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Turbulences dans la 
finance mondiale

Sous le signe de l’escalade de 
la colonisation israélienne

Ventes massives d'actions 
à Wall Street

Journée de la terre

Il est grand 
temps que 
la France 
et l'UE 
soutiennent 
le Maroc 
dans sa 
position 

Le sénateur Claude Kern 
et le Sahara 

La finance mondiale était confrontée lundi à de 
fortes turbulences après la vente massive d'actions 
par Archegos Capital Management, société d'inves-
tissement basée à New York, deux grandes banques 
ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats 
allaient en pâtir.
Principalement touchés, le numéro deux helvé-
tique du secteur, Credit Suisse, qui s'effondrait de 
13,5% à 10,79 francs suisses à la Bourse de Zurich 
vers 8H50 GMT, ainsi que la japonaise Nomura, 
qui a clôturé en très forte baisse de 16,33% à 603 
yens, à la bourse de Tokyo.

Covid-19 : Un rapport conjoint OMS-Chine

La transmission à l'homme par un 
animal intermédiaire, piste privilégiée

n rapport conjoint des experts 
de l'OMS et de Chine sur les 
origines du Covid privilégie 

l'hypothèse d'une transmission du virus 
à l'homme par l'intermédiaire d'un ani-
mal infecté par une chauve-souris et 
écarte la thèse d'une fuite d'un labora-
toire chinois.
Il intervient quinze mois après l'appari-
tion des premiers cas de Covid-19 fin 
décembre 2019 à Wuhan. La pandémie 
a fait depuis au moins 2,7 millions de 
morts dans le monde, et ravagé l'écono-
mie mondiale.
Au niveau mondial l’on assiste à une 
terrible progression des contaminations 
par les variants, alors que l'Angleterre, 
dont les écoles ont rouvert le 8 mars, 
qui entame la deuxième phase de son 
très progressif plan de déconfinement.
Par ailleurs, Johnson & Johnson va 
livrer jusqu'à 400 millions de vaccins 
en Afrique.
C’est l’annonce faite, lundi, par son 
géant pharmaceutique américain.
Selon les termes de l'accord, 220 mil-
lions de doses du sérum, qui ne néces-
site qu'une seule injection, seront dis-
tribuées aux 55 pays membres de 
l'Union africaine, les livraisons débu-
tant au troisième trimestre 2021.
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Botola/Coupe du trône

Visite au Maroc d'une délégation militaire des 
EAU sous la direction du Général de Division, 
Chef d’Etat-Major des Forces Armées Emiraties

La LNFP dévoile le programme 
de la Botola

Le maintien 
de Sellami, 
une décision 
sage malgré la 
colère des 
Hayahas…

En exécution des Hautes Instructions 
Royales, M. Abdeltif Loudyi, Ministre délé-
gué auprès du Chef du Gouvernement, 
chargé de l’Administration de la Défense 
Nationale, a reçu, le lundi 29 mars 2021 au 
siège de cette Administration, le Général de 
Division Hamad Mohammed Thani Al 
Rumaithi, Chef d'Etat-Major des Forces 
Armées des Émirats Arabes Unis, en visite 
au Royaume à la tête d’une importante délé-
gation militaire.
Un communiqué de l’Etat-Major Général 
des Forces Armées Royales indique que cette 
rencontre a été l’occasion pour les deux res-
ponsables de mettre en exergue les relations 
de fraternité et la qualité de coopération 
multiformes qui lient le Royaume du Maroc 
et les Emirats Arabes Unis.
Les discussions entre les deux responsables 
ont porté également sur le renforcement de 
la coopération militaire maroco-émiratie et 
les moyens de la porter à la hauteur des rela-
tions privilégiées et du partenariat straté-
gique qui lient les deux pays.
Dans la même journée, et sur Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d'Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales, le Général de Corps 
d'Armée, Inspecteur Général des FAR, a 
reçu au niveau de l'Etat-Major Général des 
FAR à Rabat, l’hôte émirati et la délégation 
militaire qui l’accompagne, selon la même 

source.
Les entretiens, qui se sont déroulés en pré-
sence des Chefs de Bureaux concernés de 
l’Etat-Major Général des FAR et de l’Inspec-
teur des Forces Royales Air, ainsi que des 
membres de la délégation émiratie et de 
l’Attaché de Défense près l’Ambassade des 
Émirats Arabes Unis à Rabat, ont porté sur 
les différents aspects de la coopération mili-
taire entre les deux pays.

L’Inspecteur Général des Forces Armées 
Royales et le Chef d’Etat-Major des Forces 
Armées Emiraties ont exprimé leur satisfac-
tion quant à l'excellence et la durabilité de 
la coopération entre les Forces Armées des 
deux pays, et se sont réjouis de la qualité et 
du dynamisme de cette coopération, fondée 
sur les liens profonds et historiques entre les 
deux pays frères.
Les deux responsables ont, par la suite, exa-
miné les différents volets de la coopération 
militaire bilatérale, plus particulièrement les 
moyens de son renforcement à travers, 
notamment, la promotion de l’interopérabi-
lité entre les Armées des deux pays, le par-
tage d’expérience et d’expertise, relève le 
communiqué.
La coopération militaire entre les Forces 
Armées Royales et les Forces Armées 
Emiraties est régie par un accord cadre, 
signé en mai 2006. Elle porte essentielle-
ment sur les domaines de la formation, 
l’échange de visites, et le soutien opération-
nel, technique et en matériel.
Animée par la volonté commune et explicite 
des deux pays frères pour la raffermir et 
l'approfondir, la coopération militaire bilaté-
rale est régulièrement développée et enrichie 
grâce, notamment, aux réunions des 
Commissions Militaires Mixtes, tenues 
alternativement à Rabat et à Abou Dhabi, 
conclut le communiqué.

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a dévoilé le calen-
drier des matchs de la Botola jusqu’à la 15e journée et de la Coupe du 
Trône. Un planning assez chargé qui risque de poser un grand problème 
au Wydad, qui compte deux matchs en retards en Botola et en Coupe 
du trône, sans oublier les rencontres de la Ligue des Champions afri-
caine.

L'expérience marocaine mise en exergue au Forum arabe à Beyrouth
Les différents aspects de l'expérience marocaine en matière d’at-
ténuation des effets de la pandémie de covid-19 ont été mis en 
exergue, lundi, lors du Forum arabe annuel pour le développe-
ment durable, organisé par la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO).

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Beyrouth, M'hamed 
Grine, a souligné que le Royaume, sous le leadership avisé de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté une stratégie basée sur 
un ensemble de mesures proactives touchant différents niveaux.
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Atténuation des effets de Covid-19 

L'expérience marocaine mise en 
exergue au Forum arabe pour 
le développement durable

es différents aspects de l'ex-
périence marocaine en 
matière d’atténuation des 
effets de la pandémie de 
covid-19 ont été mis en exer-

gue, lundi, lors du Forum arabe annuel 
pour le développement durable, organisé 
par la Commission économique et sociale 
des Nations Unies pour l'Asie occidentale 
(CESAO).
A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc 
à Beyrouth, M'hamed Grine, a souligné 
que le Royaume, sous le leadership avisé 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a 
adopté une stratégie basée sur un 
ensemble de mesures proactives touchant 
différents niveaux.
Sur le plan sanitaire, a-t-il indiqué, le 
Royaume a été parmi les premiers pays à 
déclarer l'état d'urgence sanitaire et à 
mettre en place une stratégie efficace de 
lutte contre la pandémie, expliquant que 
la stratégie adopté par le Maroc lui a per-
mis de s'engager dans une campagne de 
vaccination gratuite et à grande échelle, 
intégrant le Top 10 mondial des pays 
ayant réussi leur campagne de vaccination.
La campagne de vaccination vise à 
atteindre un taux de couverture d'au 
moins 80 pour cent, soit environ 25 mil-
lions de personnes, pour garantir une 
immunité collective sur la base des prin-
cipes de transparence, de solidarité et de 
volontariat, a poursuivi le diplomate 
marocain.
L’ambassadeur a également évoqué la créa-
tion du Fonds spécial de gestion des effets 
du Covid-19, qui a atteint plus de 33 mil-
liards de DH de recettes, dont 10 

MMDH provenant du budget de l'Etat, 
relevant que le fonds a permis d’appuyer le 
système de santé et d'atténuer les effets de 
la pandémie sur les familles et les entre-
prises, en priorisant les personnes vulné-
rables et les groupes travaillant dans le sec-
teur informel.
Sur le plan économique, M. Grine a noté 
que le gouvernement a adopté un plan de 
relance qui s'étend jusqu'à la fin de 2021, 
et comprend des mesures urgentes pour 
soutenir les entreprises, notamment en 
facilitant l'accès au financement bancaire, 
en renforçant les mécanismes de garantie, 
en atténuant les répercussions négatives 
sur les équilibres macro-économiques, en 
préservant les investissements publics et en 
stimulant les investissements privés de 
qualité.
Il a, dans ce cadre, cité la création du 
"Fonds Mohammed VI pour l'investisse-
ment", qui a contribué à porter l'investis-

sement public dans le budget 2021 à un 
niveau sans précédent, à 230 milliards de 
dirhams.
Sur le plan social, le diplomate a déclaré 
que le Royaume s’est engagé dans un exa-
men global du système de protection 
sociale en vue d’universaliser la couverture 
sanitaire de base, de développer les services 
de protection sociale et d’améliorer le sys-
tème de ciblage des bénéficiaires de l'aide 
sociale.
L'aide publique aux personnes touchées 
par la pandémie a considérablement réduit 
les effets de la quarantaine sur le niveau de 
vie des familles marocaines, a-t-il fait 
observer, précisant dans ce sens que le taux 
de pauvreté a diminué de 9% au niveau 
national selon les estimations officielles, 
tandis que la vulnérabilité et les disparités 
sociales ont baissé de 8% et de 6% respec-
tivement. Dans le contexte de la pandé-
mie, le Royaume du Maroc est resté atta-

ché à l'esprit de solidarité dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud, qui s'est concréti-
sé à travers l'initiative lancée par Sa 
Majesté le Roi pour offrir des aides médi-
cales à une vingtaine de pays africains, a-t-
il conclu.
Les travaux du Forum arabe annuel pour 
le développement durable (2021) se sont 
ouverts lundi par visioconférence, avec la 
participation du Maroc. Le forum est 
marqué par la participation de représen-
tants de haut niveau, dont des ministres, 
des hauts fonctionnaires et d'experts dans 
les domaines de la planification, du déve-
loppement, de l'environnement, de l'em-
ploi, des ressources naturelles, des don-
nées, des statistiques, des finances et de la 
technologie, ainsi que des représentants 
d'organisations gouvernementales régio-
nales, de réseaux, de la société civile et 
d’institutions spécialisées des Nations 
Unies. Placé sur le thème : "Accélérer l'ac-
tion vers l'Agenda 2030 de l'après Covid-
19", le forum traitera pendant trois jours 
plusieurs axes, notamment comment accé-
lérer l'action pour atteindre les objectifs de 
développement durable après la crise de 
Covid-19. Les participants au forum 
mèneront aussi une évaluation des progrès 
régionaux dans la mise en œuvre du 
Programme 2030 et passeront en revue les 
objectifs spécifiques de développement 
durable, en tenant compte des effets de la 
pandémie Covid-19. Le forum sera sanc-
tionné par la publication d'un rapport 
récapitulant les plus importants messages 
émanant du dialogue régional sur les 
opportunités et les défis de la mise en 
œuvre du Programme 2030.
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On reviendra encore une fois sur la situa-
tion du tourisme local pour mettre l’accent 
en particulier sur l’une des conditions pri-
mordiales de l’essor du secteur, à savoir  la 
structure de base qu’est l’hôtellerie. 
En attendant d’innover complètement cet 
aspect de fond, rénover les unités hôtelières 
de la première station balnéaire du royaume 
s’avère une nécessité impérative, au moment 
où la capacité litière de la destination 
Agadir est en deçà des aspirations escomp-
tées. 

« Plus de la moitié du volume d’hébergement évolue 
dans un état de délabrement piteux ! », déplorait un 
opérateur du tourisme de la région Souss Massa. On 
se souvient de l’opération nationale RENOVOTEL 
dont on espérait la réhabilitation des établissements 
hôteliers. Rien ne fut fait. 
Ce n’était qu’un cinglant bluff! Relever les structures 
d’accueil qui restent, entre autres, le maillon faible 
d’une activité touristique à la recherche du redresse-
ment, constitue donc un souci majeur. «Pour redorer 
le blason d’un fleuron de tourisme, le salut de l’ex-
pansion et la voie de la délivrance se résument en une 
priorité fondamentale, à savoir l’investissement. 
C’est incontestablement la clef de voûte pour booster 
la destination, à travers le rehaussement des infras-
tructures hôtelières, le relèvement des cadences pro-
motionnelles en maintenant les marchés traditionnels 
et en prospectant d’autres en émergence, la mise en 
place des normes qualitatives susceptibles d’assurer la 
relance», soulignait un promoteur du domaine. 
Il est donc incontournable d’enrichir le parc hôtelier 
pour se hisser à un positionnement plus adéquat et 
garantir une offre qualitative des plus appropriées. La 
dynamique actuelle est, en fait, en mesure d’insuffler 
des bouffées d’oxygène à une destination visiblement 
en souffrance. 
Il va sans dire que la ville connaît actuellement une 
évolution hôtelière à double vitesse qu’il va falloir 
juguler dans la solidarité et la mobilisation. Le 
dilemme est certes de taille, mais on ne peut, non 
plus, compromettre des enjeux encore plus détermi-
nants ayant trait à la survivance d’une destination 
touristique d’envergure. Le dilemme est encore plus 
criant quand on est contraint de procéder à des 
déclassements au détriment des hôtels en état délabré 
alors qu’on se doit de tirer la destination vers le haut. 
Il est temps de détruire le mythe de l’amalgame. 
Certes, le challenge n’est point peine aisée, en ces 
moments difficiles. Toutefois, on ne saurait se passer 
de cette exigence fondatrice pour prétendre garder le 
registre d’un produit balnéaire de choix auquel 
répond parfaitement une destination comme Agadir. 
Il va peut-être falloir diversifier l’offre touristique 
dont regorge la région, néanmoins le balnéaire 
demeure, à notre sens l’un des socles fondamentaux 
du choix de tourisme mis en avant, depuis des lustres. 
Il est évident qu’un certain nombre de nouveaux 
hôtels vouent le jour et d’autres en cours de construc-
tion notamment sur le quartier luxueux de Founty 
(ancien SONABA). 
Il n’en demeure moins vrai que des hôtels qui étaient 
à l’époque des fleurons du secteur, comme entre 
autres, Salam, Kasbah, Transatlantique…sont toujours 
à l’arrêt chronique pour des litiges qui tardent à se 
dissiper, d’autant plus que ces bâtisses occupent des 
lieux prisés sur ke site balnéaire de la cité. 

Relever 
la capacité litière !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Pour éviter toute violation des 
mesures de l'état d'urgence sanitaire 
Interdiction de tout attroupement 
ou rassemblement sur la voie 
publique 
La wilaya de la région de Rabat-Salé-
Kénitra a annoncé l'interdiction de 
tout attroupement ou rassemblement 
sur la voie publique pour éviter toute 
violation des mesures de l'état d'ur-
gence sanitaire. 
Dans un communiqué, la wilaya de 
la région de Rabat-Salé-Kénitra, en 
rapport avec les informations relayées 
sur les réseaux sociaux concernant 
l'intention de la "Coordination 
nationale des infirmières et infirmiers 
diplômés de l'Etat et qui ont passé 
deux ans de formation" d'organiser 
une marche nationale de protesta-
tion, le samedi 27 mars à 10h00 

devant le parlement en direction du 
siège du ministère de la Santé, et 
compte tenu de la situation épidé-
miologique que connait le pays en 
raison de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) et des mesures préven-
tives prises par le gouvernement en 
vue d'enrayer la propagation de la 
Covid-19, y compris la prolongation 
de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 
10 avril 2021, les autorités locales 
annoncent l'interdiction de tout 
attroupement ou rassemblement sur 
la voie publique pour éviter toute 
violation des mesures de l'état d'ur-
gence sanitaire.

Aux camarades du Parti communiste égyptien,
J'ai appris, avec l’ensemble des militantes et mili-
tants du Parti du progrès et du socialisme du 
Maroc, avec une grande tristesse et une profonde 
émotion, le décès de l’intellectuelle, militante et 
écrivaine Dr Nawal Saâdaoui, que Dieu la bénisse 
de Sa sainte  miséricorde.
Au Parti du Progrès et du Socialisme, alors que 
nous évoquons les vertus de la défunte, qui a forte-
ment contribué à la bataille pour la libération et le 
rayonnement de la pensée dans notre société arabe, 
nous pensons particulièrement à sa persévérance à 
remuer et faire avancer les causes de la femme. 
A juste titre, nous considérons la défunte comme 
l'une des plus brillantes écrivaines et penseurs de 
l'histoire moderne de l'Egypte et du monde arabe, 
et la femme la plus influente sur la scène intellec-
tuelle, culturelle et militante arabe.
En ces moments de grande tristesse, nous ne pou-
vons que partager avec vous, camarades militantes 

et militants, nos sentiments de compassion les plus 
sincères, à la suite de cette perte cruelle, représentée 
par le décès de l’une des grandes combattantes des 
dernières décennies, qui a consacré l'essentiel de sa 
vie et ses efforts, avec une rare audace et rationalité,  
au progrès de la condition de la femme et à la 

défense de ses droits. Ce qui lui a permis de traiter 
des sujets souvent considérés comme relevant, tradi-
tionnellement, des tabous et des interdits, en s’ap-
puyant, que Dieu ait son âme en paix, sur le suivi, 
la réflexion, l'expression et l'analyse rigoureuse, 
scientifique et progressiste.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, 
camarades militantes et militants du Parti commu-
niste égyptien, en mon nom ainsi qu’au nom des 
membres du bureau politique, du comité central et 
de toutes les militantes et militants du Parti du pro-
grès et du socialisme, mes plus sincères condo-
léances et ma profonde sympathie pour cette grande 
affliction et, à travers vous, à sa fille Dr. Mona et à 
tous les membres de la famille de la défunte, à ses 
amis, à ses étudiants et admirateurs, ainsi qu’à l’en-
semble du peuple égyptien frère, implorant le Tout-
puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde. 
«Nous somme à Dieu et c'est à Lui que nous 
revenons».

Les condoléances de Nabil Benabdallah

Nawal Saâdaoui, une grande intellectuelle et militante

SM le Roi félicite M. Thongloun Sisoulith à l'occasion de son investiture 
Président de la République démocratique populaire du Laos

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. 
Thongloun Sisoulith à l'occasion de son investiture Président de la République 
démocratique populaire du Laos.
Dans ce message, le Souverain exprime à M. Sisoulith Ses sincères félicitations, lui 
souhaitant plein succès dans la réalisation des aspirations de son peuple à davantage 

de progrès et de prospérité.
SM le Roi saisit cette occasion pour assurer au nouveau président de la détermination 
du Royaume du Maroc à renforcer les relations d'amitié qui le lient à la République 
démocratique populaire du Laos et à œuvrer de concert en vue de promouvoir leur 
coopération bilatérale à même de servir les intérêts communs des deux peuples.



Sous le feu de critiques d’organisations de 
défense des droits humains pour son traite-
ment des travailleurs migrants, notamment 
dans les chantiers de construction des stades 
de la compétition prévue en décembre 2022, 
le Qatar cristallise la polémique, alors qu’ont 
débuté, en Europe, les qualifications pour 
«sa» Coupe du monde.
La Norvège d’Erling Haaland a été la pre-
mière à allumer la mèche avant son match à 
Gibraltar mercredi. Les joueurs avaient arbo-
ré un T-shirt proclamant: «Droits humains 
sur et hors du terrain».
Une action répétée le lendemain par l’Alle-
magne, championne du monde 2014, avec 
une photo largement partagée sur les réseaux 

sociaux montrant les onze joueurs de la 
sélection alignés, chacun ayant sur son torse 
l’une des onze lettres de «HUMAN 
RIGHTS», droits humains en anglais.
«On doit faire savoir à l’opinion publique 
qu’on n’ignore pas cette question», a expli-
qué le milieu du Bayern Munich Leon 
Goretzka. «Nous avons une grande portée, 
que nous pouvons utiliser de belle façon».
Les Pays-Bas de Memphis Depay ont pris le 
relais dans les actions samedi, et le 
Danemark, qui affronte dimanche la 
Moldavie à Herning, a lui aussi promis une 
mobilisation sans en dévoiler la forme.
Les joueurs iront-ils plus loin qu’un message 
de désapprobation ?

L’hypothèse d’un boycott du tournoi, évoqué 
notamment par la Fédération norvégienne 
qui a reporté à juin sa décision, reste en tout 
cas loin d’être sérieusement étudiée par les 
grandes nations du football.
«Pour un boycott, nous arrivons dix ans trop 
tard. C’est à l’époque (quand le Mondial a 
été attribué au Qatar, NDLR) qu’il aurait 
fallu réfléchir», a lancé l’international alle-
mand Joshua Kimmich.
Le sélectionneur de la Belgique Roberto 
Martinez a lui déclaré dans le quotidien La 
Dernière Heure que «boycotter le Mondial 
au Qatar n’est pas la solution. Ce serait tour-
ner le dos au problème. On doit, au 
contraire, y faire face».

Chez les champions du monde en titre fran-
çais, la question est déjà évacuée.
«Le Qatar a été désigné depuis longtemps 
par des gens responsables, on ne va pas aller 
sur une remise en cause à un an de l’organi-
sation. La France sera présente au Qatar si 
elle se qualifie», a assuré le président de la 
Fédération française Le Graët dans un entre-
tien à l’AFP début mars.
Le capitaine Hugo Lloris a néanmoins indi-
qué soutenir le mouvement: «C’est une 
bonne chose, les joueurs ont le droit de se 
manifester. Je pense qu’il n’y a aucun joueur 
insensible à ce qui a été dit ou écrit par rap-
port à tout ça», a-t-il déclaré samedi.
Le défenseur Lucas Hernandez, de son côté, 

a été plus mal à l’aise au moment de 
répondre à cette question: «Je ne sais pas 
dans quelles conditions (les ouvriers) ont tra-
vaillé au Qatar, ce n’est pas moi qui doit dire 
si c’est bien ou pas bien», a-t-il glissé, évasif.
Le joueur du Bayern est lui aussi confronté à 
une situation délicate, car son club est spon-
sorisé par Qatar Airways et n’hésite pas à 
partir en stage dans le pays du Golfe depuis 
plusieurs années.
La Fifa, organisatrice du Mondial, est pour 
le moment restée assez discrète sur le sujet, 
indiquant «croire en la liberté d’expression et 
au pouvoir du football pour susciter des 
changements positifs» et refusant de sanc-
tionner les sélections qui se sont mobilisées, 
alors qu’en règle générale, elle interdit les 
déclarations politiques dans le cadre des ren-
contres.
Au Qatar, qui assure avoir fait plus que tout 
autre pays dans la région afin d’améliorer les 
conditions de travail des migrants, l’affaire 
n’a pas encore pris une grande ampleur.
Deux travailleurs immigrés interrogés par 
l’AFP n’ont en tout cas pas eu vent de cette 
mobilisation en Europe: «Peut-être que c’est 
seulement un grand débat en Europe ?», s’in-
terroge l’un d’entre eux, préférant garder 
l’anonymat par crainte de représailles de son 
employeur. «Je ne savais pas que quoi que ce 
soit était en cours», reprend un expatrié 
indien travaillant sur le projet de Coupe du 
monde.
Un porte-parole de l’autorité gouvernemen-
tale en charge de l’organisation et de la 
construction des stades a rejeté toutes les 
accusations, dimanche: «Nous avons tou-
jours été transparents sur la santé et la sécu-
rité des travailleurs», a-t-il assuré dans un 
communiqué, affirmant qu’il n’y avait eu 
que «trois décès liés au travail et 35 non-liés 
au travail», depuis que la construction a 
commencé en 2014. «Les préparatifs (...) ont 
déjà apporté des bénéfices significatifs aux 
travailleurs».

e Maroc est aujourd’hui, pour la 
France et l’Europe, un véritable pont 
avec l’Afrique», a-t-il affirmé dans une 
déclaration à l’issue d’un entretien 

qu’il a eu avec le consul général du Maroc à 
Strasbourg, Driss El Kaissi.
M. Kern, également membre de la délégation fran-
çaise au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l’Europe (APCE), a souligné que le Maroc est 
aussi un partenaire clé de l’Europe dans les domaines 
sécuritaire et de la migration, appelant le gouverne-
ment de son pays à soutenir le Royaume afin de ren-
forcer sa position sur la question du Sahara.
Saluant le leadership et la clairvoyance de SM le Roi 
Mohammed VI et la politique d’ouverture du 
Souverain, le sénateur français a mis en exergue l’ex-
cellence des relations qui unissent le Maroc et la 
France et la place qu’occupe le Royaume dans les 
relations internationales de son pays.
M. Kern a ajouté qu’»il est important que les rela-
tions maroco-françaises perdurent et se renforcent en 
matière de politique étrangère», saluant «toutes les 
actions menées sur ce volet».
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 Le Directeur général de la sûreté nationale, 
Abdellatif Hammouchi a décidé, dimanche, 
d’accorder une promotion exceptionnelle au 
brigadier de police exerçant à la préfecture de 
police d’Agadir, qui avait été victime d’une 
agression physique grave à l’aide de l’arme 
blanche lors de l’exercice de ses fonctions à l’un 
des ronds-points de la ville d’Agadir.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que 
M. Hammouchi a chargé la Fondation 
Mohammed VI des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la sûreté nationale et les services 
de la Préfecture de police d’Agadir de prendre 
en charge tous les frais des soins médicaux et 

d’hospitalisation du policier victime de l’agres-
sion, ainsi que d’assurer tous les moyens maté-
riels que nécessite son accompagnement médi-
cal et social.
Le fonctionnaire de police, avait été grièvement 
blessé, samedi soir, par un individu qui l’a sur-
pris par derrière et lui a asséné de sévères coups 
à l’aide d’un objet contendant en fer au niveau 
du dos et de la cuisse, avant qu’il ne soit trans-
féré à l’hôpital pour recevoir les soins néces-
saires, rappelle le communiqué, précisant que 
les recherches intensives ont permis d’interpel-
ler le suspect et de le soumettre à une enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compètent.

La Brigade nationale de la police judiciaire 
(BNPJ) a déféré, samedi, devant le parquet 
près de la Cour d’appel de Casablanca, deux 
fonctionnaires de police, de grades d’officier 
principal et d’officier, relevant de la préfecture 
de police de Casablanca, après l’achèvement 
de l’enquête sur leur implication présumée 
dans une affaire de falsification et usage de 
documents officiels, de vol et d’atteinte à l’in-
violabilité du domicile.
La BNPJ avait placé les deux suspects en garde 
à vue sur décision du parquet compétent, 
après avoir été suspectés de falsification de 
documents officiels en incluant de fausses 
informations dans des procès juridiques réali-

sés dans le cadre d’une affaire de trafic de dro-
gue et de psychotropes, indique la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué, ajoutant que les deux fonc-
tionnaires de police sont poursuivis également 
pour vol d’une somme d’argent d’un domicile 
perquisitionné par les deux policiers sans res-
pect des formalités et garanties prévues par la 
loi.
Parallèlement à l’enquête judiciaire supervisée 
par le parquet compétent, la DGSN a décidé 
de suspendre de leurs fonctions les deux poli-
ciers en question, en attendant l’issue de la 
procédure judiciaire en cours, conclut le com-
muniqué.

Le Royaume du Maroc représente un 
partenaire stratégique pour l’Amérique 
du Sud, soulignent des diplomates, 
accrédités à Rabat, d’États membres du 
Marché Commun du Sud (Mercosur), 
qui a célèbré vendredi son 30è anniver-
saire.
En 2020, le Mercosur a exporté l’équi-
valent de 1.166,2 millions USD vers le 
Royaume contre des importations tota-
lisant 1.368,2 millions USD, ont écrit 
les ambassadeurs d’Argentine, du Brésil 
et du Paraguay à Rabat, dans une lettre 
conjointe à l’occasion de la célébration 
du 30è anniversaire de ce Bloc, citant 
des données du Système des statistiques 
du commerce extérieurs du Mercosur 
(SECEM).
«Les investissements réciproques se 
multiplient et rendent les relations éco-
nomiques entre les pays du Mercosur et 
le Maroc encore plus dynamiques et 
profondes», se réjouissent les ambassa-
deurs Raúl Ignacio Guastavino 
(Argentine), Julio Glinternik Bitelli 
(Brésil) et Oscar Rodolfo Benitez 
Estrago (Paraguay) dans leur lettre 
conjointe parvenue à la MAP. «De plus, 
nos liens ne se limitent pas aux ques-
tions commerciales: accords politiques 
et culturels, accords de coopération 
entre gouvernements, institutions aca-
démiques et entreprises et la coordina-
tion dans les domaines multilatéraux 

sont des exemples qui composent l’his-
toire commune de nos pays», se félici-
tent les trois diplomates.
Et de relever, en ce sens, que le 
Mercosur se présente comme une plate-
forme permettant non seulement de 
valoriser les efforts et les résultats de ses 
États membres, mais aussi de promou-
voir la croissance des relations avec ses 
partenaires commerciaux.
«Le Mercosur a une vocation multilaté-
rale claire et a mis en œuvre des accords 
de préférence ou de libre-échange avec 
divers pays et régions du monde. C’est 
dans cette dynamique que s’inscrit le 
dialogue avec le Royaume du Maroc en 
vue d’un traité ambitieux de com-
merce, d’amitié et de développement 

économique dans les régions respec-
tives», selon la même source.
«Une fois achevée la lutte acharnée 
contre la pandémie du Covid-19, l’hu-
manité sera confrontée à un grand défi, 
à savoir le redressement social et écono-
mique dans la période post-pandé-
mique. 
Nous espérons que le Mercosur et le 
Royaume du Maroc travailleront en 
harmonie et uniront leurs forces pour 
améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens, en approfondissant nos rela-
tions politiques, économiques, sociales 
et culturelles», relèvent-ils.
Le 26 mars 1991, guidés par les prin-
cipes de la Démocratie et le développe-
ment économique, l’Argentine, le 

Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ont 
signé le Traité d’Asunción, donnant 
ainsi naissance au processus pionnier 
d’intégration régionale connu sous le 
nom de Mercosur.
Il s’agit d’un processus ouvert, dyna-
mique et participatif, dont l’objectif 
principal est de promouvoir un espace 
commun, générateur d’opportunités 
commerciales et d’investissement, à tra-
vers l’intégration compétitive des éco-
nomies nationales dans le marché inter-
national. Pour cela, son travail se foca-
lise sur la libre circulation des biens, 
des services, des capitaux et des tra-
vailleurs, l’adoption d’un taux extérieur 
commun, la mise en place de politiques 
commerciales extérieures communes et, 
de plus en plus, la coordination des 
politiques macroéconomiques.
Le Mercosur représente un territoire 
d’une superficie de 14.889.775 km, de 
multiples écosystèmes, la plus grande 
réserve de biodiversité marine et d’eau 
douce de la planète, une population de 
près de 300 millions de personnes, une 
richesse culturelle mondialement recon-
nue et d’énormes réserves de ressources 
énergétiques, à la fois renouvelables et 
non renouvelables, explique la lettre.
Le Mercosur, ajoute-t-on, est la sixième 
économie mondiale et le premier 
exportateur mondial de soja, d’huile de 
soja, de viande bovine, de pâte 

chimique de bois, de maïs, de sucre, de 
viande et d’abats comestibles, contri-
buant de manière décisive au dévelop-
pement agricole mondial et assurant la 
sécurité alimentaire aux moments de 
crise économique et sanitaire. C’est 
aussi le deuxième exportateur mondial 
d’acier, le huitième exportateur de véhi-
cules pour le transport de marchan-
dises, ainsi que de machines, d’électro-
nique et d’autres produits industriels.
Le Mercosur ne s’est pas limité aux 
questions économiques et commer-
ciales, précisent les diplomates. Au sein 
du bloc, «nous avons abordé les dimen-
sions sociales et culturelles qui se sont 
traduites à des bénéfices pour l’en-
semble des habitants de nos pays, 
notamment à travers le «Protocole 
d’Ushuaïa» qui a établi l’engagement 
démocratique en 1998, la création de 
l’Institut Social du Merosur en 2007 et 
la création de l’Institut des Politiques 
Publiques des Droits de l’Homme du 
Mercosur et de l’Unité de participation 
sociale en 2010», détaillent-ils.
Les questions relatives à la science et à 
la technologie, à la citoyenneté, à l’édu-
cation, à la justice et à la sécurité, à la 
migration, au travail et à la protection 
sociale, à la santé, entre autres ques-
tions de politique publique, figurent 
également à l’ordre du jour permanent 
du Mercosur, conclut la lettre.

Victime d’une agression grave lors 
de l’exercice de ses fonctions 

Casablanca

Une déclaration de 3 diplomates du Mercosur à Rabat

Promotion exceptionnelle 
du brigadier de police à Agadir 

Deux fonctionnaires de police déférés devant 
le parquet pour faux et usage de faux 

Le Royaume du Maroc, 
un partenaire stratégique pour l’Amérique du Sud 

Le sénateur Claude Kern  et le Sahara 
 Il est grand temps que la France 

et l’UE soutiennent le Maroc dans sa position 
Il est grand temps que la France et l’Union européenne (UE) soutiennent le Maroc dans sa position concernant le Sahara, a souligné, lundi, Claude 
Kern, Sénateur du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat français.

L’année change mais le vainqueur 
non: Lewis Hamilton, septuple 
champion du monde et tenant du 
titre en F1, a remporté le premier 
Grand Prix de l’année à Bahreïn, 
devant Max Verstappen parti en pole 
position.
Ce n’était qu’un mirage dans le désert 
de Bahreïn: Verstappen, parti en pole, 
n’a pas réussi à confirmer en course 
dimanche. Sir Lewis, anobli au 
Royaume-Uni par la Reine, reste 
pour le moment le roi de la Formule 
1 au volant de sa Mercedes.
Mercedes, vainqueur de tous les titres 
pilotes et constructeurs depuis 2014, 
place une nouvelle fois deux pilotes 
sur un podium, avec Valtteri Bottas à 
la 3e place.
Avant une révolution attendue en 
2022 avec de nouvelles voitures, la 
saison 2021 démarre par une victoire 
d’Hamilton, sa 96e en F1, et donc de 
Mercedes, même si Verstappen et 
Red Bull ont des raisons d’y croire.
Car le Britannique, qui peut obtenir 
un 8e titre record cette année après 
avoir égalé Michael Schumacher en 
2020, a été jusqu’au bout sous la 
menace du jeune Max, 23 ans.
«Je savais qu’il allait me rattraper et 
qu’il serait presque impossible de le 
garder derrière», a dit Hamilton en 
conférence de presse.
Après le jeu des arrêts aux stands, 
Verstappen avait huit secondes de 
retard sur Hamilton à 16 tours de la 
fin. Avec ses pneus durs neufs, il a en 
effet refait son retard et même fini 
par doubler le Britannique à trois 

tours de la fin. Mais, ayant dépassé 
les limites de la piste dans un virage, 
il a dû se résoudre à laisser repasser 
Hamilton. Définitivement.
«Je n’avais pas d’adhérence, pas assez 
pour faire la différence en tout cas, et 
bien sûr je suis passé trop large au 
virage 4, donc j’ai du lui rendre la 
position, c’est comme ça», a expliqué 
Verstappen. Il a tout de même souli-
gné que l’important est d’avoir pris 
beaucoup de points (28 contre 41 
pour Mercedes).
«L’an dernier, on aurait été contents 
avec ce résultat, mais cette année on 
est déçus, cela montre que nous 
avons fait de gros progrès», a-t-il 
poursuivi.
Pour Bottas, 3e, l’écurie Mercedes n’a 
«pas la voiture la plus rapide» pour le 
moment mais peut être satisfaite du 
résultat, compte-tenu des difficultés 
éprouvées lors des essais hivernaux 
avec son train arrière.
Devant quelques spectateurs vaccinés 
ou guéris du Covid-19, sous un 
temps clément mais venteux, après 
des températures caniculaires samedi, 
les pilotes ont respecté un moment 
de recueillement, agenouillés ou les 
mains dans le dos, contre le racisme, 
comme ils l’avaient souvent fait l’an 
passé, avant de partir dans la nuit 
tombée.
Si la pandémie de Covid-19 le per-
met, la saison prévoit un record de 
23 Grands Prix cette saison. Avec le 
match Hamilton-Verstappen comme 
tête d’affiche.
Le finish spectaculaire de dimanche, 

«c’est quelque chose que les fans 
attendaient depuis longtemps», a esti-
mé Hamilton, «même si ce n’est 
qu’une course».
L’Anglais de 36 ans, recordman des 
victoires (96) et des pole positions 
(98) a déjà signé un nouveau record: 
il a désormais mené pendant 5.126 
tours en course depuis le début de sa 
carrière. Mieux que Schumacher.
Derrière les deux intouchables et 
Bottas, le Britannique Lando Norris 
(McLaren) est 4e devant Sergio Pérez. 

Arrivé cet hiver chez Red Bull, le 
Mexicain avait commencé la course 
depuis la voie des stands, victime 
d’un problème électrique lors du tour 
de formation.
Ferrari, 6e au classement des 
constructeurs l’an passé, a placé ses 
pilotes Charles Leclerc et Carlos 
Sainz aux 6e et 8e places.
Pour son retour en F1 à 39 ans, 
Fernando Alonso (Alpine, le nouveau 
nom de Renault), a dû abandonner 
alors qu’il se battait pour finir dans le 

Top 10. Des débris se sont coincés 
dans un conduit de frein, provoquant 
une surchauffe, a expliqué son écurie.
Enfin, Mick Schumacher, fils de 
Michael, a achevé son premier GP à 
la 16e place. 
Dans l’écurie Haas, l’Allemand de 22 
ans ne pourra pas espérer beaucoup 
mieux cette année. Il devient tout de 
même le premier Schumacher à finir 
son premier Grand Prix, ce que son 
père, et son oncle Ralf, n’avaient pas 
réussi à faire.

Mondial-2022 au Qatar

 Les footballeurs montent 
au créneau pour les droits humains 

F1: en 2021, c’est toujours Hamilton le patron 

Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Danemark: plusieurs sélections européennes ont attiré l’attention cette semaine par des actions symboliques sur des 
atteintes présumées aux droits humains au Qatar, qui recevra le gotha mondial du football lors de la Coupe du monde 2022.
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Démantèlement d'un réseau de 
trafic international de drogue 
à Kénitra: Saisie de 4,9 tonnes 
de chira à Aït Melloul 

Victime d'une agression grave lors de l'exercice de ses fonctions 

Promotion exceptionnelle du brigadier de police à Agadir 

 L'interférence entre le système électoral et les mutations de la scène politique au Maroc a été au centre du débat lors d'une conférence organisée, vendredi à Salé,  
avec la participation d'une pléiade d'universitaires et de chercheurs réunis pour mettre la lumière notamment sur l'impact de la nouvelle méthode de calcul du quotient électoral.
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ette conférence scientifique, organisée 
par la Fondation Fkih Tétouani sous 
le thème "Le système électoral et le 
dynamisme du changement", a été 

aussi l'occasion de débattre des questions affec-
tant le paysage politique national, notamment la 
parité et la participation des femmes à l'action 
politique, la gouvernance et le financement des 
partis politiques, la justice électorale et le multi-
partisme.
S'exprimant à cette occasion, le président de la 
Fondation Fkih Tétouani, Boubker Tétouani, a 
souligné que 2021 est une année électorale avec 
excellence, d'où l'impératif de la mobilisation de 
la société civile pour contribuer à réussir ces 
échéances électorales, ajoutant que l'acteur poli-
tique est aussi interpellé à réagir avec clarté et res-
ponsabilité pour relever le défi des prochaines 
élections.

L'arsenal juridique régissant l'opération électorale 
adopté récemment par le Parlement reflète un 
développement qualitatif qui vise à répondre aux 
mutation de la scène politique et ses implications 
humaines, sociales, culturelles et démocratiques, 
a-t-il relevé, soulignant que ces transformations 
sont orientées par la promotion du statut de la 
femme et le renforcement de sa représentativité 
au sein de l'institution législative, et des institu-
tions élues aux niveaux régional et local.
De son côté, le politologue Mustapha Shimi a 
estimé que cette réforme du système électoral 
s'inscrit dans le processus historique de l'évolu-
tion du paysage politique national depuis l'indé-
pendance, notant que l'opération électorale maro-
caine a été pointé du doigt pour n'avoir pas élargi 
sa base électorale déjà limitée, ce qui affecte le 
taux de participation.
Concernant le quotient électoral, M. Shimi a 

souligné que la nouvelle méthode de calcul du 
quotient électoral contribuerait à augmenter le 
taux de participation, à assimiler le pluralisme et 
à instaurer une sorte de justice électorale et de 
démocratie représentative.
Abordant la question de la parité et son impor-
tance pour promouvoir la participation des 
femmes à l'action politique, il a mis en avant 
l'impératif de mettre en œuvre le principe d'égali-
té eu égard de la place de la femme dans la société 
aujourd'hui et son rôle de locomotive dans le 
développement de la scène politique et sociale au 
Maroc. Le professeur de sociologie, Driss 
Bensaid, a, de son côté, appelé à braquer davan-
tage les projecteurs sur le quotient électoral, en 
organisant des réunions et des conférences pour 
aider les citoyens à mieux comprendre cette nou-
velle technique de répartition de sièges.
Pour sa part, l'experte en question de la femme, 

Zinba Ben Hamou, a estimé que le quotient élec-
toral est une initiative positive qui élargirait le 
cercle de la participation politique, ajoutant que 
ce système électoral contribuera également à l'au-
tonomisation des femmes et à la mise en valeur 
de leur rôle en tant qu'acteur de la scène poli-
tique régionale et nationale. Pour la professeure à 
l'Université Mohammed V, Saloua Zarhouni, la 
présence des femmes dans le champ politique et 
au niveau de la représentation parlementaire 
demeure une question primordiale dans tout pro-
cessus de démocratisation, appelant à ne pas se 
concentrer uniquement sur la présence des 
femmes dans les institutions. Des thématiques 
liées à la gouvernance, à la promotion l'action 
partisane, l'augmentation du financement public 
au partis politique, l'encouragement des compé-
tences et à la rationalisation de l'action politique 
ont été également au menu de cette conférence.

Les éléments de la police judiciaire ont pro-
cédé, aux premières heures du dimanche, à la 
saisie de 4,9 tonnes de chira lors d'une opé-
ration menée à Aït Melloul dans le cadre des 
investigations entreprises par le service pré-
fectoral de la police judiciaire de Kénitra, en 
coordination avec les services de la Direction 
générale de la Surveillance du Territoire 
(DGST), suite au démantèlement à Kénitra 
d'un réseau du trafic international de drogue 
et la saisie de huit tonnes et 902 kilo-
grammes de "chira".
Les perquisitions menées dans un entrepôt à 
la zone industrielle d'Aït Melloul près d’Aga-
dir ont permis la saisie de 4,9 tonnes supplé-
mentaires de drogue destinées au trafic inter-
national, soigneusement emballées dans des 
cuves métalliques installés dans des camions-
grues stationnés au sein de l'une des unités 
industrielles, précise un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), ajoutant que la quantité totale de 
drogue saisie depuis le démantèlement de ce 
réseau de trafic international de drogue 
s’élève ainsi à 13 tonnes et 802 kilogrammes.
En revanche, les recherches et investigations 
menées par le service préfectoral de la police 
judiciaire de Kénitra se poursuivent sous la 
supervision du parquet compétent, afin de 
déterminer les éventuelles ramifications de ce 
réseau criminel et d'interpeller les autres 
complices présumés, conclut le communiqué.

 Le Directeur général de la sûreté nationale, 
Abdellatif Hammouchi a décidé, dimanche, 
d'accorder une promotion exceptionnelle au 
brigadier de police exerçant à la préfecture de 
police d'Agadir, qui avait été victime d'une 
agression physique grave à l'aide de l'arme 
blanche lors de l'exercice de ses fonctions à l'un 
des ronds-points de la ville d'Agadir.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que M. 
Hammouchi a chargé la Fondation 
Mohammed VI des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la sûreté nationale et les services 
de la Préfecture de police d'Agadir de prendre 
en charge tous les frais des soins médicaux et 

d'hospitalisation du policier victime de l'agres-
sion, ainsi que d'assurer tous les moyens maté-
riels que nécessite son accompagnement médi-
cal et social.
Le fonctionnaire de police, avait été grièvement 
blessé, samedi soir, par un individu qui l'a sur-
pris par derrière et lui a asséné de sévères coups 
à l'aide d'un objet contendant en fer au niveau 
du dos et de la cuisse, avant qu'il ne soit trans-
féré à l'hôpital pour recevoir les soins néces-
saires, rappelle le communiqué, précisant que 
les recherches intensives ont permis d'interpel-
ler le suspect et de le soumettre à une enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compètent.

Des universitaires mettent en relief l'interférence entre  
le système électoral et les mutations de la scène politique

C

 Mohamed Khalil

Sehimi Mustapha Bensaid Driss Salwa zerhouni

Les hommes de Vahid, qui affronteront le Burundi ce mardi 
30 mars au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, 
n’auront pas droit à l’erreur cette fois-ci. Le tacticien bos-
niaque, très mécontent de ses joueurs, analysera à la loupe le 
jeu de son équipe et plusieurs changements dans le 11 de 
départ sont prévus. On pourra alors voir la participation de 
plusieurs éléments tels que l’attaquant du Raja Soufiane 
Rahimi. Concernant le milieu du Wydad Yahya Jabrane, ce 

dernier n’a pas vraiment convaincu lors de son apparition 
face à la Mauritanie, obligeant Vahid à procéder à 

son changement à la pause.
En conférence de presse d’après 

match, Vahid a regretté le 
niveau affiché par ses quelques 
joueurs, qui selon lui doivent 

fournir plus d’efforts lorsqu’ils 
représentent le Maroc : «Pas mal 

de choses ne m’ont pas plu. C’est un 
groupe qui a beaucoup de qualité indivi-

duelle mais il va falloir avoir un jeu collectif 
très nettement supérieur maintenant. La Mauritanie, 

au match aller (0-0) comme au retour, mérite ses points. Ils 
nous ont posé des problèmes. Même si à l’aller on a eu plu-
sieurs occasions, aujourd’hui on n’a rien eu. Ils ont eu un 
engagement largement supérieur à celui de mes joueurs. 
Même si eux jouaient la qualification. Je suis triste du visage 
montré par mes joueurs. Certains gars doivent montrer 
beaucoup plus quand ils jouent pour le Maroc, surtout sur 
le plan de l’engagement.»

O.Z

La Ligue nationale de football professionnel 
(LNFP) a dévoilé le calendrier des matchs de la 
Botola jusqu’à la 15e journée et de la Coupe 
du Trône. Un planning assez chargé qui risque 
de poser un grand problème au Wydad, qui 
compte deux matchs en retards en Botola et en 
Coupe du trône, sans oublier les rencontres de 
la Ligue des Champions africaine.
La 11e journée du championnat débutera le 7 
et se clôturera le 11 avril, avec des rencontres 
qui opposeront la RSB à l’IRT, le Raja au 
Hassania d’Agadir et le RCOZ au Wydad. Le 9 
avril, l’AS FAR affrontera le DHJ et le MAS 
fera face au MCO le lendemain. Dimanche, le 
RCAZ défiera le CAYB et le Chabab de 
Mohammedia sera opposé aux requins de Safi, 
sans oublier le FUS qui reçoit le MAT.
Lors de la 12e journée, qui aura lieu en début 
du mois de ramadan, le WAC recevra le MCO 
le 15 avril alors que le Raja sera en déplace-
ment à Tétouan le lendemain pour affronter le 

MAT.
Le 17 avril, le HUSA affrontera Berkane, 
l’OCS -RCOZ, le FUS-RCAZ, le CAYB ira 
défier l’AS FAR, le MAS fera face au Chabab 
et le DHJ accueillera Tanger. 
La 13e journée débutera le 23 avril avec les 
rencontres RCAZ-MAS et AS FAR-HUSA. Le 
week end suivant, le RCOZ fera face au FUS, 
le MCO au MAT et le SCCM tentera de s’of-
frir le CAYB. Le Wydad sera en déplacement à 
Tanger le lendemain, alors que les verts rece-
vront l’OCS et la RSB le DHJ. 
La 14e journée débutera le 29 avril avec WAC-
SCCM alors que le HUSA affrontera le MCO 
le vendredi suivant. Les rencontres CAYB-
DHJ, OCS-AS FAR et MAS-IRT se déroule-
ront le samedi 1er mai, alors que le RCAZ clô-
turera cette journée face au Raja, tout comme 
le MAT qui joue contre Oued Zem. Le Wydad 
quant à lui jouera son match en retard de la 8e 
journée face à la RSB le même jour.
La 15e journée du championnat marocain de 
football débutera le 7 mai avec IRT-CAYB. Le 

RCOZ-RCAZ, MCO-OCS, SCCM-FUS et 
DHJ-HUSA s’affronteront le lendemain.
Le choc opposant les Militaires au WAC et le 
Raja au MAS se déroulera dimanche.
Les quarts de finale de la Coupe du trône 
auront lieu le 4 mai avec les rencontres oppo-
sants la RBM au HUSA. Le lendemain, le 
vainqueur du match WAC-RCOZ défiera le 
Chabab de Mohammedia alors que l’AS FAR-
Raja et MAT-MAS seront programmés pour  
le 6 mai. 

Le Raja de Casablanca traverse 
une situation plus ou moins dif-
ficile en ces moments jugés 
compliqués. Certains des sup-
porters des Verts, en ébullition, 
demandent la tête de plusieurs 
membres du staff technico-
administratif. Dimanche der-
nier, ils ont organisé un sit-in 
devant le terrain du club à l’Oa-
sis pour réclamer le départ, aussi 
bien de l’entraineur Jamal 
Sellami que du Comité diri-
geant et les membres ayant opté pour le maintien et la stabilité technique de 
leur équipe.
Cette colère noire des fans bien manipulés par les « Hayahas » est apparue juste 
après la défaite du Raja lors du récent derby face au WAC. Ce qui les a poussés 
à envoyer un message clair à la direction pour demander le départ de l’entrai-
neur avant de généraliser clairement leur revendication à la démission du 
bureau dirigeant. Mais, ce dernier, mené d’une main de maître par son prési-
dent Rachid Al Andaloussi, a tout simplement décidé le maintien de Sellami, 
ce qui reste une décision sage. 
Le Raja a ainsi opté pour la continuité en qualifiant ces réactions de suicidaire. 
Car il est inopportun de changer de coach, au moment où la continuité s’im-
pose en tant que seule et unique alternative.
Il est vrai que le Raja affiche actuellement une grande difficulté dans le jeu de 
plus en plus flagrante. Il est vrai que Sellami reste le premier responsable et 
devra trouver les solutions adéquates pour dépasser ce passage à vide en gas-
pillant de précieux points, qui auraient permis au Raja de conserver son lea-
dership.
Mais les choses ne sont pas tellement graves à tel point que la colère des Ultras 
aillent jusqu’à réclamer, officiellement, le départ du coach pour la simple cause 
de ses choix de jeu jugés très discutables…
Et puis, Sellami et son équipe n’ont perdu qu’un seul match en Botola. Et on 
se demande pourquoi cette défaite du derby a fait autant de remous contraire-
ment à l’élimination en Ligue des Champions d’Afrique avant la phase de 
groupes, compétition pourtant plus importante que celle du championnat 
national.
Que les choses soient claires, les Ultras et ceux qui sont derrière eux ont tort. 
Car on ne change pas un entraineur en pleine saison et à la veille d’importants 
rendez-vous. En plus, le Raja se trouve dans le rétroviseur du leader de la 
Botola, en encaissant sa première défaite après la 10e journée. Le Raja garde 
toutes ses chances de se battre pour conserver son titre. En Coupe du Trône, le 
Raja vainqueur de 2 matches est qualifié pour les quarts de finale. En coupe de 
la CAF, le Raja est premier de son groupe après avoir réalisé 2 victoires en 
autant de matches également. En Coupe arabe Mohammed VI, le Raja a fait 
un parcours sans faute pour se qualifier en finale qu’il disputera prochainement 
avec une grande chance de la gagner puisque cette finale est programmée sur le 
sol marocain à Rabat contre l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.
Quoi de plus donc pour une équipe dirigée par ce brave coach Sellami en com-
pagnie de ses adjoints Abou Charouane et Bekkari qui ont contribué avec brio 
aux exploits des Verts. 
Aussi, ces Hayaha ont oublié que c’est cette équipe même et son Sellami qui 
avaient pris le meilleur sur le WAC lors du derby arabe avec la « remontada » 
historique pour continuer le chemin vers la finale. 
Alors, que cherchent-ils aujourd’hui ces énergumènes qui sont tout simplement 
en train de nuire à l’image du club. Ils ne font que semer la zizanie au sein 
d’une équipe ayant les atouts de réussir une autre saison et de briller sur plu-
sieurs plans malgré les contraintes des difficultés financières… 
Ces Hayaha ne vivent donc que dans les problèmes et les eaux troubles. Ce 
sont eux d’ailleurs qui ont été derrière le départ de l’ancien président, Jawad 
Ziyat, qui a pourtant jugé utile de justifier sa démission par des raisons person-
nelles alors qu’en réalité, il faisait l’objet de plusieurs critiques sévères et autres 
insultes pour cause du simple prétexte relevant à la non recrutement de nou-
veaux joueurs. Sachant bien la période de Ziat, courte soit-elle avec 2 ans et 
demi environ, a été marquée par une gestion professionnelle et couronnéé par 
3 sacres mérités, en Botola après 7 ans d’absence, en Coupe de la CAF et en 
super-coupe d’Afrique. Cela sans compter le retour en Ligue des Champions 
avec l’arrivée en demi-finale après une absence de longues années…
Que ces Hayahas laissent le Raja tranquille, eux et leurs animateurs dont un 
ancien président qui était pourtant derrière tous les maux qu’a connus le club 
devenu de plus en plus endetté  sous sa houlette.
Qu’ils laissent également l’actuel bureau dirigeant travailler dans le calme et le 
sérieux. Cela même si  certains de ses membres ont été acculés à présenter leur 
démission dont le secrétaire général. Ici, on leur transmet un simple message 
concernant la vie du club avec les regrettés aussi bien dirigeants que joueurs 
dont Feu Petchou, Beggar, Dolmy… et bien d’autres illustres figures des Verts 
qui sont partis alors que le Raja est toujours là.
Oui, le Raja a son avenir à afficher avec grande confiance. Avec ou sans titres 
cette année. Car le football est ainsi. Et ce ne sera pas la fin du monde si le 
Raja n’arrive pas à défendre son titre ou briguer un sacre ici et là.
L’essentiel c’est la continuation avec confiance et rigueur. Et ce qui compte le 
plus c’est le travail sérieux avec une équipe soudée derrière son entraineur, 
Sellami, qui est entrain de bâtir une équipe d’avenir avec un ensemble de 
jeunes joueurs dénichés des catégories inférieures du club des Verts et qui 
auront, prochainement, leur mot à dire.
Pour le Comité dirigeant et son président Andaloussi, ils agissent tout simple-
ment dans les normes en n’exerçant que leur droit. Et s’il y a une partie ayant 
le droit de leur demander de jeter l’éponge, c’est bel et bien l’Assemblée géné-
rale, plus haute instance du club, et non pas les fans doublés par les Hayahas 
qui devront être appelés à l’ordre. 
Car nous sommes dans un Etat de Droit et le Raja reste une de ses compo-
santes sportives les plus grandes et le restera pour toujours…

Le maintien de Sellami, 
une décision sage malgré 
la colère des Hayahas…

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Lions de l’Atlas

Halilhodzic peste 
contre les joueurs

Botola/Coupe du trône

La LNFP dévoile le programme de la Botola

Driss Hilali a été réélu président de la Fédération royale maro-
caine de taekwondo (FRMT) pour un second mandat de quatre 
ans, lors d’une assemblée générale ordinaire tenue dimanche dans 
la salle couverte El Awada à Laâyoune.
Les représentants des clubs affiliés à la FRMT ont voté à l’unani-
mité la reconduite de M. Hilali à la présidence de la Fédération.
Au début de l’Assemblée générale, qui s’est déroulée conformé-
ment aux mesures approuvées par les autorités compétentes pour 
limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus, les rapports 
moral et financier ont été adoptés, en plus du budget de l’année 
suivante.
S’exprimant à cette occasion, M. Hilali a mis l’accent sur la 
nécessité d’accélérer la mise en oeuvre du programme d’action de 
la FRMT, fruit d’un partenariat avec le ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et Sports.
Il a également appelé à élargir la base de praticiens de ce sport aux niveaux national, régional et local, 
notant que la prochaine étape nécessite une bonne préparation et une bonne qualification en vue de 
réaliser de bons résultats dans les compétitions continentales.
Le président de la FRMT a jugé nécessaire de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin 
de relever ces défis, mettant en avant le rôle important des ligues régionales dans la mise en application 
du plan d’action de la Fédération.

Le Wydad Smara a été sacré champion du 
Maroc de handball pour la saison 2019-
2020 en battant l’AS FAR sur le score de 27 
à 25 lors de la finale qui s’est déroulée 
dimanche à la salle couverte du Complexe 
sportif Mohammed V de Casablanca.
La première mi-temps, marquée par une 
grande compétitivité entre les deux équipes, 
s’est penché à la faveur des Militaires avec 
14 buts contre 13.
Les matchs de la phase finale (Play-Off ) se 
sont déroulés sur trois jours (du 26 au 28 
mars) avec la participation de l’AS FAR, 
Wydad Smara, Raja Agadir et les Etudiants 
de Tétouan.
Ces rencontres se sont jouées dans le strict 
respect des mesures préventives pour lutter 
contre la propagation du coronavirus.
Wydad Smara de handball a été sacré cham-
pion du Maroc pour la saison 2018-2019 
face à l’AS FAR sur le score de 22 à 19.

Laâyoune

 Driss Hilali réélu président 
de la Fédération royale marocaine de taekwondo  Wydad Smara 

remporte le titre en 
battant l’AS FAR 

Championnat national 
de handball (2019-2020) 

Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Maroc, déjà qualifié, n’a pas pu 
faire mieux qu’un match nul face à la Mauritanie (0-0). Visiblement agacé par le rendement très 
fébrile des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic n’a pas hésité a pointé du doigt les joueurs pour leur 
manque d’implication sur le terrain.

Oussama Zidouhia
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Une soirée poétique a été organisée, en fin de 
semaine à Marrakech, par le pôle international des 
arts plastiques, avec la participation d'une pléiade 
de poétesses et poètes et ce, à l'occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de la poésie, qui 
coïncide avec le 21 mars de chaque année.
Ainsi, les poètes Abdelati Jamil, Rachid Mansoum, 
Hanane Madari, Abderrahmane Samtour, Fatima 
Hassi, Noureddine Ben Khadija et Houcine El 
Ghwali ont donné lecture à un ensemble de 
poèmes en langues arabe et française, qui sont dif-
férents par leurs contenus et porteurs de divers 
messages.
A travers cette manifestation, les poétesses et poètes 
participants ont cherché à établir des passerelles de 
communication, dans le cadre de leur quête des 
rapports et des points communs entre la poésie et 
les autres genres créatifs.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 

l'association du pôle international des arts plas-
tiques, Mohamed Najahi, a indiqué que la célébra-
tion de la journée mondiale de la poésie en pré-
sence d'un parterre de poètes et de plasticiens est 
une commémoration de la valeur de la poésie et 
des poètes et des messages qu'ils diffusent sur les 
plans culturel, historique et humain.
Il a ajouté que cette célébration tendait à jeter des 
ponts de communication entre les arts plastiques et 
les autres genres créatifs, dont la poésie, qui com-
posent le paysage culturel et humain marocain, 
tout en appelant les passionnés de ce genre litté-
raire à soutenir ces projets pour l'édification d'une 
société qui soit à la hauteur de ces questionne-
ments dans toutes leurs manifestations.
Selon les organisateurs, la journée mondiale de la 
poésie représente une occasion de célébration desti-
née à l'humanité en général et non seulement aux 
poètes. 

La sixième édition du prix "Tamayuz" 
dédiée aux initiatives distinguées pour 
l’atténuation des répercussions de la 
Covid-19 sur les femmes, s'est ouverte 
vendredi à Rabat en présence d'une 
panoplie d'acteurs de divers horizons.
L'évènement, organisé à l’initiative du 
ministère de la Solidarité, du développe-
ment social, de l'égalité et de la famille, 
vise à promouvoir l’autonomisation des 
femmes marocaines et à encourager 
toute personne, organisation ou institu-
tion, à placer les questions liées aux 
droits des femmes et à l’égalité des 
genres au cœur de ses préoccupations.
S’exprimant à cette occasion, la ministre 

de la Solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille Jamila 
El Moussali, a souligné que cette 6-ème 
édition du prix "Tamayuz" a pour objec-
tif de mettre en valeur les femmes qui 
ont contribué en première ligne dans la 
lutte contre la propagation de la Covid-
19 sur le territoire national.
Il s’agit, a-t-elle dit, des femmes méde-
cins, infirmières, enseignantes, journa-
listes et au foyer qui se sont distinguées 
dans la lutte contre la pandémie et ont 
veillé au respect des mesures sanitaires, à 
la sensibilisation de la population, au 
soin des malades et à l’éducation des 
jeunes générations.

Cette édition est également l'occasion de 
rendre hommage aux femmes leaders et 
de réaffirmer l’importance de l’autono-
misation et des contributions féminines 
en faveur du développement du tissu 
économique national et du produit inté-
rieur brut (PIB).
Par ailleurs, la responsable gouverne-
mentale a mis en exergue les avancées 
réalisées au Maroc en matière de promo-
tion et de renforcement des droits des 
femmes, notamment à travers la réforme 
de la Moudawana (code de la famille). 
Elle rappelé à ce propos l’article 19 de la 
Constitution selon lequel "l'homme et la 
femme jouissent, à égalité, des droits et 

libertés à caractère civil, politique, éco-
nomique, social, culturel et environne-
mental, énoncés dans le présent titre et 
dans les autres dispositions de la 
Constitution, ainsi que dans les conven-
tions et pactes internationaux dûment 
ratifiés par le Royaume et ce, dans le res-
pect des dispositions de la Constitution, 
des constantes et des lois du Royaume. 
L’État marocain œuvre à la réalisation de 
la parité entre les hommes et les femmes. 
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes formes 
de discrimination".
Le jury de la 6-ème édition du prix 
regroupe des personnalités des domaines 

de l'information, de la culture, de l'éco-
nomie et de la politique, à savoir 
Mohamed Fikrat, Malika Laasri Lahlou, 
Asmaa Morine, Youssef Hosni, Khadija 
Ihsane, Hajbouha Zoubeir, Nadia 
Boutdrine et Majdi Amina. Les candida-
tures sont ouvertes pour le prix 
"Tamayuz" du 26 mars au 10 mai.  Les 
thèmes choisis pour les précédentes édi-
tions ont porté sur le développement 
social, les initiatives d’autonomisation 
économique de la femme, la création de 
l’entreprise féminine, les initiatives en 
faveur de la femme rurale et les créations 
artistiques en faveur de la promotion de 
la cause féminine.

Comme chaque début de printemps, la fête de la 
fleur d’oranger capitalise sur cette tradition ances-
trale où, les femmes se rassemblent pour distiller 
cette fleur blanche qu’offrent les milliers de biga-
radiers d’orangers à la senteur envoutante.
Au Programme de cet événement figuraient une 
cérémonie et démonstration artisanales de la dis-
tillation de la fleur d’oranger, une animation 
artistique (musique andalouse) et une dégustation 
de thé et de gâteaux marocains aromatisés à la 
fleur d’oranger.

"Dans le cadre de la préservation des coutumes et 
des traditions du Royaume, le Musée Mohammed 
VI pour la civilisation de l’eau au Maroc -Aaman- 
accueille cette cérémonie qui permet au public de 
découvrir les techniques de distillation de la fleur 
d’oranger", a indiqué le directeur du Musée 
Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au 
Maroc "Aman", M. Mohamed Ali Mohyi, dans 
une déclaration à la MAP.
Dans ce sens, il a appelé à la préservation de cette 
tradition qui se perpétue depuis des siècles, rap-

pelant que Marrakech, à l’instar des autres villes 
ancestrales du Royaume, œuvre pour assurer la 
pérennité de ce patrimoine immatériel et empê-
cher sa disparition.
Et d’ajouter que la cérémonie de distillation de la 
fleur d’oranger est une occasion pour le public de 
découvrir ce musée, une institution culturelle qui 
a pour vocation de préserver la mémoire, de dif-
fuser et de mettre en valeur le patrimoine hydrau-
lique marocain comme un référent de la gestion 
de l’eau au niveau mondial.

Distillation de la fleur d’oranger
Marrakech revivifie 

la tradition de "ZAHRIA"

Marrakech célèbre la journée mondiale de la poésie

Dédié aux initiatives d'atténuation des répercussions de la Covid-19 sur les femmes

Lancement à Rabat du 6e prix « Tamayuz » 

Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc "Aman" a organisé, dimanche, la céré-
monie de distillation de la fleur d’oranger "ZAHRIA", et ce dans le cadre de la préservation des cou-
tumes et des traditions du Royaume.

Principalement touchés, le numéro deux 
helvétique du secteur, Credit Suisse, qui 
s'effondrait de 13,5% à 10,79 francs 
suisses à la Bourse de Zurich vers 8H50 
GMT, ainsi que la japonaise Nomura, qui 
a clôturé en très forte baisse de 16,33% à 
603 yens, à la bourse de Tokyo.
Egalement à la peine, l'allemande 
Deutsche Bank qui plongeait de 5,50% à 
9,91 euros et la française BNP Paribas 
qui accusait la plus forte chute de l'indice 
CAC 40 avec une baisse de 2,34% à 
50,46 euros.
Vendredi, Archegos Capital Management, 
qui gère la fortune de l'homme d'affaires 
Bill Hwang, s'est délestée massivement de 
parts détenues dans des entreprises améri-
caines de médias et des sociétés chinoises 
cotées à la Bourse de New York, avait 
rapporté l'agence de presse Bloomberg, 
citant des sources proches du dossier.
Cette vente d'actions en bloc de plus de 
20 milliards de dollars, inhabituelle par 
son ampleur, a été réalisée notamment 
par les banques d'affaires américaines 
Morgan Stanley et Goldman Sachs, selon 
l'agence financière.

Elle concerne notamment les actions des 
sociétés chinoises, telles les géants de l'in-
ternet Baidu Inc et Tencent Music 
Entertainment Group, le détaillant de 
rabais en ligne Vipshop Holding ainsi 
que des entreprises américaines, comme 
les conglomérats de médias de masse, 
ViacomCBS et Discovery, qui ont plongé 
vendredi en Bourse.
La société d'investissement aurait été 
bousculée par la forte baisse plus tôt dans 
la semaine de ViacomCBS, dont il déte-
nait beaucoup d'actions, selon le quoti-
dien britannique des affaires Financial 
Times, qui cite lui aussi des sources 
proches du dossier.
Ce repli a conduit un des courtiers d'Ar-
chegos à demander des fonds supplémen-
taires pour couvrir la dépréciation de cet 
investissement et in fine a conduit 
Archegos à liquider certaines de ses posi-
tions.
Les déboires du fonds ont fait craindre 
des réactions en chaîne dans le monde de 
la finance.
Lundi, la banque japonaise Nomura a 
averti qu'un "événement" le vendredi 26 

mars "pourrait soumettre une des ses 
filiales aux Etats-Unis à une perte signifi-
cative" émanant de transactions liées à un 
client basé aux Etats-Unis. Elle n'a pas 
dévoilé le nom de ce dernier.
La banque nipponne est actuellement en 
train d'évaluer la perte potentielle ainsi 
que ses possibles répercussions sur ses 

résultats financiers, estimant pour l'ins-
tant que les déboires liés à ce client pour-
rait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 
milliards d'euros) sur la base des cours 
vendredi. Le montant pourrait cependant 
devoir être ré-évalué, a-t-elle prévenu, en 
fonction de dénouement des transactions 
et fluctuations de marchés.

Déjà secouée par la faillite de la société 
financière britannique Greensill, la 
banque Credit Suisse a, à son tour, émis 
un avertissement sur ses résultats. Le 
numéro deux du secteur bancaire helvé-
tique a, lui aussi, évoqué les déboires d'un 
"fonds spéculatif basé aux Etats-Unis" qui 
pourrait se traduire par une perte subs-
tantielle, sans toutefois la chiffrer.
Bien qu'il soit "pour le moment prématu-
ré" de quantifier la taille exacte de la 
perte qui pourrait en résulter, la banque 
suisse, qui est comme d'autres banques en 
train de se désengager de ce fonds, a-t-elle 
précisé, a évoqué un impact potentielle-
ment "hautement significatif et substan-
tiel" pour ses résultats du premier tri-
mestre.
Comme Nomura, la banque suisse n'a 
pas donné le nom du fonds à l'origine de 
cette perte potentielle. Elle est cependant 
liée aux déboires d'Archegos Capital 
Management, a indiqué une personne au 
fait du dossier à l'AFP. L'avertissement de 
la banque Nomura est également liée à ce 
fonds, a indiqué une personne proche du 
dossier à l'agence Bloomberg.

Ventes massives d'actions à Wall Street 

Turbulences dans la finance mondiale 
La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par Archegos Capital 
Management, société d'investissement basée à New York, deux grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats 
allaient en pâtir.

Météorologie

Le cumul pluviométrique 
moyen s’élève à 271,9 mm

Le secteur des exportations des fruits et légumes frais 
enregistre de bonnes performances durant la cam-
pagne agricole 2020-2021, a assuré, vendredi, le 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts.
Ainsi, le volume des exportations des agrumes durant 
cette campagne, du 1er septembre 2020 au 21 mars 
2021, a enregistré une croissance de l’ordre de 9% 
par rapport à la même période de la saison 2019-
2020, précise-t-on dans un communiqué sanction-
nant les travaux d’une réunion de suivi tenue par le 
ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts avec les 
hauts responsables centraux et régionaux sur l’état 
d’avancement de la campagne agricole actuelle.
“Si on ne prend pas en compte le volume de la 
Maroc Late, exporté en hors saison durant la cam-
pagne précédente, le taux de croissance des exporta-
tions des agrumes durant cette campagne sera de 
l’ordre de 16%, selon les données arrêtées au 21 mars 
pour les deux campagnes”, explique la même source. 
Par ailleurs, durant cette campagne, les exportations 
des produits maraîchers ont enregistré au 21 mars 
courant, une hausse en volume de l’ordre de 3% en 
comparaison avec la même période de la campagne 
précédente.

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui est à sa 15è édition, 
a dévoilé dimanche la liste courte des titres nominés 
dans la catégorie "Arts et études critiques" qui com-
prend trois titres, dont deux marocains.
La courte liste comprend "Discours en parabole, dialo-
gue de pensée et d'autorité, approche délibérative et 
cognitive" du chercheur marocain Said Jabbar, 
"L'éthique de l'interprétation: de l'anthologie du texte 
à l'anthologie de la compréhension" du chercheur 
marocain Mohamed El-Hirach et "La voie de la 
modernisation des arts plastiques" du chercheur tuni-
sien Khalil Kouiâa.
Dans la catégorie "Développement et construction de 
l'État", trois ouvrages sont en lice, à savoir "Diving 
with Seven Livelihoods" de l'écrivain émirati Ahmed 
Mohammed Bin Thani, "Transition vers la démocra-
tie: quels avantages les Arabes tirent-ils des expériences 
des autres?" du chercheur égyptien Ali El-Dine Hilal 
et "L’héritage d'arrogance entre le folklore et la sphère 
religieuse" de l'universitaire égptien Said Al-Masry.
Le Prix comprend neuf catégories: "Littérature", 
"Traduction", "Arts et études critiques", 
"Développement et construction de l’État", 
"Littérature pour enfants et jeunes", "Culture arabe 
dans d’autres langues", "Jeune auteur", "Technologies 
de l’édition et de la culture" et "Personnalité culturelle 
de l’année".
Dans la catégorie "Personnalité culturelle de l’année", 
le lauréat reçoit une prime de 270.000 dollars, alors 
que dans les autres catégories, la récompense s’élève à 
près de 204.000 dollars.

La dette publique en France a atteint en 
2020 à 115,7% du produit intérieur brut 
(PIB) tandis que le déficit s'est creusé à 
9,2%, son niveau "le plus élevé depuis 
1949", a indiqué vendredi l’institut 
national de la statistique.
La dette publique française a atteint 
2.650,1 milliards d'euros et le déficit 
211,5 milliards d'euros, a précisé l’Insee.
En 2019, la dette se situait à 97,6% du 
PIB et le déficit à 3,1%, avant que la 
pandémie ne fasse plonger l'économie 
française, avec une récession de 8,2% en 
2020.
Les dépenses des administrations 
publiques ont enregistré une hausse de 
5,5%, soit +73,6 milliards d'euros, tirées 
notamment par la hausse des prestations 

sociales, des rémunérations dans le sec-
teur hospitalier et les aides débloquées 
pour les entreprises. 
Parallèlement, les recettes ont reculé de 
5%, soit -63,1 milliards d'euros, en rai-
son de la baisse des revenus issus des 
impôts et des cotisations sociales.
"La progression des dépenses et la 
contraction des recettes sont plus pro-
noncées qu'en 2009", au moment de la 
crise financière, souligne l'Insee, notant 
que les "recettes avaient alors diminué de 
3% et les dépenses avaient augmenté de 
4,1%".
Pour 2021, le gouvernement prévoit un 
déficit public à 8,5% du PIB, tandis que 
la dette devrait continuer à augmenter 
pour atteindre plus de 122%.

Le cumul pluviométrique moyen national au 
25 mars 2021 s’est élevé à 271,9 mm avec une 
bonne répartition temporelle et spatiale contre 
286,9 mm pour la moyenne des 30 dernières 
années, soit une légère baisse de 5%. Quant à 
la réserve des barrages à usage agricole, elle 
s’élève à 6,74 milliards m3 contre 5,85 mil-
liards m3 la campagne précédente à la même 
date, soit un taux de remplissage des barrages à 
usage agricole de 49% contre 43% la cam-
pagne précédente à la même date.
Les pluies des trois derniers mois ont eu un 
impact très positif sur l’évolution de la cam-
pagne agricole 2020/2021, selon le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts.
“Les pluies importantes et généralisées enregis-
trées les mois de janvier, février et mars ont eu 
un impact très positif sur l’évolution de la 
campagne agricole”, indique-t-on dans un 
communiqué sanctionnant les travaux d’une 
réunion de suivi tenue par le ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts avec 
les hauts responsables centraux et régionaux sur 
l’état d’avancement de la campagne agricole 
actuelle.

Ces pluies ont permis l’amélioration du cou-
vert végétal en général et des parcours en parti-
culier, la dynamisation des travaux d’entretien 
(désherbage chimique et apport d’engrais azo-
tés), l’amélioration des retenues des barrages à 
usage agricole et des niveaux des nappes phréa-

tiques. Il s’agit, également, de l’amélioration de 
la situation de l’arboriculture fruitière, notam-
ment le bon démarrage végétatif et l’améliora-
tion du calibre et la maturation des variétés 
tardives d’agrumes ainsi que la bonne tenue 
des nouvelles plantations arboricoles.

Hausse des 
exportations 

marocaines de fruits 
et légumes 

Prix du livre Sheikh Zayed

Deux ouvrages 
marocain en lice

France

La dette publique atteint 115,7% 
du PIB en 2020 
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« Africa e-shopping »

Quand l'artisanat orne le digital
L'artisanat constitue une partie intégrante du patrimoine culturel de toute nation. Lié étroitement à l'activité touristique, ce secteur a de ce fait été touché de plein 

 fouet par la crise sanitaire et l’absence de visiteurs d’ici et d’ailleurs. Pour y remédier et préserver cet héritage immatériel, plusieurs initiatives ont vu le jour. 

Sothema améliore son résultat net à 230 MDH en 2020 Total Maroc: Résultat net de 451 MDH en 2020

EN BREF

Le résultat net consolidé de la Société thérapeutique marocaine (Sothema) affiche un 
bénéfice de 230 millions de dirhams (MDH) à fin 2020, contre 220 MDH une année 
auparavant. Les capitaux propres consolidés à cette date se sont établis à 1,2 milliard de 
dirhams (MMDH), contre 1,1 MMDH en 2019, ressort-il des résultats annuels de la 
société au titre de l'année écoulée. En social, le résultat net enregistre une hausse de 
11,3% à 238,2 MDH, et le chiffre d'affaires (hors taxe) s'est élevé à près de 1,81 
MMDH, après 1,71 MMDH en 2019.Le Conseil d'administration de la société propose 
de soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire la distribution d'un divi-
dende de 151,2 MDH.

Total Maroc a réalisé un résultat net consolidé de 451 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en repli de 25% par 
rapport à la même période de 2019. "Les résultats 2020 ont été fortement impactés par les deux crises majeures de l'année, 
celle de la pandémie de la Covid-19 ayant entrainé une baisse importante de la demande des produits pétroliers et celles des 
marchés pétroliers ayant conduit à une forte dépréciation de la valeur des stocks", explique Total Maroc dans un communiqué 
sur ses résultats annuels 2020. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 8,824 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2020, 
ajoute la même source. En social, le résultat net de Total Maroc a accusé une baisse de 32% à 439 MDH. "Total Maroc 
Maroc continue de contribuer à l'ambition du groupe Total de devenir la major de l'énergie responsable, en réduisant notam-
ment les émissions de gaz à effet de serre issues des ses activités", souligne le Groupe, relevant qu'à fin 2020, 70 stations sont 
solarisées, et 17 stations équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques contribuent à l'atteinte de cet objectif et à 
l'accélération du développement de la mobilité électrique dans le pays.

Cinq questions à Amina Eltmali, fondatrice de la plateforme

« Africa e-shopping » : « donner à l’ Artisanat la chance de s’exprimer »

CAM lance « Sakan Qaraoui »

3ème édition de Madaëf Eco6

 Les premiers résultats de l’appel à projets dévoilés L'artisanat, un secteur largement impacté par la 
crise sanitaire, se voit aujourd’hui dans l’impéra-
tif de se digitaliser. Dans ce sens, plusieurs ini-
tiatives sont nées au Maroc et en Afrique pour 
préserver ce patrimoine culturel, à l'exemple de 
la plateforme "Africa e-shoping".  Dans une 
interview accordée à la MAP, Amina Eltmali, 
fondatrice de la plateforme, revient sur l’histoire 
derrière le lancement de ce site dédié à la valori-
sation de l’artisanat africain et sa contribution 
dans l'enrichissement du savoir-faire artisanal 
continental. 

 Quelle est l'histoire derrière "Africa e-shopping"? 

La plateforme "Africa-eshopping.com" a vu le jour pour 
donner à la marocaine qui est en moi la chance de s’ex-
primer.
J’ai passé huit ans en Afrique de l'ouest, notamment en 
Guinée Conakry et au Sénégal et en guise de reconnais-
sance à ce Continent, j’ai créé ce site pour essayer, à ma 
manière, de donner à l'Artisanat africain la place qu’il se 
doit. 

Spécialiste en marketing digital et en e-commerce, je 
me suis penchée sur le projet d'une plateforme digi-
tale qui pourrait valoriser les produits de l'Artisanat 
africain. Les prémices de ce projet se sont manifes-

tées en plein confinement. Elles ont été motivées par 
la rude situation économique en Afrique, plus parti-

culièrement au Maroc, en l'absence de touristes. - 
Pourquoi l'Afrique et pourquoi l’artisanat ? 

Je suis une passionnée de l'artisanat marocain et de la 
création africaine d'une manière globale. Depuis toute 
petite, j'étais entourée d'objets artisanaux qui font partie 
du quotidien de tout un Marocain, (babouches, sacs en 
cuir, objets décoratifs issus de la dinanderie marocaine, 
poufs, fauteuils marocains, caftans, huile d'argan, etc.). 
La situation sanitaire et ses conséquences sur l'économie 
mondiale et particulièrement sur le tourisme en Afrique 
et au Maroc m'ont fortement touchée. De ce fait, j'ai 
décidé de réorienter mon projet de base qui consistait à 

proposer des produits africains, vers l'artisanat "made in 
Africa". C'est ainsi que je suis venue à Marrakech en 
septembre 2020, en ce sens que la Cité ocre demeure 
l’une des destinations les plus réputées en matière d'arti-
sanat.

 Comment cette plateforme peut-elle enrichir aussi 
bien la scène artisanale marocaine qu’africaine ? 

Cette plateforme est inédite car, à la différence des plate-
formes déjà existantes, elle positionne le Maroc et plus 
globalement les pays nord-africains, comme étant le 
cœur battant de l'artisanat africain. 
Depuis 1957, date de création de la Maison de l'artisan 
par Feu SM le Roi Mohammed V, le Maroc a beaucoup 
apporté à ses frères africains en matière d'innovation et 
de conservation de leur artisanat.
En même temps, les pays de l'Afrique subsaharienne ont 
aussi beaucoup de potentialités à mettre en relief en la 
matière, en l’occurrence l'art du travail des bijoux toua-

regs et les techniques de tissage. Je fais référence aux tis-
sus africains ancestraux tels que le ndop, le kente ou 
encore le manjak.
Ainsi, nous avons tant à apprendre les uns des autres. Et 
c’est dans ce sens que cette plateforme vient donner la 
chance aux différents créateurs africains pour créer des 
ponts entre eux, au service de l'artisanat made in Africa.

Est-ce que vous vous intéressez à l'artisanat dans le 
sens le plus large du terme ou seulement à des 

métiers spécifiques ? 

Personnellement, je m'intéresse à l'artisanat dans toutes 
ses formes. Il y a tant de belles choses dans ce domaine, 
sur lesquelles je peux passer des heures et des heures à 
faire tout un tas de recherches... J'ai un compte Twitter 
que j'ai dédié à la valorisation de l'artisanat made in 
Africa, et j'y poste tous les jours des infos, ou des por-
traits de créateurs. 
D'ailleurs, chaque semaine, je fais un focus sur l'artisa-

nat d'un pays africain... Je viens de finir une semaine 
complète dédiée au Burkina Faso. 
J'ai aussi créé, fin 2019, une association en France avec 
une amie ivoirienne pour justement mettre en place des 
actions en faveur de la valorisation du savoir-faire afri-
cain.

Quelles sont vos aspirations pour l’avenir ? 

Je veux voir un jour cette plateforme impacter réelle-
ment la situation de l'artisanat en Afrique, à tel 
point que des millions d'emplois seront sauvegardés, 
et que les métiers en voie de disparition soient sau-
vés et reconnus à leur juste valeur. 
Ma démarche va au-delà de l'aspect financier que 
l'on retrouve dans bon nombre de plateformes. 
Je tiens à cœur d'œuvrer pour une réelle valorisation 
de l'artisanat africain du nord au sud, de l'est à 
l'ouest. 

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a 
annoncé, dimanche, le lancement de « Sakan Qaraoui » 
qui est un nouveau concept inédit de crédit immobilier 
en milieu rural visant à renouer avec la nature.
« Sakan Qaraoui » est un crédit habitat qui permet aux 
urbains d'acquérir un terrain, de construire un loge-
ment en milieu rural et de procéder aux aménagements 
et doter le terrain des équipements nécessaires, explique 
le groupe bancaire dans un communiqué.
Afin de s'adapter aux spécificités liées à ce type d'inves-
tissements, qui se font généralement par étapes selon la 
capacité de financement du porteur du projet et sont 
échelonnées dans le temps, "Sakan Qaraoui" est octroyé 
par tranches afin de correspondre à la réalité du terrain, 
fait savoir la même source.
Ce concept, que la Banque verte veut respectueux de la 
nature, à l'image de sa vocation de promoteur du déve-
loppement durable, encouragera fortement les investis-
sements à tendance écologique, ajoute le communiqué. 
En effet, pour être éligibles à ce financement, les projets 

devront comporter une composante visant à préserver 
l'environnement telle que des installations à base 
d'énergie solaire, des installations promouvant l'écono-
mie d’eau, des cultures biologiques ou sans pesticides, 
etc. Les exigences sanitaires imposées par la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment la 
période de confinement, ont engendré chez les popula-
tions urbaines un vrai besoin de retour aux sources, de 
connexion avec la nature et une envie viscérale d'air 
pur, souligne le GCAM. Mouvement de fond de ces 
dernières années qui s'est accéléré ces derniers mois, les 
citadins manifestent de plus en plus d'intérêt envers le 
milieu rural, fait-il remarquer, soulignant que la cam-
pagne et la pleine nature représentent désormais pour 
beaucoup un lieu idéal pour se ressourcer et nombreux 
sont ceux qui souhaitent y passer de plus en plus de 
temps soit en s'y installant définitivement ou dans le 
cadre d'une résidence secondaire.
Banque engagée à l'écoute des besoins de l'ensemble 
des marocains, trait d'union entre le rural et l'urbain, le 

Crédit Agricole du Maroc se mobilise pour accompa-
gner cette nouvelle tendance et répondre aux attentes 
des citoyens.
Et de conclure: "Le GCAM réaffirme ainsi son engage-

ment indéfectible au service du monde rural et de l'en-
semble de la population marocaine en jouant pleine-
ment son rôle de jonction entre le milieu urbain et le 
milieu rural".

La Société de Développement Saïdia (SDS) vient 
de dévoiler les premiers résultats de l’appel à pro-
jets lancé dans le cadre de la troisième édition de 
Madaëf Eco6, une initiative de soutien à l’entre-
preneuriat et au développement d’écosystèmes 
dans les projets et destinations touristiques de 
Madaëf.
Dédié à Saïdia Resorts, l’appel à projets lancé du 
12 janvier au 22 février 2021 a été un franc suc-

cès et a permis de recueillir près de 130 candida-
tures émanant, notamment, de start-up, associa-
tions, coopératives, artisans, TPE et PME, 
indique un communiqué de la SDS.
Près de la moitié des candidatures reçues provient 
de porteurs de projets issus de la région de 
l’Oriental, confirmant l’engouement local pour 
cette édition. Les projets soumis concernent des 
secteurs d’activité très diversifiés et directement 

liés aux besoins de la station.
Le dépouillement et l’évaluation des candidatures 
ont été réalisés par une commission d’experts 
composée de profils de tous horizons (métiers 
touristiques et hôteliers, marketing et communi-
cation, développement durable, efficacité énergé-
tique, coopérative, business développement) et a 
permis de présélectionner 32 finalistes dont 66% 
sont originaires de la Région de l’Oriental, ajoute 
la même source.
Le choix du comité s’est basé sur la pertinence 
des projets et leur capacité à répondre aux 
besoins de Saïdia Resorts, en y apportant de la 
valeur aussi bien pour la destination que pour ses 
visiteurs. Parmi les finalistes, des activités d’ani-
mation d’événementielles, nautiques ou portées 
sur l’arrière-pays de la région de l’oriental, des 
coopératives valorisant l’artisanat local et les pro-
duits du terroir local, des projets écologiques por-
tés sur l’inclusion sociale, d’éco-mobilité, et des 
concepts commerciaux originaux et innovants.
La prochaine étape, sous forme de “Pitching 
Days”, aura lieu du 2 au 4 avril 2021 à Saïdia 
Resorts et permettra aux finalistes présélectionnés 

de présenter leurs projets devant un jury indé-
pendant, regroupant les principaux partenaires de 
la SDS dans le cadre du programme Madaëf 
Eco6.
À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de 
lauréats seront retenus et bénéficieront d’un par-
tenariat d’accompagnement avec la SDS en vue 
d’un accès aux 6 plateformes du Programme 
Madaëf Eco6.
Créée en 2011, la Société de Développement 
Saïdia est le fruit d’un partenariat entre Madaëf, 
Groupe CDG, qui détient 66% du capital, et 
Ithmar Capital 34%. Dédiée au développement 
touristique de Saïdia Resorts, la SDS a pour mis-
sion de participer à la valorisation de la nouvelle 
station touristique de Saïdia et ce, à travers le 
développement notamment d’une offre hôtelière, 
immobilière et d’animation.
La SDS a également en charge la gestion et le 
développement de la marina et du centre com-
mercial de la station. L’objectif de la SDS est de 
faire de Saïdia Resorts une destination touristique 
de premier plan offrant l’ensemble des services 
touristiques requis aux standards internationaux.
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n effet, le ministère du Tourisme, de l'Arti-
sanat, du Transport aérien et l’Économie 
sociale a lancé Dernièrement une cam-
pagne originale, sous le hashtag #Art-is-

ana, pour mettre en valeur les atouts artisanaux et 
culturels du Royaume et encourager les Marocains à 
soutenir la relance de ce secteur via les réseaux sociaux. 
Dans ce sens, mais dans une dimension plus large, la 
plateforme "Africa e-shopping" a été élaborée pour 
aider les artisans africains à faire face à la crise et veiller 
à la valorisation, la promotion et la préservation de l’ar-
tisanat "made in Africa". Une autre manière de profiter 
du potentiel du digital (e-commerce) pour sauver l’en-
treprise artisanale.
"La situation sanitaire et ses conséquences sur le tou-
risme en Afrique et au Maroc m'ont fortement touchée. 
De ce fait, je me suis penchée sur le projet d'une plate-
forme digitale qui pourrait valoriser les produits de l'Ar-
tisanat africain", fait savoir dans une interview accordée 
à la MAP, Amina Eltmali, fondatrice de la plateforme et 
grande passionnée par la création africaine. 
Véritable vitrine numérique de l’artisanat "made in 
Africa", le site propose une panoplie de créations et 
produits authentiques. Tenues traditionnelles, bijoux, 
babouches, tapis, bibelots, cosmétiques naturels,... y 
sont disponibles au grand bonheur des passionnés de 
l’artisanat. 
En plus d’être un "business", le but de la plateforme est 
surtout de donner la chance aux différents artisans afri-
cains de créer des ponts entre eux et former ainsi une 
communauté solidaire, qui a à cœur de veiller à la valo-

risation et à la préservation de l’artisanat africain, 
explique la jeune entrepreneure, spécialiste en 
Marketing digital et qui a passé huit ans en Afrique de 
l'ouest. 
"Africa e-shopping" est une plateforme inédite car, à la 
différence des plateformes déjà existantes, elle conforte 
la position du Maroc en tant que cœur battant de l'arti-
sanat africain. "Le Royaume a beaucoup apporté à ses 
frères africains en matière d'innovation et de conserva-

tion de leur artisanat", poursuit cette ex-chroniqueuse 
et journaliste. 
Le site à vocation panafricaine, lancé le 20 février 2021, 
rassemble pour l’instant "une quinzaine d’artisans 
répartis entre Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, 
le Gabon et le Maroc en passant par la France". 
D’autres créateurs et pays africains seront ajoutés dans 
le futur proche, fait part l’enseignante installée à 
Marrakech depuis septembre dernier. 

La plateforme s'appuie également sur l’association fran-
çaise "Yes we African", dont l’objectif est de mener des 
actions de plaidoyers en faveur de la valorisation des 
savoir-faire africains. 
De ce fait, le digital représente un second souffle à l'ar-
tisanat où des plateformes et initiatives comme "Africa 
e-shopping" jouent un rôle inévitable pour donner de la 
visibilité aux créateurs, préserver l'héritage culturel et 
valoriser la diversité culturelle africaine. 

E

Société

Lesieur hésite sur la distribution des dividendes
Même si les bénéfices de Lesieur n’ont accusé qu’une légère baisse, le groupe semble 

hésitant par rapport à la distribution des dividendes.

n effet, le résultat net consolidé a 
baissé en 2020 de -5,4% par rapport 
à l’année précédente à 157 millions 
DH, car Lesieur a retardé au maxi-

mum la répercussion de la hausse du prix des 
intrants, ce qui a pesé sur les marges. D’ailleurs, 
compte tenu de ce manque de visibilité, le 
Conseil d’administration a décidé de ne pas se 
prononcer sur la distribution des dividendes et 
la reporter pour une prochaine réunion. 
Pour ce qui est des revenus, le chiffre d’affaires 
de 2020 s’est quasiment stabilisé à 3,9 milliards 
de DH. Lesieur a expliqué cette situation par la 
poursuite de la tendance baissière en local, 
notamment à cause d’une crise de liquidités sur 
le marché marocain. Aussi, Lesieur a bénéficié 
d’une bonne tendance à l’export pour l’huile de 

table et le savon. De plus, les filiales du groupe 
ont bénéficié d’une bonne production des 
olives notamment grâce à la maturité des 
fermes.
En effet, l’exercice 2021 est marqué par l’en-
volée du prix de l’huile brute de soja qui a 
augmenté d’environ 95% sur un an glissant 
sous la pression des achats chinois dans le 
cadre d’une stratégie de sécurité alimentaire. 
Par ailleurs, Lesieur a matérialisé sa croissance 
externe via des achats auprès de sa maison 
mère. Ainsi, Lesieur a acquis auprès d’Avril 
46,4% du capital de Cristal Tunisie, portant 
son pourcentage de contrôle à 93,9%.Lesieur 
a également acquis 90,2% du capital de la 
société sénégalaise, Oleosen. Hormis ce qui 
précède, Lesieur a obtenu la licence d’exploita-
tion du portefeuille de marques du groupe 
Avril sur le continent africain.

  Kaoutar Khennach

   - Par : Imane Boussaid - (MAP)

 -Propos recueillis par Imane Boussaid- (MAP)
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Le rapport sur les origines du Covid privilégie 
l'hypothèse d'une transmission du virus à 
l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté 
par une chauve-souris et écarte la thèse d'une 
fuite d'un laboratoire chinois sur fond de suspi-
cion d'un manque d'indépendance.
Très attendue, la publication de ce rapport 
conjoint des experts de l'OMS et de Chine, dont 
les conclusions n'ont pas créé la surprise, inter-
vient quinze mois après l'apparition des premiers 
cas de Covid-19 fin décembre 2019 à Wuhan. 
La pandémie a fait depuis au moins 2,7 millions 
de morts dans le monde, et ravagé l'économie 
mondiale.
Alors que la croissance des cas - dopée par les 
variants plus contagieux et peut être plus mortels 
- continue sa terrible progression malgré la 
course à la vaccination, les pays alternent les 
phases de confinement et déconfinement.
Lundi, c'est l'Angleterre, dont les écoles ont rou-
vert le 8 mars, qui entame la deuxième phase de 
son très progressif plan de déconfinement, auto-
risant rencontres et sports en extérieur uniquement, tout en 
appelant à la vigilance face à certains variants auxquels elle a 
pour l'instant échappé.
S'il ne résoud pas le mystère des origines du SARS-CoV-2 (le 
virus qui provoque le Covid-19), le rapport, dont l'AFP a 
obtenu une copie, souligne la nécessité de réaliser d'autres 
études en Chine et ailleurs, jugeant la transmission à l'homme 
du virus par un animal intermédiaire "probable à très pro-
bable", tandis que l'hypothèse d'un incident de laboratoire 
reste "extrêmement improbable".
Cela confirme les premières conclusions des experts présentées 
lors d'une conférence de presse le 9 février à Wuhan, l'agglo-
mération chinoise considérée comme l'épicentre de la nouvelle 
maladie.
Ces conclusions ne manqueront pas de faire rejaillir les accu-
sations de complaisance de l'OMS à l'égard de la Chine, cer-
tains estimant notamment que la douzaine de spécialistes 

internationaux a manqué de latitude pour travailler librement 
lors de son séjour de quatre semaines dans la ville chinoise en 
janvier et février.
La mission sur les origines de la transmission du virus à 
l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de 
mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du 
mal à se mettre en place, la Chine semblant très réticente à 
laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines 
comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie.
Les experts ont été autorisés à mener l'enquête sur le terrain 
seulement un an après le début de l'épidémie par les autorités 
chinoises, du 14 janvier au 9 février.
Le rapport privilégie la théorie généralement admise de la 
transmission naturelle du virus d'un animal réservoir - proba-
blement la chauve-souris - à l'homme, par l'intermédiaire 
d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié.
La transmission directe du virus via l'animal réservoir est tou-
tefois jugée "possible à probable", par les experts. Ils n'écar-

tent par ailleurs pas l'hypothèse d'une trans-
mission par de la viande surgelée - piste privilé-
giée par Pékin - jugeant que ce scénario est 
"possible".
Le rapport recommande de poursuivre des 
études sur la base de ces trois hypothèses, mais 
il balaie en revanche la possibilité que le virus 
ait été transmis à l'homme en raison d'un acci-
dent de laboratoire.
L'administration de l'ancien président améri-
cain Donald Trump avait accusé l'Institut de 
virologie de Wuhan, qui mène des recherches 
sur des pathogènes très dangereux, d'avoir lais-
sé s'échapper le coronavirus, volontairement ou 
non.
Dans leur rapport, les experts indiquent ne pas 
avoir étudié le cas d'une fuite volontaire, et 
jugent "extrêmement improbable" un accident.
Dans ses conclusions, le rapport indique que 
les études de la chaîne d'approvisionnement du 
marché de Huanan (et d'autres marchés de 
Wuhan) n'ont pas permis de trouver "des élé-

ments de preuves de la présence d'animaux infectés, mais 
l'analyse des chaînes d'approvisionnement a fourni des infor-
mations" utiles pour des études de suivi ciblées, notamment 
dans des régions voisines.
Les experts appellent également à "ne pas négliger les produits 
d'origine animale provenant de régions situées en dehors de 
l'Asie du sud-est".
Et de conclure: "Les enquêtes doivent être conçues (...) dans 
des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays".
L'OMS a prévenu qu'il faudra s'armer de patience avant de 
trouver une éventuelle réponse.
La mission est née d'une résolution adoptée le 19 mai 2020 
par les membres de l'OMS qui lui demandait "d'identifier la 
source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il 
s'est introduit dans la population humaine, (...) notamment 
moyennant des missions scientifiques et des missions de colla-
boration sur le terrain".

La transmission à l'homme par un animal intermédiaire, 
piste privilégiée du rapport conjoint OMS/Chine 

Monde

La spoliation des terres palestiniennes 
réprouvée face à l’escalade 

de la colonisation israélienne 

En effet, les agressions contre les 
Palestiniens se poursuivent en dépit de la 
situation sanitaire dans le pays marquée 
par la pandémie de la Covid-19 et au 
moment où toute l’attention de la com-
munauté internationale se focalise sur la 
campagne de vaccination contre ce virus.
Observée par les Palestiniens vivant en 
Israël au même titre que ceux dans les 
Territoires occupés ou ailleurs dans le 
monde, cette journée rappelle en effet le 
carnage perpétré par les forces de l’occupa-
tion lors de la grève générale du 30 mars 
1976.
A l’origine de la grève figure une résurrec-
tion des Palestiniens de 1948 le 19 février 
1976, date de la décision du gouverne-
ment israélien d’alors de confisquer 
25.000 dounams (un dounam=1000 m2) 
de terre en Galilée.
À la suite de cette décision, les Palestiniens 

de 1948, c’est-à-dire vivant en Israël, 
avaient répliqué par la grève générale qui 
s’est vite transformée, à cause du déploie-
ment de l’armée de l’occupation, en mani-
festation, puis en révolte.
Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza 
avaient exprimé leur soutien à cette révolte 
en se mettant à leur tour en grève.
La répression israélienne de ce mouvement 
a donné lieu, le 30 mars 1976, au mas-
sacre de Sakhnin qui avait fait 6 morts et 
des centaines de blessés outre des centaines 
d’arrestations.
Aujourd’hui encore, cette politique de 
répression et de confiscation continue. Le 
tiers du peuple palestinien vit sous une 
occupation militaire brutale en 
Cisjordanie, à Al-Qods et dans la bande 
de Gaza, tandis que la moitié de la popu-
lation continue de vivre à l’extérieur de la 
Palestine en tant que réfugiés.

Les forces d’occupation ont présenté un 
plan visant à élargir la colonie illégale 
“Efrat”, construite sur les terres des 
citoyens au sud et à l’ouest de Bethléem 
durant la période de quarantaine imposée, 
afin d’éviter toute opposition populaire à 
ce projet.
L’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) avait en ce sens révélé, dans un rap-
port, que ce plan vise à spolier une superfi-
cie de 56,9 hectares de terres agricoles dans 
plusieurs villages à Bethléem en vue de les 
transformer en terrains de construction.
La Journée de la terre vient alors, au 
milieu de toutes ces situations cyniques et 
insoutenables, permettre au peuple palesti-
nien d’exprimer encore une fois son atta-
chement à sa terre et défendre légitime-
ment le droit d’avoir un État souverain et 
indépendant avec comme capitale 
Al-Qods Est.

La firme pharmaceutique chinoise Shenzhen 
Yuanxing Gene-tech va produire 60 millions de 
doses du vaccin russe contre le coronavirus 
Spoutnik V, a indiqué lundi le Fonds souverain 
russe (RDIF) qui a financé son développement.
Dans un communiqué, le Fonds a précisé que ces 
doses permettraient de vacciner "plus de 30 mil-
lions de personnes" et que leur production com-
merciale doit commencer en mai 2021.
Le PDG du Fonds, Kirill Dmitriev, cité dans le 
communiqué, a indiqué que cette collaboration 
permettra "d'augmenter les capacités de production 
des doses supplémentaires alors que nous assistons 
à une augmentation de la demande du vaccin russe 
dans le monde".
Selon le RDIF, le Spoutnik V est désormais autorisé 
dans 57 pays, couvrant 1,5 milliard de personnes, 
mais pas encore en Chine.
Contacté par l'AFP, un porte-parole du Fonds a 
précisé qu'il s'agissait du second accord de produc-

tion de ce vaccin avec Pékin. Le premier, conclu 
avec la firme chinoise Tibet Rhodiola, remonte à 
novembre dernier.
Faute de pouvoir en produire suffisamment et sou-
haitant dédier en priorité sa production à la popu-
lation russe, Moscou n'a livré jusqu'à présent que 
des quantités réduites du Spoutnik V à l'étranger. 
Ces approvisionnements ont cependant été mis en 
avant à grand renfort de publicité.
La Russie cherche à diversifier les sources de pro-
duction pour son vaccin en multipliant les accords 
avec des firmes étrangères.
Rien qu'en Inde, des contrats avec plusieurs 
groupes pharmaceutiques portant sur quelque 700 
millions de doses ont été signés ces dernières 
semaines.
Les Occidentaux accusent Pékin et Moscou d'utili-
ser leurs vaccins comme un outil d'influence géo-
politique, des accusations que les deux puissances 
rejettent.

Les Emirats arabes unis et la Chine ont lancé 
dimanche un projet pour commencer à pro-
duire le vaccin anticoronavirus du laboratoire 
chinois Sinopharm dans le pays du Golfe, a 
rapporté un média d'Etat émirati.
Les entreprises émiratie Group 42 et chinoise 
CNBG "ont lancé un projet conjoint (...) 
pour ouvrir la première ligne de production 
de vaccins contre le Covid-19 aux Emirats", 
a indiqué l'agence de presse Wam, sans préci-
ser quand la production commencerait.
"Nous poursuivons les efforts que nous avons 
engagés au début" de la pandémie de corona-
virus, a indiqué le ministre émirati des 
Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben 
Zayed Al-Nahyane, cité par l'agence.
Ce projet "apporte une valeur ajoutée aux 
efforts internationaux pour affronter la crise 

liée au Covid-19, qui a fait des ravages sur la 
vie quotidienne dans le monde entier", a-t-il 
ajouté.
Les Emirats ont entamé en décembre leur 
campagne de vaccination dans les sept prin-
cipautés composant cette fédération après 
avoir approuvé le vaccin Sinopharm et celui 
du duo américano-germanique Pfizer/
BioNtech. Ils ont depuis également approuvé 
les vaccins britanniques du laboratoire 
AstraZeneca et de l'université d'Oxford.
Le pays, qui a une population d'environ 10 
millions de personnes, enregistre l'un des 
meilleurs taux de vaccination par habitant 
dans le monde après Israël.
Plus de 388.000 cas de coronavirus ont été 
enregistrés aux Emirats depuis le début de la 
pandémie, dont 1.481 décès.

Journée de la terre

La commémoration, mardi, par les Palestiniens de la 45e Journée de la 
terre, qui rappelle le massacre de Sakhnin (à une vingtaine de kilomètres 
au nord de Nazareth), intervient dans un contexte d’escalade de la poli-
tique de colonisation israélienne et de spoliation des terres palestiniennes.

 En marge de la visite effectuée à Téhéran par le chef 
de la diplomatie chinoise, la République islamique 
iranienne a signé, ce samedi, avec la Chine, ce pays 
« ami des temps d’épreuves », un accord de coopéra-
tion stratégique et commerciale. Mais, si les grandes 
lignes et les détails de cette convention  n’ont pas 
encore été dévoilés, ce qui a filtré, pour l’instant, c’est 
qu’il s’agit d’une « feuille de route complète » qui 
comporte des « clauses politiques, stratégiques et éco-
nomiques » pour une coopération appelée à s’étaler 
sur 25 années. Cette entente qui, pour Pékin, s’inscrit 
dans son vaste projet « des nouvelles routes de la soie » 
lancé avec plus de 130 pays, illustre, pour la partie 
iranienne, la priorité accordée par le régime à ses rela-
tions avec l’Est  - à savoir, la Chine, les deux Corées, 
l’Inde, le Japon et la Russie – suite à l’inflexion par 
laquelle le guide suprême Ali Khamenei s’était démar-
qué, en 2018, de ce qui fut le slogan le plus populaire 
de la révolution iranienne de 1979 : « Ni Ouest, ni 
Est, République islamique ! ».
Aussi, en recevant, à Téhéran, le chef de la diplomatie 
chinoise le président iranien Hassan Rohani, qui a 
salué l’opposition de la Chine « à l’extravagance amé-
ricaine et aux sanctions unilatérales » de Washington 
a souhaité encore « plus de coopération dans le 
domaine des co-entreprises » pour que Pékin puisse 
« continuer à être un partenaire commercial majeur 
avec l’Iran ». 
Cette visite qui intervient après que le ministre 
chinois des affaires étrangères ait reçu à Pékin son 
homologue russe Sergueï Lavrov, survient dans un 
contexte de tensions persistantes entre d’un côté 
Moscou, Pékin et Téhéran et, de l’autre, les Etats-
Unis mais aussi dans un climat de grande défiance de 
la République islamique vis-à-vis de cet Occident qui, 
pour Ali Khamenei, n’est pas un partenaire « digne de 
confiance » dès lors qu’après la dénonciation unilaté-
rale, par les Etats-Unis, de l’Accord de Vienne, l’Eu-
rope avait fait montre de sa  flagrante incapacité à 
réactiver l’accord ou, au moins, à aider Téhéran à 
contourner les sanctions américaines. 
Pour rappel, la genèse de ce pacte remonte à la visite 
qu’avait effectué le président chinois à Téhéran en 
janvier 2016 et au cours de laquelle les deux pays 
s’étaient engagés, dans un communiqué commun, « à 
mener des négociations pour la signature d’un accord 
de coopération élargie sur 25 ans » et « de coopérer et 
avoir des investissements réciproques dans différents 
domaines notamment les transports, les ports, l’éner-
gie, l’industrie et les services ».
Jugée, à l’époque, par l’ayatollah Ali Khamenei 
comme étant « tout à fait correcte et sage » dans la 
mesure où elle va permettre à l’Iran d’ « élargir ses 
relations avec des pays indépendants et fiables tels que 
la Chine », cette alliance entre Téhéran et Pékin, 
devenu désormais une « bouée de sauvetage » pour 
l’Iran face aux sanctions économiques décidées par 
Washington, représenterait, selon « Bloomberg », « un 
défi » pour l’administration de Joe Biden qui, en se 
trouvant, ainsi, confrontée au « plus important test 
géopolitique » de ce siècle devra s’efforcer de rallier 
des pays amis contre la Chine.
Cette démarche sera-t-elle aisée à mettre en oeuvre  en 
ce moment où les efforts visant à relancer l’accord de 
Vienne sont au point mort ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Téhéran et Pékin signent 
un pacte de coopération 

stratégique

Nabil El Bousaadi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis 
en garde lundi contre l'écart grandissant entre le 
nombre de vaccins contre le Covid-19 disponibles 
pour les pays riches et ceux distribués aux nations 
plus pauvres par le biais du mécanisme Covax.
Cette mise en garde fait suite à une déclaration du 
chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui a critiqué 
dimanche le "stockage" excessif de vaccins par les 
pays développés en les appelant à les partager avec 
le reste du monde.
"L'écart entre le nombre de vaccins administrés 
dans les pays riches et le nombre de vaccins admi-
nistrés par le biais de Covax se creuse chaque jour", 
a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
"La distribution inéquitable des vaccins n'est pas 
seulement un outrage moral, elle est aussi économi-
quement destructrice", a-t-il ajouté lors d'une 
conféOMSrence mondiale virtuelle consacrée à la 
vaccination dans le monde, accueillie par Abou 
Dhabi.
"Tant que le virus continuera à circuler, des gens 
continueront à mourir, le commerce et les voyages 
continueront à être perturbés, et la reprise écono-
mique sera retardée", a-t-il ajouté.
Plus de 510 millions de de vaccins ont été distri-
bués dans le monde, selon les responsables de la 
santé, mais les écarts entre les pays restent impor-
tants, ce qui a amené l'OMS à lancer vendredi un 
appel aux nations les plus riches pour qu'elles fas-

sent don de vaccins aux pays plus pauvres.
M. Tedros a indiqué lundi que 36 pays 
n'avaient toujours pas reçu la moindre dose. 
Seize d'entre eux devraient recevoir leurs pre-
mières doses par le biais de Covax au cours des 
deux prochaines semaines, a-t-il déclaré.
Pour sa part, l'Unicef a exhorté lundi les pays 
riches à faire des dons pour assurer une distri-
bution équitable des vaccins, ajoutant que 510 
millions de dollars sont nécessaires pour soute-
nir la distribution dans le monde entier.
"Nous avons besoin d'aide", a déclaré 
Henrietta Fore, directrice générale de l'agence 
onusienne pour l'enfance lors de la conférence 
virtuelle.
"Nous avons besoin que les fabricants de vac-
cins donnent la priorité à Covax et s'efforcent 
d'obtenir l'approbation réglementaire pour une 
distribution rapide, équitable et abordable", 
a-t-elle ajouté.
"Nous avons besoin que les nations les plus 
riches fassent don de doses supplémentaires par 
le biais de Covax", le système destiné à appro-
visionner les pays défavorisés, a insisté Mme 
Fore.
Covax devait permettre de distribuer quelque 
238 millions de doses dans le monde d'ici à la 
fin du mois de mai mais à ce jour, seuls 32 
millions de doses ont été expédiées, selon le 
site internet de cette initiative.

Des milliers de personnes tentaient toujours 
par tous les moyens de fuir le nord-est du 
Mozambique, en proie depuis mercredi à 
une attaque jihadiste d'ampleur qui a fait 
des dizaines de tués parmi les civils.
Le gouvernement mozambicain a confirmé 
dimanche soir qu'au moins sept personnes 
ont été tuées dans une embuscade vendredi, 
en tentant de s'échapper d'un hôtel où elles 
s'étaient retranchées.
Et des "dizaines" d'autres l'ont été lors de 
l'attaque initiale mercredi contre la petite 
ville portuaire de Palma, située à seulement 
une dizaine de kilomètres d'un site gazier 
piloté par le groupe français Total, un 
méga-projet de vingt milliards de dollars, 
censé être opérationnel en 2024.
Palma est tombée aux mains de ces groupes 
armés vendredi soir, à l'issue de plus de 48 
heures de combats.
"Plus de cent personnes sont portées dispa-
rues", a affirmé à l'AFP le chercheur Martin 
Ewi, de l'Institut des études sécuritaires à 
Pretoria, évoquant une "situation encore 
très confuse".
Les jihadistes, qui ont prêté allégeance à 
l'Etat islamique, et qui terrorisent depuis 
plus de trois ans la province majoritaire-
ment musulmane du Cabo Delgado, fron-
talière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque 
surprise mercredi après-midi sur trois fronts 
simultanés, suscitant la panique pour ses 

75.000 habitants.
Des témoins ont raconté à l'ONG Human 
Rights Watch qu'ils ont tiré "tous azimuts 
sur les gens et les bâtiments", laissant une 
traînée de corps dans les rues.
"Leurs actions ont abouti au meurtre 
couard de dizaines de personnes sans 
défense", a dénoncé le colonel Omar 
Saranga, porte-parole du ministère de la 
Défense lors d'un point-presse.
Les habitants, dont de nombreux réfugiés 
ayant déjà échappé aux violences jihadistes 
dans leurs villages, ont repris leur fuite.
Certains ont foncé vers les forêts environ-
nantes, d'autres vers les plages où ils sont 
montés à bord d'embarcations. D'autres 
encore sont partis à pied ou en voiture vers 
le site gazier. Là, ils ont frappé à la porte du 
périmètre ultra-sécurisé, sur la péninsule 
d'Afungi, pour s'abriter.
Un bateau transportant 1.400 personnes, 
"parti du site d'Afungi" la veille au soir, est 
arrivé dimanche à Pemba, la capitale pro-
vinciale distante d'environ 200 km, a affir-
mé à l'AFP une source participant à cette 
opération d'évacuation.
Parmi eux, des personnels non essentiels du 
site gazier mais surtout des habitants de 
Palma venus s'y réfugier.
Sur les plages de Pemba, pirogues et 
bateaux à voile traditionnels, chargés de 
réfugiés, arrivent depuis les côtes de Palma 

L'OMS met en garde contre une distribution 
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Sinopharm

et d'Afungi, selon plusieurs sources.
A l'aéroport, les vols réguliers ont été 
suspendus pour laisser place aux opé-
rations militaires, selon des fonction-
naires sur place.
Caritas, organisation humanitaire pré-
sente dans la région, a confirmé l'af-
flux de réfugiés à Pemba. "Des salariés 
d'entreprises de Palma notamment 
arrivent", a affirmé à l'AFP Manuel 
Nota, son responsable.
"Des opérations d'évacuation sont en 
cours", a confirmé le directeur régio-
nal de l'organisation Human Rights 
Watch, Dewa Mavhinga.
Parmi les 180 personnes ayant passé 

plus de 48 heures infernales assiégés 
dans un hôtel de Palma, situé entre la 
ville et son aéroport, après avoir fui 
l'attaque mercredi, plusieurs dizaines 
restent portées disparues.
Quelque 80 d'entre eux étaient partis 
vendredi à bord de 17 camions mili-
taires, dont seuls sept ont pu sortir de 
la zone de conflit. Aucune source ne 
pouvait préciser dans l'immédiat ce 
que sont devenues les personnes à 
bord des dix autres camions. Mais une 
embuscade contre plusieurs d'entre 
eux a fait au moins sept morts, a 
confirmé le gouvernement.
"Un nombre inconnu de personnes 

sont sans doute mortes en tentant de 
fuir l'hôtel Amarula, lorsque leur 
convoi a été attaqué", avance M. 
Mavhinga.
Adrian Nel, un Sud-Africain de 40 
ans qui travaillait pour le compte 
d'une entreprise à Palma avec son 
père et son frère, figure parmi les vic-
times, a raconté sa mère à l'AFP.
Cherchant à fuir après avoir été assié-
gés dans l'hôtel, "ils sont tombés dans 
une embuscade. Ils ont tiré, mon fils 
est mort", raconte Meryl Nel. "Il n'y 
a rien pour décrire ce qu'on ressent".
"Mon fils est mort un jour violent et 
inutile", pleure-t-elle.
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Société 
« AMYFUSION »

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 08 Mars 
2021 de la société dite « 
AMYFUSION », Société à 
Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 2.800.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 12 
Bis Bd Ali Abderrazak, les asso-
ciés ont notamment :
1)-Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 202-0 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 
Abdelkrim DADI : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi Les Neuf Mille Quatre 
Cent Quarante (9440) parts 
ayant appartenu au de cujus se 
trouvent réparties entre ses héri-
tiers sus-nommés dans les pro-
portions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 1181
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
DADI, : 1836
3/- SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi, : 917
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 917
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, : 917
6/- SON FIIS : Mohamed 
Dadi, :1836
7/ - SON FILS : Yassir Dadi, : 
1836
Total : 9440
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-
té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 2.800.000,00 DH, 
divisé en 28.000 parts de 100 
DH chacune, attribuées « aux 
associés ci-après nommés dans 
les proportions suivantes :
1/ Sa VeuVE Mme Latifa 
Lazrek : 1181 
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi, : 1836
3/- SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi : 917
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi, : 917
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, : 917
6/- SON FILS : Mohamed 
Dadi, : 11116
7/ - SON FILS : Yassir Dadi, : 
11116
Total : 28.000
3)- Pouvoirs Des Mandats Et 
Pouvoirs Des Gérants Et 
Signature Social
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 17 des statuts et par déroga-
tion aux dispositions de l'article 
15 sont nommés gérants de la 
société pour une durée illimitée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad El Andalous, Résidence 
lchbilia, n° 2 Californie, titu-
laire de la carte nationale d'iden-
tité N° B 442608.
Monsieur DADI YASSIR de 
nationalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, Golf 
City, Villa 64 Ville verte 
Bouskoura Casablanca, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° 13K 83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7, 16 et 
17.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
770877 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée-sous le n° 10748 
le 19 Mars 2021.

************
Société 

« MARMARATEX » 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 08 Mars 
2021 de la société dite « 
MARMARATEX », Société à 
Responsabilité Limitée au capi-
tal de 1.000.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 12 
Bis Bd Ali Abderrazak, les asso-
ciés ont notamment :
1)- Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 2020 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 

Abdelkrim DADI : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
DADI les Quatre mille (4000) 
parts ayant appartenu au de 
cujus se trouvent réparties entre 
ses héritiers sus-nommés dans 
les proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa  
Lazrek : 500
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi, :778
3/ - SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi, :389
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi, :389
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, :388
6/ - SON FILS : Mohamed 
Dadi, :778
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
778
Total :                         4000
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-
té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 1.000.000 DH, divi-
sé en 10.000 parts de 100 DH 
chacune, attribuées « aux asso-
ciés ci-après nommés dans les 
proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 500
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 778
3/ - SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi : 389
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 389
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi : 388
6/ - SON FILS : MOHAMED 
Dadi : 4278
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
3278
Total : 10.000
3)- pouvoirs des mandats et 
pouvoirs des gérants et signature 
social
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 17 des statuts et par déro-
gation aux dispositions de l'ar-
ticle 15 sont nommés gérants de 
la société pour une durée illimi-
tée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad El Andalous, Résidence 
Ichbilia, n°2 Californie, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° B 442608.
Monsieur DADI YASSIR de 
nationalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, Golf 
City, Villa 64 Ville verte 
Bouskoura Casablanca, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° BK 83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7, 16 et 
17.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
770878 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le n°10749 
le 19 Mars 2021.

*************
Société 

« DADI ET FILS »

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 04 Janvier 
2021 de la société dite « DADI 
ET FILS », Société à 
Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 3.000.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 32 
Bis-Passage Ouled Ziane 
Casablanca, les associés ont 
notamment :
1)- Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 2020 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 
Abdelkrim Dadi : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
DADI les treize mille cinq cent 
(13.500) parts ayant appartenu 
au de cujus se trouvent réparties 
entre ses héritiers sus- nommés 
dans les proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 1688.
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 2625
3/ - SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi : 1313
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 1313
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi : 1313
6/ - SON FILS : Mohamed 
Dadi : 2624
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
2625
Total : 13500
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-

té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 3.000.000 DH, divi-
sé en 30.000 parts de 100 DH 
chacune, attribuées « aux asso-
ciés ci-après nommés (Luis les 
proportions suivantes :
1/ Sa veuve  Mme Latifa Lazrek: 
1688
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 2625
3/- SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi :1313
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi :1313
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, :1313
6/- SON FILS : Mohamed 
Dadi : 13124
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
8625
Total : 30.000
3)- Pouvoirs des Mandats Et 
Pouvoirs des Gérants Et 
Signature Sociale
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 42 des statuts et par déro-
gation aux dispositions de l'ar-
ticle 15 sont nommés gérants de 
la société pour une durée illimi-
tée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad el Andalous, Résidence 
lchbilia, n 2 Californie, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° 8 442608.
Monsieur Dadi Yassir de natio-
nalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, 
Résident à GOLF City, villa 64 
ville verte Bouskoura, 
Casablanca, titulaire de la carte 
nationale d'identité N°BK 
83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7,15 et 
42.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
762643 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le n°2479 le 
26 Janvier 2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
----------

Avis  de Dépôt

Le Président de La Commune 
de Sidi Hajjaj Oued Hassar 
annonce au Public, qu'une 
enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la 
publication de l'avis au sujet 
d'une demande d'autorisation 
d'aménagement d'un Café sis : 
lotissements JNANE SBIT 
LOT : N° 08 Sidi Hajjaj Oued 
Hassar Province Mediouna 
TFN° : 272995/12, au nom de 
Mr : Mohamed Ottmane.
A Cet effet, un registre est mis à 
la disposition du  public au ser-
vice économique pour consi-
gner toutes observations à ce 
sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
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 à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'un 
café au nom de Mme Aicha 
Bella sis : Gh7-94 Et Gh7-93 
Lahraouiyine  d'un Titre Foncier 
255912/12, 255913/12.
à cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique et développe-
ment des ressources financières 
auprès de la commune 
Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou réclama-
tions de ce sujet.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
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 à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'un 
Snack au nom de Mr Mhamed 
Mejni sis : Gh9-42 Lahraouiyine 
d'un Titre Foncier 256267/12.
à cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique et développe-
ment des ressources financières  
auprès de la commune 
Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou reclama-
tions de ce sujet.

**********
Constitution 
d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 16 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'Associé Unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
Associé Unique. 
La Dénomination : 
Phidata SARL AU.
L'objet : Informatique 
(Programmeur, Analyste, 
Concepteur) - Entrepreneur 
d'Installations Electriques
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme Etage N° 12 
Maarif Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur Youssef HADRAOUI: 
100 000.00 dhs.
L’exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : 
Mr Youssef HADRAOUI
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 26 Mars 2021 
sous le n° 772097
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 26 Mars 2021 
sous le n° 496425.

*************
Constitution 
d'une Societe

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 23 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination :
F3 Elec SARL.
L'objet: Entrepreneur d'Installa-
tions Electriques.
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 
Maarif Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur Hallali Adil : 
50 000.00 DH.
Monsieur Ben Mays Rachid : 
50 000.00 DH
L'exercice Social : 
Du l er Janvier au 31 Décembre. 
La Gérance: 
Mr BEN MAYS Rachid
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 29 Mars 2021 
sous le n° 772242
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 29 Mars 2021 
sous le n°496581.

************
FESTO E.U.R.L

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 15.000.000 euros
Siège social : 

8, Le Clos Sainte Catherine, 
Z.A des Maisons Rouges

94360 Bry-sur-Marne, France
 RCS CRETEIL

--------
Changement de 

Dénomination Sociale
de La Succursale.

Aux termes du Procès-verbal de 
la décision du président en date 
du 09 février 2021, La société 
« FESTO E.U.R.L » a décidé et 
approuvé ce qui suit :
1. Changement de La 
Dénomination Sociale de la suc-
cursale :
Monsieur le Président, décide 
changer la dénomination sociale 
de la succursale « FES TO 
MAROC », inscrite au registre 
du commerce de Casablanca 
sous le n° 427011, qui sera 
désormais, comme suit à comp-
ter dudit procès-verbal : 

« FESTO MAROC ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 23 mars 
2021 sous le numéro 771336.

*************
MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 
"S.A.R.L.A.U" Société 
à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10.000 Dhs 

Siège social : RDC n°5, 
Immeuble Mandarona, 
Lot n° 1, Sidi Maârouf, 

Arrondissement Ain Chock, 
Casablanca

--------
Changement de Gérance

Aux termes du procès-verbal de 
la décision extraordinaire de 
l'associé unique en date du 26 
novembre 2020, l'associé 
unique de la société MANN 
AND HUMMEL FILTERS 
MOROCCO "S.A.R.L.A.U" a 
décidé et approuvé ce qui suit :
1. Nomination d'un nouveau 
cogérant : L'associé unique 
décide de nommer Monsieur 
Nacim EL ACHIR en tant 
qu'un nouveau cogérant.
2. Modification corrélative de l'ar-
ticle 11: Compte tenu de la résolu-
tion précédente, l'associé unique, 
décide de modifier en conséquence 
l'article 11 des statuts.
3. Mise à jour des statuts en 
conséquence : Suite à ces déci-
sions, l'associé unique décide de 
mettre à jour les statuts de la 
société qui la régissent, avec 
effet à l'issue de la présente déci-
sion extraordinaire.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 23 mars 
2021 sous le numéro 771337.

****************
ABBATEX - SARL d'AU
Société à responsabilité 

limitée d'associé unique, 
au capital de 100.000,00Dhs

Siège social: 
41 Bd Zerktouni 7ème Etage 

Appt 37 Casablanca.
--------------
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
17/03/2021 à Casablanca.
Raison sociale: ABBATEX 
SARLAU, Objet social : 
Négociant, import export, 
Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège sociale: 41 Bd Zerktouni 
7ème Etage Appt 37 Casablanca, 
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur JAWAD JADA, 
apporteur de mille parts (1000), 
Gérance: Monsieur Abbat 
Youssef est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée indéterminée, 
Année social: L'année sociale 
commence le 1 er janvier et se 
termine le 31 décembre. 
La signature sociale: la société 
est valablement engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Abbat Youssef, Bénéfices: Après 
prélèvements légaux, les béné-
fices seront distribués propor-
tionnellement aux nombres de 
parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/ 03/ 2021 
sous le RC N°496369.

************
BEST MILK

Société Anonyme
Au capital social de 

260.000.000,00 de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N°: 22.185
---------

Extension de l’objet social

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 22 Février 2021, les 
actionnaires de la société « 
BEST MILK» SA, au capital de 
260.000.000,00 dhs, ont décidé 
l’extension de l’objet social.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech en date du 15 Mars 
2021 sous le n°121710.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regraga
Commune Sidi Abdeljalil

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021

Le  27 avril  2021 à 10 Heures 
matin, il sera procédé dans le 
siège de la Commune territo-

riale Sidi Abdeljalil à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
pour: 
Extension de réseau électricité 
aux foyers relevant des Douars 
Zaouia & Touijrate et El Haj 
Tahar à la commune territoriale 
Sidi Abdeljalil province d’Es-
saouira.
 Le maitre d’ouvrage : la com-
mune territoriale Sidi Abdeljalil 
représentée par le président de 
conseil communal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la Commune territoriale Sidi 
Abdeljalil, 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 : cinq mille 
dirhams (5.000,00dhs). 
L’estimation des  couts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(deux cent trente-sept mille cinq 
cent vingt -sept  dirhams  vingt-
huit cts.), (237 527.28 cts).  
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 8 joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer  leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au siège de la 
commune territoriale Sidi 
Abdeljalil.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune territo-
riale Sidi Abdeljalil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maitre 
d’ouvrage via le portail maro-
cain des marché publics, et ce 
avant la date d’ouverture des 
plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
de règlement de consultation.
- NB : Les concurrents doivent 
mentionner sur leurs plis l’email 
ainsi que le numéro et la ville du 
registre de commerce.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021/C.L

Le 22/04/2021 à 11:00 heures 
du matin, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la com-
mune Lagdadra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour : Travaux 
de construction d'un mur de 
clôture au cimetière 
Tachaabounte (1ere Tranche) 
Commune Lagdadra Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  
technique de la commune, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six Mille 
Dirhams (6.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  Deux Cent Onze Mille Cinq 
Cent Quatre Dirhams, 80 
Centimes/-TTC (211 504,80 
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
la Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début  de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail 
marocain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune De Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert

sur offre des prix 
Le Mercredi 05 Mai 2021 à 
Onze heures il sera procédé 
dans le bureau du président  de 
la Commune de Guercif  à 
l’ouverture des plis relatif à 

l’appel d’offres sur offre des 
prix  suivants:
N° de l’appel d’offre : 
A/O N°08/2021
Objet du marché : Entretien 
courant des voies à la ville de 
Guercif province de Guercif
La caution provisoire : 
7.500,00 dhs
Cout d’estimation : 
471.504,00 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune de 
Guercif il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1434 ( 20 Mars 2013)  relatif au  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
-Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
-soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
-Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des services

Service des affaires 
administratives

Juridiques et patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 06/2021
Séance  publique

Le Lundi 26/04/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion commune de
 Taroudannt l'ouverture  des   
plis  relatifs à   l'appel d'Offres 
sur offres de prix concernant : 
Cession  des droits d'exploita-
tion à partir de 01/04/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles :(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos : 
(30.000,00 dhs) (trente mille 
dirham). 
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles: 
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos : 
(30.000,00 dhs) (trente mille 
dirham). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conforme aux 
dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°349-12-02 
précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au service des affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau 
d'ordre de la Commune de 
Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités 
(B.P N° 254 Taroudannt).
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif
A la dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

************

annonces 
légales

Petr Kellner, l'homme le plus riche de 
Tchéquie dont la fortune est évaluée à 
plus de 11 milliards d'euros, a été tué 

dans un accident d'hélicoptère en 
Alaska, a indiqué lundi sa porte-parole 

à l'AFP.

L'homme d'affaires âgé de 56 ans, qui restait discret sur sa vie 
privée, possédait le groupe PPF, présent dans les services finan-
ciers, les secteurs des télécommunications, de l'immobilier ou 
des biotechnologies à travers le monde.
"Nous annonçons avec un profond regret que le fondateur et 
actionnaire majoritaire du groupe PPF Peter Kellner est tragi-
quement décédé dans un accident d'hélicoptère en Alaska 
samedi", a déclaré la porte-parole du groupe Jitka Tkadlecova.
Elle a précisé qu'une enquête était en cours pour déterminer 
les causes de l'accident, dans lequel cinq personnes au total 
ont péri.
Selon des médias tchèques, Petr Kellner faisait de l'héliski en 
Alaska.
Le magazine Forbes avait évalué la fortune de Kellner en 2020 
à 11,2 milliards d'euros. Son groupe emploie 94.000 per-
sonnes à travers le monde.
Petr Kellner, qui avait commencé par vendre des photoco-
pieuses, avait fondé en 1991 le groupe PPF, deux ans après la 
fin de l'ère communiste dans l'ex-Tchécoslovaquie.
PPF, dont les actifs mondiaux sont estimés à 44 milliards 
d'euros, comprend Home Credit International, la plus grande 

société non-bancaire de crédit à la consommation et est un 
acteur majeur sur le marché chinois du crédit.
Il a récemment acquis le groupe de médias CME qui gère des 
chaînes de télévision en Europe centrale et de l'est, ainsi que 
les actifs de télécommunications de Telenor dans les Balkans.

La fille de Peter Kellner, Anna Kellnerova, est deux fois cham-
pionne de saut d'obstacles junior, et ambitionne de participer 
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.
Les funérailles de Kellner se dérouleront dans un "étroit cercle 
familial", a indiqué sa porte-parole.

Le Tchèque le plus riche tué dans un accident 
d'hélicoptère en Alaska

HORIZONTALEMENT :
I- Détruisant - II- Eruption cutanée - III- Hisses - 
IV- Mesures électrique - Vieille cité - V- Souveraine 
- Fleur - VI-  Condensée - VII- Pas là-bas - Doublé 
au sud - Dévêtu - VIII-  Pourri - Produites par le feu 
- IX- Parentes - Et les autres - X- Dans - Besoin.

VERTICALEMENT :
1- Petit carnassier - 2- Odeur - Fils d’Adam - 3- Idiote 
- 4- Dieu phrygien des bois - Monnaie européenne - 5- 
Décorent de nacre - Conjonction - 6-  Sous sol - 
Attrapé - 7-  Humaniste autrichien - 8- Lentilles - 
Conifère - Nuit sans fin - 9-  Négation - Fabriquent - 
10- Souverain déchu - Possédasse.

Solution                       N° 4342

MOTS CROISES

GRILLE N° 4343

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
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STA - IA - ANA. 8-  AILE - ROMAN . 9- DO - ETETENT. 10- ENA - AMANTE.
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     Jeux & Services

DECLARATION 
DE PERTE 

Je soussigne, Monsieur 
FOUAD ASSOUANE, 
Titulaire de la Carte 
Nationale d’Identité 
numéro JC118818 
Déclare sur l’honneur  
avoir perdu dans des cir-
constances et lieux indé-
terminés le Titre Foncier 
N° 09/90168.
Prière  de contacter 
le  numéro 06 66.15.00.70

les appels
d'offres
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Société 
« AMYFUSION »

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 08 Mars 
2021 de la société dite « 
AMYFUSION », Société à 
Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 2.800.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 12 
Bis Bd Ali Abderrazak, les asso-
ciés ont notamment :
1)-Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 202-0 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 
Abdelkrim DADI : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi Les Neuf Mille Quatre 
Cent Quarante (9440) parts 
ayant appartenu au de cujus se 
trouvent réparties entre ses héri-
tiers sus-nommés dans les pro-
portions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 1181
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
DADI, : 1836
3/- SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi, : 917
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 917
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, : 917
6/- SON FIIS : Mohamed 
Dadi, :1836
7/ - SON FILS : Yassir Dadi, : 
1836
Total : 9440
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-
té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 2.800.000,00 DH, 
divisé en 28.000 parts de 100 
DH chacune, attribuées « aux 
associés ci-après nommés dans 
les proportions suivantes :
1/ Sa VeuVE Mme Latifa 
Lazrek : 1181 
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi, : 1836
3/- SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi : 917
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi, : 917
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, : 917
6/- SON FILS : Mohamed 
Dadi, : 11116
7/ - SON FILS : Yassir Dadi, : 
11116
Total : 28.000
3)- Pouvoirs Des Mandats Et 
Pouvoirs Des Gérants Et 
Signature Social
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 17 des statuts et par déroga-
tion aux dispositions de l'article 
15 sont nommés gérants de la 
société pour une durée illimitée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad El Andalous, Résidence 
lchbilia, n° 2 Californie, titu-
laire de la carte nationale d'iden-
tité N° B 442608.
Monsieur DADI YASSIR de 
nationalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, Golf 
City, Villa 64 Ville verte 
Bouskoura Casablanca, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° 13K 83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7, 16 et 
17.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
770877 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée-sous le n° 10748 
le 19 Mars 2021.

************
Société 

« MARMARATEX » 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 08 Mars 
2021 de la société dite « 
MARMARATEX », Société à 
Responsabilité Limitée au capi-
tal de 1.000.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 12 
Bis Bd Ali Abderrazak, les asso-
ciés ont notamment :
1)- Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 2020 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 

Abdelkrim DADI : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
DADI les Quatre mille (4000) 
parts ayant appartenu au de 
cujus se trouvent réparties entre 
ses héritiers sus-nommés dans 
les proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa  
Lazrek : 500
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi, :778
3/ - SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi, :389
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi, :389
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, :388
6/ - SON FILS : Mohamed 
Dadi, :778
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
778
Total :                         4000
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-
té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 1.000.000 DH, divi-
sé en 10.000 parts de 100 DH 
chacune, attribuées « aux asso-
ciés ci-après nommés dans les 
proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 500
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 778
3/ - SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi : 389
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 389
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi : 388
6/ - SON FILS : MOHAMED 
Dadi : 4278
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
3278
Total : 10.000
3)- pouvoirs des mandats et 
pouvoirs des gérants et signature 
social
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 17 des statuts et par déro-
gation aux dispositions de l'ar-
ticle 15 sont nommés gérants de 
la société pour une durée illimi-
tée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad El Andalous, Résidence 
Ichbilia, n°2 Californie, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° B 442608.
Monsieur DADI YASSIR de 
nationalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, Golf 
City, Villa 64 Ville verte 
Bouskoura Casablanca, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° BK 83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7, 16 et 
17.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
770878 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le n°10749 
le 19 Mars 2021.

*************
Société 

« DADI ET FILS »

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 04 Janvier 
2021 de la société dite « DADI 
ET FILS », Société à 
Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 3.000.000 DH dont le 
Siège social est à Casablanca, 32 
Bis-Passage Ouled Ziane 
Casablanca, les associés ont 
notamment :
1)- Décidé la constatation du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
Dadi survenu à Casablanca le 
14 Mars 2020 ;
2)- Décidé la constatation de la 
nouvelle répartition du capital 
social après le décès de Monsieur 
Abdelkrim Dadi : Par suite du 
décès de Monsieur Abdelkrim 
DADI les treize mille cinq cent 
(13.500) parts ayant appartenu 
au de cujus se trouvent réparties 
entre ses héritiers sus- nommés 
dans les proportions suivantes :
1/ Sa VEUVE Mme Latifa 
Lazrek : 1688.
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 2625
3/ - SA FILLE: Madame Ilham 
Dadi : 1313
4/ - SA FILLE : Madame Hana 
Dadi : 1313
5/ - SA FILLE : Madame Amal 
Dadi : 1313
6/ - SON FILS : Mohamed 
Dadi : 2624
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
2625
Total : 13500
Comme conséquence de la réso-
lution qui précède, la collectivi-

té des associés décide de modi-
fier ainsi qu'il suit l'article 7 des 
statuts de la société :
Le capital social est fixé à la 
somme de 3.000.000 DH, divi-
sé en 30.000 parts de 100 DH 
chacune, attribuées « aux asso-
ciés ci-après nommés (Luis les 
proportions suivantes :
1/ Sa veuve  Mme Latifa Lazrek: 
1688
2/- SON FILS: Mohamed Jamal 
Dadi : 2625
3/- SA FILLE: Mme Ilham 
Dadi :1313
4/- SA FILLE : Madame Hana 
Dadi :1313
5/- SA FILLE : Madame Amal 
Dadi, :1313
6/- SON FILS : Mohamed 
Dadi : 13124
7/ - SON FILS : Yassir Dadi : 
8625
Total : 30.000
3)- Pouvoirs des Mandats Et 
Pouvoirs des Gérants Et 
Signature Sociale
L'assemblée générale décide de 
confirmer Messieurs Mohamed 
Dadi Et Yassir Dadi dans leur 
mandat de gérants et leur donne 
quitus total, entier et définitif 
pour leur gestion de leur man-
dat. Elle décide de modifier l'ar-
ticle 42 des statuts et par déro-
gation aux dispositions de l'ar-
ticle 15 sont nommés gérants de 
la société pour une durée illimi-
tée :
Monsieur Dadi Mohamed de 
nationalité marocaine, né le 
01/06/1962 à Casablanca, 
Résident à Casablanca - Lot 
Riad el Andalous, Résidence 
lchbilia, n 2 Californie, titulaire 
de la carte nationale d'identité 
N° 8 442608.
Monsieur Dadi Yassir de natio-
nalité marocaine, né le 
12/10/1970 à Casablanca, 
Résident à GOLF City, villa 64 
ville verte Bouskoura, 
Casablanca, titulaire de la carte 
nationale d'identité N°BK 
83668 »
4)- Modifications statutaires 
corrélatives des articles 7,15 et 
42.
5) Pouvoirs de la Gérance : l'as-
semblée générale extraordinaire 
décide que la société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture séparée de chacun des deux 
gérants pour tous les actes la 
concernant.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
762643 et l'inscription modifi-
cative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le n°2479 le 
26 Janvier 2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
----------

Avis  de Dépôt

Le Président de La Commune 
de Sidi Hajjaj Oued Hassar 
annonce au Public, qu'une 
enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la 
publication de l'avis au sujet 
d'une demande d'autorisation 
d'aménagement d'un Café sis : 
lotissements JNANE SBIT 
LOT : N° 08 Sidi Hajjaj Oued 
Hassar Province Mediouna 
TFN° : 272995/12, au nom de 
Mr : Mohamed Ottmane.
A Cet effet, un registre est mis à 
la disposition du  public au ser-
vice économique pour consi-
gner toutes observations à ce 
sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
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 à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'un 
café au nom de Mme Aicha 
Bella sis : Gh7-94 Et Gh7-93 
Lahraouiyine  d'un Titre Foncier 
255912/12, 255913/12.
à cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique et développe-
ment des ressources financières 
auprès de la commune 
Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou réclama-
tions de ce sujet.

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

Ministère de L'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
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 à une demande 
d'autorisation d'ouverture d'un 
Snack au nom de Mr Mhamed 
Mejni sis : Gh9-42 Lahraouiyine 
d'un Titre Foncier 256267/12.
à cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique et développe-
ment des ressources financières  
auprès de la commune 
Lahraouiyine pour consigner 
toutes observations ou reclama-
tions de ce sujet.

**********
Constitution 
d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 16 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'Associé Unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
Associé Unique. 
La Dénomination : 
Phidata SARL AU.
L'objet : Informatique 
(Programmeur, Analyste, 
Concepteur) - Entrepreneur 
d'Installations Electriques
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2eme Etage N° 12 
Maarif Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur Youssef HADRAOUI: 
100 000.00 dhs.
L’exercice social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : 
Mr Youssef HADRAOUI
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 26 Mars 2021 
sous le n° 772097
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 26 Mars 2021 
sous le n° 496425.

*************
Constitution 
d'une Societe

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 23 Mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination :
F3 Elec SARL.
L'objet: Entrepreneur d'Installa-
tions Electriques.
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 
Maarif Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur Hallali Adil : 
50 000.00 DH.
Monsieur Ben Mays Rachid : 
50 000.00 DH
L'exercice Social : 
Du l er Janvier au 31 Décembre. 
La Gérance: 
Mr BEN MAYS Rachid
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 29 Mars 2021 
sous le n° 772242
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 29 Mars 2021 
sous le n°496581.

************
FESTO E.U.R.L

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 15.000.000 euros
Siège social : 

8, Le Clos Sainte Catherine, 
Z.A des Maisons Rouges

94360 Bry-sur-Marne, France
 RCS CRETEIL

--------
Changement de 

Dénomination Sociale
de La Succursale.

Aux termes du Procès-verbal de 
la décision du président en date 
du 09 février 2021, La société 
« FESTO E.U.R.L » a décidé et 
approuvé ce qui suit :
1. Changement de La 
Dénomination Sociale de la suc-
cursale :
Monsieur le Président, décide 
changer la dénomination sociale 
de la succursale « FES TO 
MAROC », inscrite au registre 
du commerce de Casablanca 
sous le n° 427011, qui sera 
désormais, comme suit à comp-
ter dudit procès-verbal : 

« FESTO MAROC ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 23 mars 
2021 sous le numéro 771336.

*************
MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 
"S.A.R.L.A.U" Société 
à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10.000 Dhs 

Siège social : RDC n°5, 
Immeuble Mandarona, 
Lot n° 1, Sidi Maârouf, 

Arrondissement Ain Chock, 
Casablanca

--------
Changement de Gérance

Aux termes du procès-verbal de 
la décision extraordinaire de 
l'associé unique en date du 26 
novembre 2020, l'associé 
unique de la société MANN 
AND HUMMEL FILTERS 
MOROCCO "S.A.R.L.A.U" a 
décidé et approuvé ce qui suit :
1. Nomination d'un nouveau 
cogérant : L'associé unique 
décide de nommer Monsieur 
Nacim EL ACHIR en tant 
qu'un nouveau cogérant.
2. Modification corrélative de l'ar-
ticle 11: Compte tenu de la résolu-
tion précédente, l'associé unique, 
décide de modifier en conséquence 
l'article 11 des statuts.
3. Mise à jour des statuts en 
conséquence : Suite à ces déci-
sions, l'associé unique décide de 
mettre à jour les statuts de la 
société qui la régissent, avec 
effet à l'issue de la présente déci-
sion extraordinaire.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 23 mars 
2021 sous le numéro 771337.

****************
ABBATEX - SARL d'AU
Société à responsabilité 

limitée d'associé unique, 
au capital de 100.000,00Dhs

Siège social: 
41 Bd Zerktouni 7ème Etage 

Appt 37 Casablanca.
--------------
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
17/03/2021 à Casablanca.
Raison sociale: ABBATEX 
SARLAU, Objet social : 
Négociant, import export, 
Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège sociale: 41 Bd Zerktouni 
7ème Etage Appt 37 Casablanca, 
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur JAWAD JADA, 
apporteur de mille parts (1000), 
Gérance: Monsieur Abbat 
Youssef est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée indéterminée, 
Année social: L'année sociale 
commence le 1 er janvier et se 
termine le 31 décembre. 
La signature sociale: la société 
est valablement engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Abbat Youssef, Bénéfices: Après 
prélèvements légaux, les béné-
fices seront distribués propor-
tionnellement aux nombres de 
parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/ 03/ 2021 
sous le RC N°496369.

************
BEST MILK

Société Anonyme
Au capital social de 

260.000.000,00 de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N°: 22.185
---------

Extension de l’objet social

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 22 Février 2021, les 
actionnaires de la société « 
BEST MILK» SA, au capital de 
260.000.000,00 dhs, ont décidé 
l’extension de l’objet social.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech en date du 15 Mars 
2021 sous le n°121710.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regraga
Commune Sidi Abdeljalil

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021

Le  27 avril  2021 à 10 Heures 
matin, il sera procédé dans le 
siège de la Commune territo-

riale Sidi Abdeljalil à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
pour: 
Extension de réseau électricité 
aux foyers relevant des Douars 
Zaouia & Touijrate et El Haj 
Tahar à la commune territoriale 
Sidi Abdeljalil province d’Es-
saouira.
 Le maitre d’ouvrage : la com-
mune territoriale Sidi Abdeljalil 
représentée par le président de 
conseil communal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la Commune territoriale Sidi 
Abdeljalil, 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 : cinq mille 
dirhams (5.000,00dhs). 
L’estimation des  couts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(deux cent trente-sept mille cinq 
cent vingt -sept  dirhams  vingt-
huit cts.), (237 527.28 cts).  
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 8 joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer  leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au siège de la 
commune territoriale Sidi 
Abdeljalil.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune territo-
riale Sidi Abdeljalil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maitre 
d’ouvrage via le portail maro-
cain des marché publics, et ce 
avant la date d’ouverture des 
plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
de règlement de consultation.
- NB : Les concurrents doivent 
mentionner sur leurs plis l’email 
ainsi que le numéro et la ville du 
registre de commerce.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021/C.L

Le 22/04/2021 à 11:00 heures 
du matin, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la com-
mune Lagdadra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour : Travaux 
de construction d'un mur de 
clôture au cimetière 
Tachaabounte (1ere Tranche) 
Commune Lagdadra Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  
technique de la commune, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six Mille 
Dirhams (6.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  Deux Cent Onze Mille Cinq 
Cent Quatre Dirhams, 80 
Centimes/-TTC (211 504,80 
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
la Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début  de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail 
marocain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune De Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert

sur offre des prix 
Le Mercredi 05 Mai 2021 à 
Onze heures il sera procédé 
dans le bureau du président  de 
la Commune de Guercif  à 
l’ouverture des plis relatif à 

l’appel d’offres sur offre des 
prix  suivants:
N° de l’appel d’offre : 
A/O N°08/2021
Objet du marché : Entretien 
courant des voies à la ville de 
Guercif province de Guercif
La caution provisoire : 
7.500,00 dhs
Cout d’estimation : 
471.504,00 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune de 
Guercif il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1434 ( 20 Mars 2013)  relatif au  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
-Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
-soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
-Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des services

Service des affaires 
administratives

Juridiques et patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 06/2021
Séance  publique

Le Lundi 26/04/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion commune de
 Taroudannt l'ouverture  des   
plis  relatifs à   l'appel d'Offres 
sur offres de prix concernant : 
Cession  des droits d'exploita-
tion à partir de 01/04/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles :(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos : 
(30.000,00 dhs) (trente mille 
dirham). 
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles: 
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos : 
(30.000,00 dhs) (trente mille 
dirham). 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conforme aux 
dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°349-12-02 
précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au service des affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau 
d'ordre de la Commune de 
Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités 
(B.P N° 254 Taroudannt).
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif
A la dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

************

annonces 
légales

Petr Kellner, l'homme le plus riche de 
Tchéquie dont la fortune est évaluée à 
plus de 11 milliards d'euros, a été tué 

dans un accident d'hélicoptère en 
Alaska, a indiqué lundi sa porte-parole 

à l'AFP.

L'homme d'affaires âgé de 56 ans, qui restait discret sur sa vie 
privée, possédait le groupe PPF, présent dans les services finan-
ciers, les secteurs des télécommunications, de l'immobilier ou 
des biotechnologies à travers le monde.
"Nous annonçons avec un profond regret que le fondateur et 
actionnaire majoritaire du groupe PPF Peter Kellner est tragi-
quement décédé dans un accident d'hélicoptère en Alaska 
samedi", a déclaré la porte-parole du groupe Jitka Tkadlecova.
Elle a précisé qu'une enquête était en cours pour déterminer 
les causes de l'accident, dans lequel cinq personnes au total 
ont péri.
Selon des médias tchèques, Petr Kellner faisait de l'héliski en 
Alaska.
Le magazine Forbes avait évalué la fortune de Kellner en 2020 
à 11,2 milliards d'euros. Son groupe emploie 94.000 per-
sonnes à travers le monde.
Petr Kellner, qui avait commencé par vendre des photoco-
pieuses, avait fondé en 1991 le groupe PPF, deux ans après la 
fin de l'ère communiste dans l'ex-Tchécoslovaquie.
PPF, dont les actifs mondiaux sont estimés à 44 milliards 
d'euros, comprend Home Credit International, la plus grande 

société non-bancaire de crédit à la consommation et est un 
acteur majeur sur le marché chinois du crédit.
Il a récemment acquis le groupe de médias CME qui gère des 
chaînes de télévision en Europe centrale et de l'est, ainsi que 
les actifs de télécommunications de Telenor dans les Balkans.

La fille de Peter Kellner, Anna Kellnerova, est deux fois cham-
pionne de saut d'obstacles junior, et ambitionne de participer 
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.
Les funérailles de Kellner se dérouleront dans un "étroit cercle 
familial", a indiqué sa porte-parole.

Le Tchèque le plus riche tué dans un accident 
d'hélicoptère en Alaska

HORIZONTALEMENT :
I- Détruisant - II- Eruption cutanée - III- Hisses - 
IV- Mesures électrique - Vieille cité - V- Souveraine 
- Fleur - VI-  Condensée - VII- Pas là-bas - Doublé 
au sud - Dévêtu - VIII-  Pourri - Produites par le feu 
- IX- Parentes - Et les autres - X- Dans - Besoin.

VERTICALEMENT :
1- Petit carnassier - 2- Odeur - Fils d’Adam - 3- Idiote 
- 4- Dieu phrygien des bois - Monnaie européenne - 5- 
Décorent de nacre - Conjonction - 6-  Sous sol - 
Attrapé - 7-  Humaniste autrichien - 8- Lentilles - 
Conifère - Nuit sans fin - 9-  Négation - Fabriquent - 
10- Souverain déchu - Possédasse.
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HORIZONTALEMENT
I- EMBRASSADE. II- SALIVATION. III- CLERICAL. IV- AH - ELO - EE. V- DES - ICI - TA . VI- RUES - 
HAREM. VII- IRRITE - OTA. VIII- LEVRE - AMEN. IX-LUI - TENANT. X- EXCUTANTE.

VERTICALEMENT  
1- ESCADRILLE. 2- MALGEUREUX. 3- BLE - SIR. 4- AVILI - TETU. 5- RIRE - SIR. 6-  SACOCHE - ET. 7- 
STA - IA - ANA. 8-  AILE - ROMAN . 9- DO - ETETENT. 10- ENA - AMANTE.
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Le rapport sur les origines du Covid privilégie 
l'hypothèse d'une transmission du virus à 
l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté 
par une chauve-souris et écarte la thèse d'une 
fuite d'un laboratoire chinois sur fond de suspi-
cion d'un manque d'indépendance.
Très attendue, la publication de ce rapport 
conjoint des experts de l'OMS et de Chine, dont 
les conclusions n'ont pas créé la surprise, inter-
vient quinze mois après l'apparition des premiers 
cas de Covid-19 fin décembre 2019 à Wuhan. 
La pandémie a fait depuis au moins 2,7 millions 
de morts dans le monde, et ravagé l'économie 
mondiale.
Alors que la croissance des cas - dopée par les 
variants plus contagieux et peut être plus mortels 
- continue sa terrible progression malgré la 
course à la vaccination, les pays alternent les 
phases de confinement et déconfinement.
Lundi, c'est l'Angleterre, dont les écoles ont rou-
vert le 8 mars, qui entame la deuxième phase de 
son très progressif plan de déconfinement, auto-
risant rencontres et sports en extérieur uniquement, tout en 
appelant à la vigilance face à certains variants auxquels elle a 
pour l'instant échappé.
S'il ne résoud pas le mystère des origines du SARS-CoV-2 (le 
virus qui provoque le Covid-19), le rapport, dont l'AFP a 
obtenu une copie, souligne la nécessité de réaliser d'autres 
études en Chine et ailleurs, jugeant la transmission à l'homme 
du virus par un animal intermédiaire "probable à très pro-
bable", tandis que l'hypothèse d'un incident de laboratoire 
reste "extrêmement improbable".
Cela confirme les premières conclusions des experts présentées 
lors d'une conférence de presse le 9 février à Wuhan, l'agglo-
mération chinoise considérée comme l'épicentre de la nouvelle 
maladie.
Ces conclusions ne manqueront pas de faire rejaillir les accu-
sations de complaisance de l'OMS à l'égard de la Chine, cer-
tains estimant notamment que la douzaine de spécialistes 

internationaux a manqué de latitude pour travailler librement 
lors de son séjour de quatre semaines dans la ville chinoise en 
janvier et février.
La mission sur les origines de la transmission du virus à 
l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de 
mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du 
mal à se mettre en place, la Chine semblant très réticente à 
laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines 
comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie.
Les experts ont été autorisés à mener l'enquête sur le terrain 
seulement un an après le début de l'épidémie par les autorités 
chinoises, du 14 janvier au 9 février.
Le rapport privilégie la théorie généralement admise de la 
transmission naturelle du virus d'un animal réservoir - proba-
blement la chauve-souris - à l'homme, par l'intermédiaire 
d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié.
La transmission directe du virus via l'animal réservoir est tou-
tefois jugée "possible à probable", par les experts. Ils n'écar-

tent par ailleurs pas l'hypothèse d'une trans-
mission par de la viande surgelée - piste privilé-
giée par Pékin - jugeant que ce scénario est 
"possible".
Le rapport recommande de poursuivre des 
études sur la base de ces trois hypothèses, mais 
il balaie en revanche la possibilité que le virus 
ait été transmis à l'homme en raison d'un acci-
dent de laboratoire.
L'administration de l'ancien président améri-
cain Donald Trump avait accusé l'Institut de 
virologie de Wuhan, qui mène des recherches 
sur des pathogènes très dangereux, d'avoir lais-
sé s'échapper le coronavirus, volontairement ou 
non.
Dans leur rapport, les experts indiquent ne pas 
avoir étudié le cas d'une fuite volontaire, et 
jugent "extrêmement improbable" un accident.
Dans ses conclusions, le rapport indique que 
les études de la chaîne d'approvisionnement du 
marché de Huanan (et d'autres marchés de 
Wuhan) n'ont pas permis de trouver "des élé-

ments de preuves de la présence d'animaux infectés, mais 
l'analyse des chaînes d'approvisionnement a fourni des infor-
mations" utiles pour des études de suivi ciblées, notamment 
dans des régions voisines.
Les experts appellent également à "ne pas négliger les produits 
d'origine animale provenant de régions situées en dehors de 
l'Asie du sud-est".
Et de conclure: "Les enquêtes doivent être conçues (...) dans 
des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays".
L'OMS a prévenu qu'il faudra s'armer de patience avant de 
trouver une éventuelle réponse.
La mission est née d'une résolution adoptée le 19 mai 2020 
par les membres de l'OMS qui lui demandait "d'identifier la 
source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il 
s'est introduit dans la population humaine, (...) notamment 
moyennant des missions scientifiques et des missions de colla-
boration sur le terrain".

La transmission à l'homme par un animal intermédiaire, 
piste privilégiée du rapport conjoint OMS/Chine 

Monde

La spoliation des terres palestiniennes 
réprouvée face à l’escalade 

de la colonisation israélienne 

En effet, les agressions contre les 
Palestiniens se poursuivent en dépit de la 
situation sanitaire dans le pays marquée 
par la pandémie de la Covid-19 et au 
moment où toute l’attention de la com-
munauté internationale se focalise sur la 
campagne de vaccination contre ce virus.
Observée par les Palestiniens vivant en 
Israël au même titre que ceux dans les 
Territoires occupés ou ailleurs dans le 
monde, cette journée rappelle en effet le 
carnage perpétré par les forces de l’occupa-
tion lors de la grève générale du 30 mars 
1976.
A l’origine de la grève figure une résurrec-
tion des Palestiniens de 1948 le 19 février 
1976, date de la décision du gouverne-
ment israélien d’alors de confisquer 
25.000 dounams (un dounam=1000 m2) 
de terre en Galilée.
À la suite de cette décision, les Palestiniens 

de 1948, c’est-à-dire vivant en Israël, 
avaient répliqué par la grève générale qui 
s’est vite transformée, à cause du déploie-
ment de l’armée de l’occupation, en mani-
festation, puis en révolte.
Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza 
avaient exprimé leur soutien à cette révolte 
en se mettant à leur tour en grève.
La répression israélienne de ce mouvement 
a donné lieu, le 30 mars 1976, au mas-
sacre de Sakhnin qui avait fait 6 morts et 
des centaines de blessés outre des centaines 
d’arrestations.
Aujourd’hui encore, cette politique de 
répression et de confiscation continue. Le 
tiers du peuple palestinien vit sous une 
occupation militaire brutale en 
Cisjordanie, à Al-Qods et dans la bande 
de Gaza, tandis que la moitié de la popu-
lation continue de vivre à l’extérieur de la 
Palestine en tant que réfugiés.

Les forces d’occupation ont présenté un 
plan visant à élargir la colonie illégale 
“Efrat”, construite sur les terres des 
citoyens au sud et à l’ouest de Bethléem 
durant la période de quarantaine imposée, 
afin d’éviter toute opposition populaire à 
ce projet.
L’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) avait en ce sens révélé, dans un rap-
port, que ce plan vise à spolier une superfi-
cie de 56,9 hectares de terres agricoles dans 
plusieurs villages à Bethléem en vue de les 
transformer en terrains de construction.
La Journée de la terre vient alors, au 
milieu de toutes ces situations cyniques et 
insoutenables, permettre au peuple palesti-
nien d’exprimer encore une fois son atta-
chement à sa terre et défendre légitime-
ment le droit d’avoir un État souverain et 
indépendant avec comme capitale 
Al-Qods Est.

La firme pharmaceutique chinoise Shenzhen 
Yuanxing Gene-tech va produire 60 millions de 
doses du vaccin russe contre le coronavirus 
Spoutnik V, a indiqué lundi le Fonds souverain 
russe (RDIF) qui a financé son développement.
Dans un communiqué, le Fonds a précisé que ces 
doses permettraient de vacciner "plus de 30 mil-
lions de personnes" et que leur production com-
merciale doit commencer en mai 2021.
Le PDG du Fonds, Kirill Dmitriev, cité dans le 
communiqué, a indiqué que cette collaboration 
permettra "d'augmenter les capacités de production 
des doses supplémentaires alors que nous assistons 
à une augmentation de la demande du vaccin russe 
dans le monde".
Selon le RDIF, le Spoutnik V est désormais autorisé 
dans 57 pays, couvrant 1,5 milliard de personnes, 
mais pas encore en Chine.
Contacté par l'AFP, un porte-parole du Fonds a 
précisé qu'il s'agissait du second accord de produc-

tion de ce vaccin avec Pékin. Le premier, conclu 
avec la firme chinoise Tibet Rhodiola, remonte à 
novembre dernier.
Faute de pouvoir en produire suffisamment et sou-
haitant dédier en priorité sa production à la popu-
lation russe, Moscou n'a livré jusqu'à présent que 
des quantités réduites du Spoutnik V à l'étranger. 
Ces approvisionnements ont cependant été mis en 
avant à grand renfort de publicité.
La Russie cherche à diversifier les sources de pro-
duction pour son vaccin en multipliant les accords 
avec des firmes étrangères.
Rien qu'en Inde, des contrats avec plusieurs 
groupes pharmaceutiques portant sur quelque 700 
millions de doses ont été signés ces dernières 
semaines.
Les Occidentaux accusent Pékin et Moscou d'utili-
ser leurs vaccins comme un outil d'influence géo-
politique, des accusations que les deux puissances 
rejettent.

Les Emirats arabes unis et la Chine ont lancé 
dimanche un projet pour commencer à pro-
duire le vaccin anticoronavirus du laboratoire 
chinois Sinopharm dans le pays du Golfe, a 
rapporté un média d'Etat émirati.
Les entreprises émiratie Group 42 et chinoise 
CNBG "ont lancé un projet conjoint (...) 
pour ouvrir la première ligne de production 
de vaccins contre le Covid-19 aux Emirats", 
a indiqué l'agence de presse Wam, sans préci-
ser quand la production commencerait.
"Nous poursuivons les efforts que nous avons 
engagés au début" de la pandémie de corona-
virus, a indiqué le ministre émirati des 
Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben 
Zayed Al-Nahyane, cité par l'agence.
Ce projet "apporte une valeur ajoutée aux 
efforts internationaux pour affronter la crise 

liée au Covid-19, qui a fait des ravages sur la 
vie quotidienne dans le monde entier", a-t-il 
ajouté.
Les Emirats ont entamé en décembre leur 
campagne de vaccination dans les sept prin-
cipautés composant cette fédération après 
avoir approuvé le vaccin Sinopharm et celui 
du duo américano-germanique Pfizer/
BioNtech. Ils ont depuis également approuvé 
les vaccins britanniques du laboratoire 
AstraZeneca et de l'université d'Oxford.
Le pays, qui a une population d'environ 10 
millions de personnes, enregistre l'un des 
meilleurs taux de vaccination par habitant 
dans le monde après Israël.
Plus de 388.000 cas de coronavirus ont été 
enregistrés aux Emirats depuis le début de la 
pandémie, dont 1.481 décès.

Journée de la terre

La commémoration, mardi, par les Palestiniens de la 45e Journée de la 
terre, qui rappelle le massacre de Sakhnin (à une vingtaine de kilomètres 
au nord de Nazareth), intervient dans un contexte d’escalade de la poli-
tique de colonisation israélienne et de spoliation des terres palestiniennes.

 En marge de la visite effectuée à Téhéran par le chef 
de la diplomatie chinoise, la République islamique 
iranienne a signé, ce samedi, avec la Chine, ce pays 
« ami des temps d’épreuves », un accord de coopéra-
tion stratégique et commerciale. Mais, si les grandes 
lignes et les détails de cette convention  n’ont pas 
encore été dévoilés, ce qui a filtré, pour l’instant, c’est 
qu’il s’agit d’une « feuille de route complète » qui 
comporte des « clauses politiques, stratégiques et éco-
nomiques » pour une coopération appelée à s’étaler 
sur 25 années. Cette entente qui, pour Pékin, s’inscrit 
dans son vaste projet « des nouvelles routes de la soie » 
lancé avec plus de 130 pays, illustre, pour la partie 
iranienne, la priorité accordée par le régime à ses rela-
tions avec l’Est  - à savoir, la Chine, les deux Corées, 
l’Inde, le Japon et la Russie – suite à l’inflexion par 
laquelle le guide suprême Ali Khamenei s’était démar-
qué, en 2018, de ce qui fut le slogan le plus populaire 
de la révolution iranienne de 1979 : « Ni Ouest, ni 
Est, République islamique ! ».
Aussi, en recevant, à Téhéran, le chef de la diplomatie 
chinoise le président iranien Hassan Rohani, qui a 
salué l’opposition de la Chine « à l’extravagance amé-
ricaine et aux sanctions unilatérales » de Washington 
a souhaité encore « plus de coopération dans le 
domaine des co-entreprises » pour que Pékin puisse 
« continuer à être un partenaire commercial majeur 
avec l’Iran ». 
Cette visite qui intervient après que le ministre 
chinois des affaires étrangères ait reçu à Pékin son 
homologue russe Sergueï Lavrov, survient dans un 
contexte de tensions persistantes entre d’un côté 
Moscou, Pékin et Téhéran et, de l’autre, les Etats-
Unis mais aussi dans un climat de grande défiance de 
la République islamique vis-à-vis de cet Occident qui, 
pour Ali Khamenei, n’est pas un partenaire « digne de 
confiance » dès lors qu’après la dénonciation unilaté-
rale, par les Etats-Unis, de l’Accord de Vienne, l’Eu-
rope avait fait montre de sa  flagrante incapacité à 
réactiver l’accord ou, au moins, à aider Téhéran à 
contourner les sanctions américaines. 
Pour rappel, la genèse de ce pacte remonte à la visite 
qu’avait effectué le président chinois à Téhéran en 
janvier 2016 et au cours de laquelle les deux pays 
s’étaient engagés, dans un communiqué commun, « à 
mener des négociations pour la signature d’un accord 
de coopération élargie sur 25 ans » et « de coopérer et 
avoir des investissements réciproques dans différents 
domaines notamment les transports, les ports, l’éner-
gie, l’industrie et les services ».
Jugée, à l’époque, par l’ayatollah Ali Khamenei 
comme étant « tout à fait correcte et sage » dans la 
mesure où elle va permettre à l’Iran d’ « élargir ses 
relations avec des pays indépendants et fiables tels que 
la Chine », cette alliance entre Téhéran et Pékin, 
devenu désormais une « bouée de sauvetage » pour 
l’Iran face aux sanctions économiques décidées par 
Washington, représenterait, selon « Bloomberg », « un 
défi » pour l’administration de Joe Biden qui, en se 
trouvant, ainsi, confrontée au « plus important test 
géopolitique » de ce siècle devra s’efforcer de rallier 
des pays amis contre la Chine.
Cette démarche sera-t-elle aisée à mettre en oeuvre  en 
ce moment où les efforts visant à relancer l’accord de 
Vienne sont au point mort ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Téhéran et Pékin signent 
un pacte de coopération 

stratégique

Nabil El Bousaadi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis 
en garde lundi contre l'écart grandissant entre le 
nombre de vaccins contre le Covid-19 disponibles 
pour les pays riches et ceux distribués aux nations 
plus pauvres par le biais du mécanisme Covax.
Cette mise en garde fait suite à une déclaration du 
chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui a critiqué 
dimanche le "stockage" excessif de vaccins par les 
pays développés en les appelant à les partager avec 
le reste du monde.
"L'écart entre le nombre de vaccins administrés 
dans les pays riches et le nombre de vaccins admi-
nistrés par le biais de Covax se creuse chaque jour", 
a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
"La distribution inéquitable des vaccins n'est pas 
seulement un outrage moral, elle est aussi économi-
quement destructrice", a-t-il ajouté lors d'une 
conféOMSrence mondiale virtuelle consacrée à la 
vaccination dans le monde, accueillie par Abou 
Dhabi.
"Tant que le virus continuera à circuler, des gens 
continueront à mourir, le commerce et les voyages 
continueront à être perturbés, et la reprise écono-
mique sera retardée", a-t-il ajouté.
Plus de 510 millions de de vaccins ont été distri-
bués dans le monde, selon les responsables de la 
santé, mais les écarts entre les pays restent impor-
tants, ce qui a amené l'OMS à lancer vendredi un 
appel aux nations les plus riches pour qu'elles fas-

sent don de vaccins aux pays plus pauvres.
M. Tedros a indiqué lundi que 36 pays 
n'avaient toujours pas reçu la moindre dose. 
Seize d'entre eux devraient recevoir leurs pre-
mières doses par le biais de Covax au cours des 
deux prochaines semaines, a-t-il déclaré.
Pour sa part, l'Unicef a exhorté lundi les pays 
riches à faire des dons pour assurer une distri-
bution équitable des vaccins, ajoutant que 510 
millions de dollars sont nécessaires pour soute-
nir la distribution dans le monde entier.
"Nous avons besoin d'aide", a déclaré 
Henrietta Fore, directrice générale de l'agence 
onusienne pour l'enfance lors de la conférence 
virtuelle.
"Nous avons besoin que les fabricants de vac-
cins donnent la priorité à Covax et s'efforcent 
d'obtenir l'approbation réglementaire pour une 
distribution rapide, équitable et abordable", 
a-t-elle ajouté.
"Nous avons besoin que les nations les plus 
riches fassent don de doses supplémentaires par 
le biais de Covax", le système destiné à appro-
visionner les pays défavorisés, a insisté Mme 
Fore.
Covax devait permettre de distribuer quelque 
238 millions de doses dans le monde d'ici à la 
fin du mois de mai mais à ce jour, seuls 32 
millions de doses ont été expédiées, selon le 
site internet de cette initiative.

Des milliers de personnes tentaient toujours 
par tous les moyens de fuir le nord-est du 
Mozambique, en proie depuis mercredi à 
une attaque jihadiste d'ampleur qui a fait 
des dizaines de tués parmi les civils.
Le gouvernement mozambicain a confirmé 
dimanche soir qu'au moins sept personnes 
ont été tuées dans une embuscade vendredi, 
en tentant de s'échapper d'un hôtel où elles 
s'étaient retranchées.
Et des "dizaines" d'autres l'ont été lors de 
l'attaque initiale mercredi contre la petite 
ville portuaire de Palma, située à seulement 
une dizaine de kilomètres d'un site gazier 
piloté par le groupe français Total, un 
méga-projet de vingt milliards de dollars, 
censé être opérationnel en 2024.
Palma est tombée aux mains de ces groupes 
armés vendredi soir, à l'issue de plus de 48 
heures de combats.
"Plus de cent personnes sont portées dispa-
rues", a affirmé à l'AFP le chercheur Martin 
Ewi, de l'Institut des études sécuritaires à 
Pretoria, évoquant une "situation encore 
très confuse".
Les jihadistes, qui ont prêté allégeance à 
l'Etat islamique, et qui terrorisent depuis 
plus de trois ans la province majoritaire-
ment musulmane du Cabo Delgado, fron-
talière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque 
surprise mercredi après-midi sur trois fronts 
simultanés, suscitant la panique pour ses 

75.000 habitants.
Des témoins ont raconté à l'ONG Human 
Rights Watch qu'ils ont tiré "tous azimuts 
sur les gens et les bâtiments", laissant une 
traînée de corps dans les rues.
"Leurs actions ont abouti au meurtre 
couard de dizaines de personnes sans 
défense", a dénoncé le colonel Omar 
Saranga, porte-parole du ministère de la 
Défense lors d'un point-presse.
Les habitants, dont de nombreux réfugiés 
ayant déjà échappé aux violences jihadistes 
dans leurs villages, ont repris leur fuite.
Certains ont foncé vers les forêts environ-
nantes, d'autres vers les plages où ils sont 
montés à bord d'embarcations. D'autres 
encore sont partis à pied ou en voiture vers 
le site gazier. Là, ils ont frappé à la porte du 
périmètre ultra-sécurisé, sur la péninsule 
d'Afungi, pour s'abriter.
Un bateau transportant 1.400 personnes, 
"parti du site d'Afungi" la veille au soir, est 
arrivé dimanche à Pemba, la capitale pro-
vinciale distante d'environ 200 km, a affir-
mé à l'AFP une source participant à cette 
opération d'évacuation.
Parmi eux, des personnels non essentiels du 
site gazier mais surtout des habitants de 
Palma venus s'y réfugier.
Sur les plages de Pemba, pirogues et 
bateaux à voile traditionnels, chargés de 
réfugiés, arrivent depuis les côtes de Palma 

L'OMS met en garde contre une distribution 
déséquilibrée des vaccins

Mozambique

Les civils fuient par 
milliers les violences 

Accord pour produire 60 millions 
de doses du vaccin russe 

Spoutnik V en Chine

Accord de production 
aux Emirats du vaccin chinois 

Sinopharm

et d'Afungi, selon plusieurs sources.
A l'aéroport, les vols réguliers ont été 
suspendus pour laisser place aux opé-
rations militaires, selon des fonction-
naires sur place.
Caritas, organisation humanitaire pré-
sente dans la région, a confirmé l'af-
flux de réfugiés à Pemba. "Des salariés 
d'entreprises de Palma notamment 
arrivent", a affirmé à l'AFP Manuel 
Nota, son responsable.
"Des opérations d'évacuation sont en 
cours", a confirmé le directeur régio-
nal de l'organisation Human Rights 
Watch, Dewa Mavhinga.
Parmi les 180 personnes ayant passé 

plus de 48 heures infernales assiégés 
dans un hôtel de Palma, situé entre la 
ville et son aéroport, après avoir fui 
l'attaque mercredi, plusieurs dizaines 
restent portées disparues.
Quelque 80 d'entre eux étaient partis 
vendredi à bord de 17 camions mili-
taires, dont seuls sept ont pu sortir de 
la zone de conflit. Aucune source ne 
pouvait préciser dans l'immédiat ce 
que sont devenues les personnes à 
bord des dix autres camions. Mais une 
embuscade contre plusieurs d'entre 
eux a fait au moins sept morts, a 
confirmé le gouvernement.
"Un nombre inconnu de personnes 

sont sans doute mortes en tentant de 
fuir l'hôtel Amarula, lorsque leur 
convoi a été attaqué", avance M. 
Mavhinga.
Adrian Nel, un Sud-Africain de 40 
ans qui travaillait pour le compte 
d'une entreprise à Palma avec son 
père et son frère, figure parmi les vic-
times, a raconté sa mère à l'AFP.
Cherchant à fuir après avoir été assié-
gés dans l'hôtel, "ils sont tombés dans 
une embuscade. Ils ont tiré, mon fils 
est mort", raconte Meryl Nel. "Il n'y 
a rien pour décrire ce qu'on ressent".
"Mon fils est mort un jour violent et 
inutile", pleure-t-elle.
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Quand l'artisanat orne le digital
L'artisanat constitue une partie intégrante du patrimoine culturel de toute nation. Lié étroitement à l'activité touristique, ce secteur a de ce fait été touché de plein 

 fouet par la crise sanitaire et l’absence de visiteurs d’ici et d’ailleurs. Pour y remédier et préserver cet héritage immatériel, plusieurs initiatives ont vu le jour. 

Sothema améliore son résultat net à 230 MDH en 2020 Total Maroc: Résultat net de 451 MDH en 2020

EN BREF

Le résultat net consolidé de la Société thérapeutique marocaine (Sothema) affiche un 
bénéfice de 230 millions de dirhams (MDH) à fin 2020, contre 220 MDH une année 
auparavant. Les capitaux propres consolidés à cette date se sont établis à 1,2 milliard de 
dirhams (MMDH), contre 1,1 MMDH en 2019, ressort-il des résultats annuels de la 
société au titre de l'année écoulée. En social, le résultat net enregistre une hausse de 
11,3% à 238,2 MDH, et le chiffre d'affaires (hors taxe) s'est élevé à près de 1,81 
MMDH, après 1,71 MMDH en 2019.Le Conseil d'administration de la société propose 
de soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire la distribution d'un divi-
dende de 151,2 MDH.

Total Maroc a réalisé un résultat net consolidé de 451 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en repli de 25% par 
rapport à la même période de 2019. "Les résultats 2020 ont été fortement impactés par les deux crises majeures de l'année, 
celle de la pandémie de la Covid-19 ayant entrainé une baisse importante de la demande des produits pétroliers et celles des 
marchés pétroliers ayant conduit à une forte dépréciation de la valeur des stocks", explique Total Maroc dans un communiqué 
sur ses résultats annuels 2020. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 8,824 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2020, 
ajoute la même source. En social, le résultat net de Total Maroc a accusé une baisse de 32% à 439 MDH. "Total Maroc 
Maroc continue de contribuer à l'ambition du groupe Total de devenir la major de l'énergie responsable, en réduisant notam-
ment les émissions de gaz à effet de serre issues des ses activités", souligne le Groupe, relevant qu'à fin 2020, 70 stations sont 
solarisées, et 17 stations équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques contribuent à l'atteinte de cet objectif et à 
l'accélération du développement de la mobilité électrique dans le pays.

Cinq questions à Amina Eltmali, fondatrice de la plateforme

« Africa e-shopping » : « donner à l’ Artisanat la chance de s’exprimer »

CAM lance « Sakan Qaraoui »

3ème édition de Madaëf Eco6

 Les premiers résultats de l’appel à projets dévoilés L'artisanat, un secteur largement impacté par la 
crise sanitaire, se voit aujourd’hui dans l’impéra-
tif de se digitaliser. Dans ce sens, plusieurs ini-
tiatives sont nées au Maroc et en Afrique pour 
préserver ce patrimoine culturel, à l'exemple de 
la plateforme "Africa e-shoping".  Dans une 
interview accordée à la MAP, Amina Eltmali, 
fondatrice de la plateforme, revient sur l’histoire 
derrière le lancement de ce site dédié à la valori-
sation de l’artisanat africain et sa contribution 
dans l'enrichissement du savoir-faire artisanal 
continental. 

 Quelle est l'histoire derrière "Africa e-shopping"? 

La plateforme "Africa-eshopping.com" a vu le jour pour 
donner à la marocaine qui est en moi la chance de s’ex-
primer.
J’ai passé huit ans en Afrique de l'ouest, notamment en 
Guinée Conakry et au Sénégal et en guise de reconnais-
sance à ce Continent, j’ai créé ce site pour essayer, à ma 
manière, de donner à l'Artisanat africain la place qu’il se 
doit. 

Spécialiste en marketing digital et en e-commerce, je 
me suis penchée sur le projet d'une plateforme digi-
tale qui pourrait valoriser les produits de l'Artisanat 
africain. Les prémices de ce projet se sont manifes-

tées en plein confinement. Elles ont été motivées par 
la rude situation économique en Afrique, plus parti-

culièrement au Maroc, en l'absence de touristes. - 
Pourquoi l'Afrique et pourquoi l’artisanat ? 

Je suis une passionnée de l'artisanat marocain et de la 
création africaine d'une manière globale. Depuis toute 
petite, j'étais entourée d'objets artisanaux qui font partie 
du quotidien de tout un Marocain, (babouches, sacs en 
cuir, objets décoratifs issus de la dinanderie marocaine, 
poufs, fauteuils marocains, caftans, huile d'argan, etc.). 
La situation sanitaire et ses conséquences sur l'économie 
mondiale et particulièrement sur le tourisme en Afrique 
et au Maroc m'ont fortement touchée. De ce fait, j'ai 
décidé de réorienter mon projet de base qui consistait à 

proposer des produits africains, vers l'artisanat "made in 
Africa". C'est ainsi que je suis venue à Marrakech en 
septembre 2020, en ce sens que la Cité ocre demeure 
l’une des destinations les plus réputées en matière d'arti-
sanat.

 Comment cette plateforme peut-elle enrichir aussi 
bien la scène artisanale marocaine qu’africaine ? 

Cette plateforme est inédite car, à la différence des plate-
formes déjà existantes, elle positionne le Maroc et plus 
globalement les pays nord-africains, comme étant le 
cœur battant de l'artisanat africain. 
Depuis 1957, date de création de la Maison de l'artisan 
par Feu SM le Roi Mohammed V, le Maroc a beaucoup 
apporté à ses frères africains en matière d'innovation et 
de conservation de leur artisanat.
En même temps, les pays de l'Afrique subsaharienne ont 
aussi beaucoup de potentialités à mettre en relief en la 
matière, en l’occurrence l'art du travail des bijoux toua-

regs et les techniques de tissage. Je fais référence aux tis-
sus africains ancestraux tels que le ndop, le kente ou 
encore le manjak.
Ainsi, nous avons tant à apprendre les uns des autres. Et 
c’est dans ce sens que cette plateforme vient donner la 
chance aux différents créateurs africains pour créer des 
ponts entre eux, au service de l'artisanat made in Africa.

Est-ce que vous vous intéressez à l'artisanat dans le 
sens le plus large du terme ou seulement à des 

métiers spécifiques ? 

Personnellement, je m'intéresse à l'artisanat dans toutes 
ses formes. Il y a tant de belles choses dans ce domaine, 
sur lesquelles je peux passer des heures et des heures à 
faire tout un tas de recherches... J'ai un compte Twitter 
que j'ai dédié à la valorisation de l'artisanat made in 
Africa, et j'y poste tous les jours des infos, ou des por-
traits de créateurs. 
D'ailleurs, chaque semaine, je fais un focus sur l'artisa-

nat d'un pays africain... Je viens de finir une semaine 
complète dédiée au Burkina Faso. 
J'ai aussi créé, fin 2019, une association en France avec 
une amie ivoirienne pour justement mettre en place des 
actions en faveur de la valorisation du savoir-faire afri-
cain.

Quelles sont vos aspirations pour l’avenir ? 

Je veux voir un jour cette plateforme impacter réelle-
ment la situation de l'artisanat en Afrique, à tel 
point que des millions d'emplois seront sauvegardés, 
et que les métiers en voie de disparition soient sau-
vés et reconnus à leur juste valeur. 
Ma démarche va au-delà de l'aspect financier que 
l'on retrouve dans bon nombre de plateformes. 
Je tiens à cœur d'œuvrer pour une réelle valorisation 
de l'artisanat africain du nord au sud, de l'est à 
l'ouest. 

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a 
annoncé, dimanche, le lancement de « Sakan Qaraoui » 
qui est un nouveau concept inédit de crédit immobilier 
en milieu rural visant à renouer avec la nature.
« Sakan Qaraoui » est un crédit habitat qui permet aux 
urbains d'acquérir un terrain, de construire un loge-
ment en milieu rural et de procéder aux aménagements 
et doter le terrain des équipements nécessaires, explique 
le groupe bancaire dans un communiqué.
Afin de s'adapter aux spécificités liées à ce type d'inves-
tissements, qui se font généralement par étapes selon la 
capacité de financement du porteur du projet et sont 
échelonnées dans le temps, "Sakan Qaraoui" est octroyé 
par tranches afin de correspondre à la réalité du terrain, 
fait savoir la même source.
Ce concept, que la Banque verte veut respectueux de la 
nature, à l'image de sa vocation de promoteur du déve-
loppement durable, encouragera fortement les investis-
sements à tendance écologique, ajoute le communiqué. 
En effet, pour être éligibles à ce financement, les projets 

devront comporter une composante visant à préserver 
l'environnement telle que des installations à base 
d'énergie solaire, des installations promouvant l'écono-
mie d’eau, des cultures biologiques ou sans pesticides, 
etc. Les exigences sanitaires imposées par la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment la 
période de confinement, ont engendré chez les popula-
tions urbaines un vrai besoin de retour aux sources, de 
connexion avec la nature et une envie viscérale d'air 
pur, souligne le GCAM. Mouvement de fond de ces 
dernières années qui s'est accéléré ces derniers mois, les 
citadins manifestent de plus en plus d'intérêt envers le 
milieu rural, fait-il remarquer, soulignant que la cam-
pagne et la pleine nature représentent désormais pour 
beaucoup un lieu idéal pour se ressourcer et nombreux 
sont ceux qui souhaitent y passer de plus en plus de 
temps soit en s'y installant définitivement ou dans le 
cadre d'une résidence secondaire.
Banque engagée à l'écoute des besoins de l'ensemble 
des marocains, trait d'union entre le rural et l'urbain, le 

Crédit Agricole du Maroc se mobilise pour accompa-
gner cette nouvelle tendance et répondre aux attentes 
des citoyens.
Et de conclure: "Le GCAM réaffirme ainsi son engage-

ment indéfectible au service du monde rural et de l'en-
semble de la population marocaine en jouant pleine-
ment son rôle de jonction entre le milieu urbain et le 
milieu rural".

La Société de Développement Saïdia (SDS) vient 
de dévoiler les premiers résultats de l’appel à pro-
jets lancé dans le cadre de la troisième édition de 
Madaëf Eco6, une initiative de soutien à l’entre-
preneuriat et au développement d’écosystèmes 
dans les projets et destinations touristiques de 
Madaëf.
Dédié à Saïdia Resorts, l’appel à projets lancé du 
12 janvier au 22 février 2021 a été un franc suc-

cès et a permis de recueillir près de 130 candida-
tures émanant, notamment, de start-up, associa-
tions, coopératives, artisans, TPE et PME, 
indique un communiqué de la SDS.
Près de la moitié des candidatures reçues provient 
de porteurs de projets issus de la région de 
l’Oriental, confirmant l’engouement local pour 
cette édition. Les projets soumis concernent des 
secteurs d’activité très diversifiés et directement 

liés aux besoins de la station.
Le dépouillement et l’évaluation des candidatures 
ont été réalisés par une commission d’experts 
composée de profils de tous horizons (métiers 
touristiques et hôteliers, marketing et communi-
cation, développement durable, efficacité énergé-
tique, coopérative, business développement) et a 
permis de présélectionner 32 finalistes dont 66% 
sont originaires de la Région de l’Oriental, ajoute 
la même source.
Le choix du comité s’est basé sur la pertinence 
des projets et leur capacité à répondre aux 
besoins de Saïdia Resorts, en y apportant de la 
valeur aussi bien pour la destination que pour ses 
visiteurs. Parmi les finalistes, des activités d’ani-
mation d’événementielles, nautiques ou portées 
sur l’arrière-pays de la région de l’oriental, des 
coopératives valorisant l’artisanat local et les pro-
duits du terroir local, des projets écologiques por-
tés sur l’inclusion sociale, d’éco-mobilité, et des 
concepts commerciaux originaux et innovants.
La prochaine étape, sous forme de “Pitching 
Days”, aura lieu du 2 au 4 avril 2021 à Saïdia 
Resorts et permettra aux finalistes présélectionnés 

de présenter leurs projets devant un jury indé-
pendant, regroupant les principaux partenaires de 
la SDS dans le cadre du programme Madaëf 
Eco6.
À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de 
lauréats seront retenus et bénéficieront d’un par-
tenariat d’accompagnement avec la SDS en vue 
d’un accès aux 6 plateformes du Programme 
Madaëf Eco6.
Créée en 2011, la Société de Développement 
Saïdia est le fruit d’un partenariat entre Madaëf, 
Groupe CDG, qui détient 66% du capital, et 
Ithmar Capital 34%. Dédiée au développement 
touristique de Saïdia Resorts, la SDS a pour mis-
sion de participer à la valorisation de la nouvelle 
station touristique de Saïdia et ce, à travers le 
développement notamment d’une offre hôtelière, 
immobilière et d’animation.
La SDS a également en charge la gestion et le 
développement de la marina et du centre com-
mercial de la station. L’objectif de la SDS est de 
faire de Saïdia Resorts une destination touristique 
de premier plan offrant l’ensemble des services 
touristiques requis aux standards internationaux.
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n effet, le ministère du Tourisme, de l'Arti-
sanat, du Transport aérien et l’Économie 
sociale a lancé Dernièrement une cam-
pagne originale, sous le hashtag #Art-is-

ana, pour mettre en valeur les atouts artisanaux et 
culturels du Royaume et encourager les Marocains à 
soutenir la relance de ce secteur via les réseaux sociaux. 
Dans ce sens, mais dans une dimension plus large, la 
plateforme "Africa e-shopping" a été élaborée pour 
aider les artisans africains à faire face à la crise et veiller 
à la valorisation, la promotion et la préservation de l’ar-
tisanat "made in Africa". Une autre manière de profiter 
du potentiel du digital (e-commerce) pour sauver l’en-
treprise artisanale.
"La situation sanitaire et ses conséquences sur le tou-
risme en Afrique et au Maroc m'ont fortement touchée. 
De ce fait, je me suis penchée sur le projet d'une plate-
forme digitale qui pourrait valoriser les produits de l'Ar-
tisanat africain", fait savoir dans une interview accordée 
à la MAP, Amina Eltmali, fondatrice de la plateforme et 
grande passionnée par la création africaine. 
Véritable vitrine numérique de l’artisanat "made in 
Africa", le site propose une panoplie de créations et 
produits authentiques. Tenues traditionnelles, bijoux, 
babouches, tapis, bibelots, cosmétiques naturels,... y 
sont disponibles au grand bonheur des passionnés de 
l’artisanat. 
En plus d’être un "business", le but de la plateforme est 
surtout de donner la chance aux différents artisans afri-
cains de créer des ponts entre eux et former ainsi une 
communauté solidaire, qui a à cœur de veiller à la valo-

risation et à la préservation de l’artisanat africain, 
explique la jeune entrepreneure, spécialiste en 
Marketing digital et qui a passé huit ans en Afrique de 
l'ouest. 
"Africa e-shopping" est une plateforme inédite car, à la 
différence des plateformes déjà existantes, elle conforte 
la position du Maroc en tant que cœur battant de l'arti-
sanat africain. "Le Royaume a beaucoup apporté à ses 
frères africains en matière d'innovation et de conserva-

tion de leur artisanat", poursuit cette ex-chroniqueuse 
et journaliste. 
Le site à vocation panafricaine, lancé le 20 février 2021, 
rassemble pour l’instant "une quinzaine d’artisans 
répartis entre Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, 
le Gabon et le Maroc en passant par la France". 
D’autres créateurs et pays africains seront ajoutés dans 
le futur proche, fait part l’enseignante installée à 
Marrakech depuis septembre dernier. 

La plateforme s'appuie également sur l’association fran-
çaise "Yes we African", dont l’objectif est de mener des 
actions de plaidoyers en faveur de la valorisation des 
savoir-faire africains. 
De ce fait, le digital représente un second souffle à l'ar-
tisanat où des plateformes et initiatives comme "Africa 
e-shopping" jouent un rôle inévitable pour donner de la 
visibilité aux créateurs, préserver l'héritage culturel et 
valoriser la diversité culturelle africaine. 

E

Société

Lesieur hésite sur la distribution des dividendes
Même si les bénéfices de Lesieur n’ont accusé qu’une légère baisse, le groupe semble 

hésitant par rapport à la distribution des dividendes.

n effet, le résultat net consolidé a 
baissé en 2020 de -5,4% par rapport 
à l’année précédente à 157 millions 
DH, car Lesieur a retardé au maxi-

mum la répercussion de la hausse du prix des 
intrants, ce qui a pesé sur les marges. D’ailleurs, 
compte tenu de ce manque de visibilité, le 
Conseil d’administration a décidé de ne pas se 
prononcer sur la distribution des dividendes et 
la reporter pour une prochaine réunion. 
Pour ce qui est des revenus, le chiffre d’affaires 
de 2020 s’est quasiment stabilisé à 3,9 milliards 
de DH. Lesieur a expliqué cette situation par la 
poursuite de la tendance baissière en local, 
notamment à cause d’une crise de liquidités sur 
le marché marocain. Aussi, Lesieur a bénéficié 
d’une bonne tendance à l’export pour l’huile de 

table et le savon. De plus, les filiales du groupe 
ont bénéficié d’une bonne production des 
olives notamment grâce à la maturité des 
fermes.
En effet, l’exercice 2021 est marqué par l’en-
volée du prix de l’huile brute de soja qui a 
augmenté d’environ 95% sur un an glissant 
sous la pression des achats chinois dans le 
cadre d’une stratégie de sécurité alimentaire. 
Par ailleurs, Lesieur a matérialisé sa croissance 
externe via des achats auprès de sa maison 
mère. Ainsi, Lesieur a acquis auprès d’Avril 
46,4% du capital de Cristal Tunisie, portant 
son pourcentage de contrôle à 93,9%.Lesieur 
a également acquis 90,2% du capital de la 
société sénégalaise, Oleosen. Hormis ce qui 
précède, Lesieur a obtenu la licence d’exploita-
tion du portefeuille de marques du groupe 
Avril sur le continent africain.

  Kaoutar Khennach

   - Par : Imane Boussaid - (MAP)

 -Propos recueillis par Imane Boussaid- (MAP)
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« Africa e-shopping »

D

Une soirée poétique a été organisée, en fin de 
semaine à Marrakech, par le pôle international des 
arts plastiques, avec la participation d'une pléiade 
de poétesses et poètes et ce, à l'occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de la poésie, qui 
coïncide avec le 21 mars de chaque année.
Ainsi, les poètes Abdelati Jamil, Rachid Mansoum, 
Hanane Madari, Abderrahmane Samtour, Fatima 
Hassi, Noureddine Ben Khadija et Houcine El 
Ghwali ont donné lecture à un ensemble de 
poèmes en langues arabe et française, qui sont dif-
férents par leurs contenus et porteurs de divers 
messages.
A travers cette manifestation, les poétesses et poètes 
participants ont cherché à établir des passerelles de 
communication, dans le cadre de leur quête des 
rapports et des points communs entre la poésie et 
les autres genres créatifs.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 

l'association du pôle international des arts plas-
tiques, Mohamed Najahi, a indiqué que la célébra-
tion de la journée mondiale de la poésie en pré-
sence d'un parterre de poètes et de plasticiens est 
une commémoration de la valeur de la poésie et 
des poètes et des messages qu'ils diffusent sur les 
plans culturel, historique et humain.
Il a ajouté que cette célébration tendait à jeter des 
ponts de communication entre les arts plastiques et 
les autres genres créatifs, dont la poésie, qui com-
posent le paysage culturel et humain marocain, 
tout en appelant les passionnés de ce genre litté-
raire à soutenir ces projets pour l'édification d'une 
société qui soit à la hauteur de ces questionne-
ments dans toutes leurs manifestations.
Selon les organisateurs, la journée mondiale de la 
poésie représente une occasion de célébration desti-
née à l'humanité en général et non seulement aux 
poètes. 

La sixième édition du prix "Tamayuz" 
dédiée aux initiatives distinguées pour 
l’atténuation des répercussions de la 
Covid-19 sur les femmes, s'est ouverte 
vendredi à Rabat en présence d'une 
panoplie d'acteurs de divers horizons.
L'évènement, organisé à l’initiative du 
ministère de la Solidarité, du développe-
ment social, de l'égalité et de la famille, 
vise à promouvoir l’autonomisation des 
femmes marocaines et à encourager 
toute personne, organisation ou institu-
tion, à placer les questions liées aux 
droits des femmes et à l’égalité des 
genres au cœur de ses préoccupations.
S’exprimant à cette occasion, la ministre 

de la Solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille Jamila 
El Moussali, a souligné que cette 6-ème 
édition du prix "Tamayuz" a pour objec-
tif de mettre en valeur les femmes qui 
ont contribué en première ligne dans la 
lutte contre la propagation de la Covid-
19 sur le territoire national.
Il s’agit, a-t-elle dit, des femmes méde-
cins, infirmières, enseignantes, journa-
listes et au foyer qui se sont distinguées 
dans la lutte contre la pandémie et ont 
veillé au respect des mesures sanitaires, à 
la sensibilisation de la population, au 
soin des malades et à l’éducation des 
jeunes générations.

Cette édition est également l'occasion de 
rendre hommage aux femmes leaders et 
de réaffirmer l’importance de l’autono-
misation et des contributions féminines 
en faveur du développement du tissu 
économique national et du produit inté-
rieur brut (PIB).
Par ailleurs, la responsable gouverne-
mentale a mis en exergue les avancées 
réalisées au Maroc en matière de promo-
tion et de renforcement des droits des 
femmes, notamment à travers la réforme 
de la Moudawana (code de la famille). 
Elle rappelé à ce propos l’article 19 de la 
Constitution selon lequel "l'homme et la 
femme jouissent, à égalité, des droits et 

libertés à caractère civil, politique, éco-
nomique, social, culturel et environne-
mental, énoncés dans le présent titre et 
dans les autres dispositions de la 
Constitution, ainsi que dans les conven-
tions et pactes internationaux dûment 
ratifiés par le Royaume et ce, dans le res-
pect des dispositions de la Constitution, 
des constantes et des lois du Royaume. 
L’État marocain œuvre à la réalisation de 
la parité entre les hommes et les femmes. 
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes formes 
de discrimination".
Le jury de la 6-ème édition du prix 
regroupe des personnalités des domaines 

de l'information, de la culture, de l'éco-
nomie et de la politique, à savoir 
Mohamed Fikrat, Malika Laasri Lahlou, 
Asmaa Morine, Youssef Hosni, Khadija 
Ihsane, Hajbouha Zoubeir, Nadia 
Boutdrine et Majdi Amina. Les candida-
tures sont ouvertes pour le prix 
"Tamayuz" du 26 mars au 10 mai.  Les 
thèmes choisis pour les précédentes édi-
tions ont porté sur le développement 
social, les initiatives d’autonomisation 
économique de la femme, la création de 
l’entreprise féminine, les initiatives en 
faveur de la femme rurale et les créations 
artistiques en faveur de la promotion de 
la cause féminine.

Comme chaque début de printemps, la fête de la 
fleur d’oranger capitalise sur cette tradition ances-
trale où, les femmes se rassemblent pour distiller 
cette fleur blanche qu’offrent les milliers de biga-
radiers d’orangers à la senteur envoutante.
Au Programme de cet événement figuraient une 
cérémonie et démonstration artisanales de la dis-
tillation de la fleur d’oranger, une animation 
artistique (musique andalouse) et une dégustation 
de thé et de gâteaux marocains aromatisés à la 
fleur d’oranger.

"Dans le cadre de la préservation des coutumes et 
des traditions du Royaume, le Musée Mohammed 
VI pour la civilisation de l’eau au Maroc -Aaman- 
accueille cette cérémonie qui permet au public de 
découvrir les techniques de distillation de la fleur 
d’oranger", a indiqué le directeur du Musée 
Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au 
Maroc "Aman", M. Mohamed Ali Mohyi, dans 
une déclaration à la MAP.
Dans ce sens, il a appelé à la préservation de cette 
tradition qui se perpétue depuis des siècles, rap-

pelant que Marrakech, à l’instar des autres villes 
ancestrales du Royaume, œuvre pour assurer la 
pérennité de ce patrimoine immatériel et empê-
cher sa disparition.
Et d’ajouter que la cérémonie de distillation de la 
fleur d’oranger est une occasion pour le public de 
découvrir ce musée, une institution culturelle qui 
a pour vocation de préserver la mémoire, de dif-
fuser et de mettre en valeur le patrimoine hydrau-
lique marocain comme un référent de la gestion 
de l’eau au niveau mondial.

Distillation de la fleur d’oranger
Marrakech revivifie 

la tradition de "ZAHRIA"

Marrakech célèbre la journée mondiale de la poésie

Dédié aux initiatives d'atténuation des répercussions de la Covid-19 sur les femmes

Lancement à Rabat du 6e prix « Tamayuz » 

Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc "Aman" a organisé, dimanche, la céré-
monie de distillation de la fleur d’oranger "ZAHRIA", et ce dans le cadre de la préservation des cou-
tumes et des traditions du Royaume.

Principalement touchés, le numéro deux 
helvétique du secteur, Credit Suisse, qui 
s'effondrait de 13,5% à 10,79 francs 
suisses à la Bourse de Zurich vers 8H50 
GMT, ainsi que la japonaise Nomura, qui 
a clôturé en très forte baisse de 16,33% à 
603 yens, à la bourse de Tokyo.
Egalement à la peine, l'allemande 
Deutsche Bank qui plongeait de 5,50% à 
9,91 euros et la française BNP Paribas 
qui accusait la plus forte chute de l'indice 
CAC 40 avec une baisse de 2,34% à 
50,46 euros.
Vendredi, Archegos Capital Management, 
qui gère la fortune de l'homme d'affaires 
Bill Hwang, s'est délestée massivement de 
parts détenues dans des entreprises améri-
caines de médias et des sociétés chinoises 
cotées à la Bourse de New York, avait 
rapporté l'agence de presse Bloomberg, 
citant des sources proches du dossier.
Cette vente d'actions en bloc de plus de 
20 milliards de dollars, inhabituelle par 
son ampleur, a été réalisée notamment 
par les banques d'affaires américaines 
Morgan Stanley et Goldman Sachs, selon 
l'agence financière.

Elle concerne notamment les actions des 
sociétés chinoises, telles les géants de l'in-
ternet Baidu Inc et Tencent Music 
Entertainment Group, le détaillant de 
rabais en ligne Vipshop Holding ainsi 
que des entreprises américaines, comme 
les conglomérats de médias de masse, 
ViacomCBS et Discovery, qui ont plongé 
vendredi en Bourse.
La société d'investissement aurait été 
bousculée par la forte baisse plus tôt dans 
la semaine de ViacomCBS, dont il déte-
nait beaucoup d'actions, selon le quoti-
dien britannique des affaires Financial 
Times, qui cite lui aussi des sources 
proches du dossier.
Ce repli a conduit un des courtiers d'Ar-
chegos à demander des fonds supplémen-
taires pour couvrir la dépréciation de cet 
investissement et in fine a conduit 
Archegos à liquider certaines de ses posi-
tions.
Les déboires du fonds ont fait craindre 
des réactions en chaîne dans le monde de 
la finance.
Lundi, la banque japonaise Nomura a 
averti qu'un "événement" le vendredi 26 

mars "pourrait soumettre une des ses 
filiales aux Etats-Unis à une perte signifi-
cative" émanant de transactions liées à un 
client basé aux Etats-Unis. Elle n'a pas 
dévoilé le nom de ce dernier.
La banque nipponne est actuellement en 
train d'évaluer la perte potentielle ainsi 
que ses possibles répercussions sur ses 

résultats financiers, estimant pour l'ins-
tant que les déboires liés à ce client pour-
rait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 
milliards d'euros) sur la base des cours 
vendredi. Le montant pourrait cependant 
devoir être ré-évalué, a-t-elle prévenu, en 
fonction de dénouement des transactions 
et fluctuations de marchés.

Déjà secouée par la faillite de la société 
financière britannique Greensill, la 
banque Credit Suisse a, à son tour, émis 
un avertissement sur ses résultats. Le 
numéro deux du secteur bancaire helvé-
tique a, lui aussi, évoqué les déboires d'un 
"fonds spéculatif basé aux Etats-Unis" qui 
pourrait se traduire par une perte subs-
tantielle, sans toutefois la chiffrer.
Bien qu'il soit "pour le moment prématu-
ré" de quantifier la taille exacte de la 
perte qui pourrait en résulter, la banque 
suisse, qui est comme d'autres banques en 
train de se désengager de ce fonds, a-t-elle 
précisé, a évoqué un impact potentielle-
ment "hautement significatif et substan-
tiel" pour ses résultats du premier tri-
mestre.
Comme Nomura, la banque suisse n'a 
pas donné le nom du fonds à l'origine de 
cette perte potentielle. Elle est cependant 
liée aux déboires d'Archegos Capital 
Management, a indiqué une personne au 
fait du dossier à l'AFP. L'avertissement de 
la banque Nomura est également liée à ce 
fonds, a indiqué une personne proche du 
dossier à l'agence Bloomberg.

Ventes massives d'actions à Wall Street 

Turbulences dans la finance mondiale 
La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par Archegos Capital 
Management, société d'investissement basée à New York, deux grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats 
allaient en pâtir.

Météorologie

Le cumul pluviométrique 
moyen s’élève à 271,9 mm

Le secteur des exportations des fruits et légumes frais 
enregistre de bonnes performances durant la cam-
pagne agricole 2020-2021, a assuré, vendredi, le 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts.
Ainsi, le volume des exportations des agrumes durant 
cette campagne, du 1er septembre 2020 au 21 mars 
2021, a enregistré une croissance de l’ordre de 9% 
par rapport à la même période de la saison 2019-
2020, précise-t-on dans un communiqué sanction-
nant les travaux d’une réunion de suivi tenue par le 
ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts avec les 
hauts responsables centraux et régionaux sur l’état 
d’avancement de la campagne agricole actuelle.
“Si on ne prend pas en compte le volume de la 
Maroc Late, exporté en hors saison durant la cam-
pagne précédente, le taux de croissance des exporta-
tions des agrumes durant cette campagne sera de 
l’ordre de 16%, selon les données arrêtées au 21 mars 
pour les deux campagnes”, explique la même source. 
Par ailleurs, durant cette campagne, les exportations 
des produits maraîchers ont enregistré au 21 mars 
courant, une hausse en volume de l’ordre de 3% en 
comparaison avec la même période de la campagne 
précédente.

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui est à sa 15è édition, 
a dévoilé dimanche la liste courte des titres nominés 
dans la catégorie "Arts et études critiques" qui com-
prend trois titres, dont deux marocains.
La courte liste comprend "Discours en parabole, dialo-
gue de pensée et d'autorité, approche délibérative et 
cognitive" du chercheur marocain Said Jabbar, 
"L'éthique de l'interprétation: de l'anthologie du texte 
à l'anthologie de la compréhension" du chercheur 
marocain Mohamed El-Hirach et "La voie de la 
modernisation des arts plastiques" du chercheur tuni-
sien Khalil Kouiâa.
Dans la catégorie "Développement et construction de 
l'État", trois ouvrages sont en lice, à savoir "Diving 
with Seven Livelihoods" de l'écrivain émirati Ahmed 
Mohammed Bin Thani, "Transition vers la démocra-
tie: quels avantages les Arabes tirent-ils des expériences 
des autres?" du chercheur égyptien Ali El-Dine Hilal 
et "L’héritage d'arrogance entre le folklore et la sphère 
religieuse" de l'universitaire égptien Said Al-Masry.
Le Prix comprend neuf catégories: "Littérature", 
"Traduction", "Arts et études critiques", 
"Développement et construction de l’État", 
"Littérature pour enfants et jeunes", "Culture arabe 
dans d’autres langues", "Jeune auteur", "Technologies 
de l’édition et de la culture" et "Personnalité culturelle 
de l’année".
Dans la catégorie "Personnalité culturelle de l’année", 
le lauréat reçoit une prime de 270.000 dollars, alors 
que dans les autres catégories, la récompense s’élève à 
près de 204.000 dollars.

La dette publique en France a atteint en 
2020 à 115,7% du produit intérieur brut 
(PIB) tandis que le déficit s'est creusé à 
9,2%, son niveau "le plus élevé depuis 
1949", a indiqué vendredi l’institut 
national de la statistique.
La dette publique française a atteint 
2.650,1 milliards d'euros et le déficit 
211,5 milliards d'euros, a précisé l’Insee.
En 2019, la dette se situait à 97,6% du 
PIB et le déficit à 3,1%, avant que la 
pandémie ne fasse plonger l'économie 
française, avec une récession de 8,2% en 
2020.
Les dépenses des administrations 
publiques ont enregistré une hausse de 
5,5%, soit +73,6 milliards d'euros, tirées 
notamment par la hausse des prestations 

sociales, des rémunérations dans le sec-
teur hospitalier et les aides débloquées 
pour les entreprises. 
Parallèlement, les recettes ont reculé de 
5%, soit -63,1 milliards d'euros, en rai-
son de la baisse des revenus issus des 
impôts et des cotisations sociales.
"La progression des dépenses et la 
contraction des recettes sont plus pro-
noncées qu'en 2009", au moment de la 
crise financière, souligne l'Insee, notant 
que les "recettes avaient alors diminué de 
3% et les dépenses avaient augmenté de 
4,1%".
Pour 2021, le gouvernement prévoit un 
déficit public à 8,5% du PIB, tandis que 
la dette devrait continuer à augmenter 
pour atteindre plus de 122%.

Le cumul pluviométrique moyen national au 
25 mars 2021 s’est élevé à 271,9 mm avec une 
bonne répartition temporelle et spatiale contre 
286,9 mm pour la moyenne des 30 dernières 
années, soit une légère baisse de 5%. Quant à 
la réserve des barrages à usage agricole, elle 
s’élève à 6,74 milliards m3 contre 5,85 mil-
liards m3 la campagne précédente à la même 
date, soit un taux de remplissage des barrages à 
usage agricole de 49% contre 43% la cam-
pagne précédente à la même date.
Les pluies des trois derniers mois ont eu un 
impact très positif sur l’évolution de la cam-
pagne agricole 2020/2021, selon le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts.
“Les pluies importantes et généralisées enregis-
trées les mois de janvier, février et mars ont eu 
un impact très positif sur l’évolution de la 
campagne agricole”, indique-t-on dans un 
communiqué sanctionnant les travaux d’une 
réunion de suivi tenue par le ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts avec 
les hauts responsables centraux et régionaux sur 
l’état d’avancement de la campagne agricole 
actuelle.

Ces pluies ont permis l’amélioration du cou-
vert végétal en général et des parcours en parti-
culier, la dynamisation des travaux d’entretien 
(désherbage chimique et apport d’engrais azo-
tés), l’amélioration des retenues des barrages à 
usage agricole et des niveaux des nappes phréa-

tiques. Il s’agit, également, de l’amélioration de 
la situation de l’arboriculture fruitière, notam-
ment le bon démarrage végétatif et l’améliora-
tion du calibre et la maturation des variétés 
tardives d’agrumes ainsi que la bonne tenue 
des nouvelles plantations arboricoles.

Hausse des 
exportations 

marocaines de fruits 
et légumes 

Prix du livre Sheikh Zayed

Deux ouvrages 
marocain en lice

France

La dette publique atteint 115,7% 
du PIB en 2020 
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Démantèlement d'un réseau de 
trafic international de drogue 
à Kénitra: Saisie de 4,9 tonnes 
de chira à Aït Melloul 

Victime d'une agression grave lors de l'exercice de ses fonctions 

Promotion exceptionnelle du brigadier de police à Agadir 

 L'interférence entre le système électoral et les mutations de la scène politique au Maroc a été au centre du débat lors d'une conférence organisée, vendredi à Salé,  
avec la participation d'une pléiade d'universitaires et de chercheurs réunis pour mettre la lumière notamment sur l'impact de la nouvelle méthode de calcul du quotient électoral.
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ette conférence scientifique, organisée 
par la Fondation Fkih Tétouani sous 
le thème "Le système électoral et le 
dynamisme du changement", a été 

aussi l'occasion de débattre des questions affec-
tant le paysage politique national, notamment la 
parité et la participation des femmes à l'action 
politique, la gouvernance et le financement des 
partis politiques, la justice électorale et le multi-
partisme.
S'exprimant à cette occasion, le président de la 
Fondation Fkih Tétouani, Boubker Tétouani, a 
souligné que 2021 est une année électorale avec 
excellence, d'où l'impératif de la mobilisation de 
la société civile pour contribuer à réussir ces 
échéances électorales, ajoutant que l'acteur poli-
tique est aussi interpellé à réagir avec clarté et res-
ponsabilité pour relever le défi des prochaines 
élections.

L'arsenal juridique régissant l'opération électorale 
adopté récemment par le Parlement reflète un 
développement qualitatif qui vise à répondre aux 
mutation de la scène politique et ses implications 
humaines, sociales, culturelles et démocratiques, 
a-t-il relevé, soulignant que ces transformations 
sont orientées par la promotion du statut de la 
femme et le renforcement de sa représentativité 
au sein de l'institution législative, et des institu-
tions élues aux niveaux régional et local.
De son côté, le politologue Mustapha Shimi a 
estimé que cette réforme du système électoral 
s'inscrit dans le processus historique de l'évolu-
tion du paysage politique national depuis l'indé-
pendance, notant que l'opération électorale maro-
caine a été pointé du doigt pour n'avoir pas élargi 
sa base électorale déjà limitée, ce qui affecte le 
taux de participation.
Concernant le quotient électoral, M. Shimi a 

souligné que la nouvelle méthode de calcul du 
quotient électoral contribuerait à augmenter le 
taux de participation, à assimiler le pluralisme et 
à instaurer une sorte de justice électorale et de 
démocratie représentative.
Abordant la question de la parité et son impor-
tance pour promouvoir la participation des 
femmes à l'action politique, il a mis en avant 
l'impératif de mettre en œuvre le principe d'égali-
té eu égard de la place de la femme dans la société 
aujourd'hui et son rôle de locomotive dans le 
développement de la scène politique et sociale au 
Maroc. Le professeur de sociologie, Driss 
Bensaid, a, de son côté, appelé à braquer davan-
tage les projecteurs sur le quotient électoral, en 
organisant des réunions et des conférences pour 
aider les citoyens à mieux comprendre cette nou-
velle technique de répartition de sièges.
Pour sa part, l'experte en question de la femme, 

Zinba Ben Hamou, a estimé que le quotient élec-
toral est une initiative positive qui élargirait le 
cercle de la participation politique, ajoutant que 
ce système électoral contribuera également à l'au-
tonomisation des femmes et à la mise en valeur 
de leur rôle en tant qu'acteur de la scène poli-
tique régionale et nationale. Pour la professeure à 
l'Université Mohammed V, Saloua Zarhouni, la 
présence des femmes dans le champ politique et 
au niveau de la représentation parlementaire 
demeure une question primordiale dans tout pro-
cessus de démocratisation, appelant à ne pas se 
concentrer uniquement sur la présence des 
femmes dans les institutions. Des thématiques 
liées à la gouvernance, à la promotion l'action 
partisane, l'augmentation du financement public 
au partis politique, l'encouragement des compé-
tences et à la rationalisation de l'action politique 
ont été également au menu de cette conférence.

Les éléments de la police judiciaire ont pro-
cédé, aux premières heures du dimanche, à la 
saisie de 4,9 tonnes de chira lors d'une opé-
ration menée à Aït Melloul dans le cadre des 
investigations entreprises par le service pré-
fectoral de la police judiciaire de Kénitra, en 
coordination avec les services de la Direction 
générale de la Surveillance du Territoire 
(DGST), suite au démantèlement à Kénitra 
d'un réseau du trafic international de drogue 
et la saisie de huit tonnes et 902 kilo-
grammes de "chira".
Les perquisitions menées dans un entrepôt à 
la zone industrielle d'Aït Melloul près d’Aga-
dir ont permis la saisie de 4,9 tonnes supplé-
mentaires de drogue destinées au trafic inter-
national, soigneusement emballées dans des 
cuves métalliques installés dans des camions-
grues stationnés au sein de l'une des unités 
industrielles, précise un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), ajoutant que la quantité totale de 
drogue saisie depuis le démantèlement de ce 
réseau de trafic international de drogue 
s’élève ainsi à 13 tonnes et 802 kilogrammes.
En revanche, les recherches et investigations 
menées par le service préfectoral de la police 
judiciaire de Kénitra se poursuivent sous la 
supervision du parquet compétent, afin de 
déterminer les éventuelles ramifications de ce 
réseau criminel et d'interpeller les autres 
complices présumés, conclut le communiqué.

 Le Directeur général de la sûreté nationale, 
Abdellatif Hammouchi a décidé, dimanche, 
d'accorder une promotion exceptionnelle au 
brigadier de police exerçant à la préfecture de 
police d'Agadir, qui avait été victime d'une 
agression physique grave à l'aide de l'arme 
blanche lors de l'exercice de ses fonctions à l'un 
des ronds-points de la ville d'Agadir.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que M. 
Hammouchi a chargé la Fondation 
Mohammed VI des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la sûreté nationale et les services 
de la Préfecture de police d'Agadir de prendre 
en charge tous les frais des soins médicaux et 

d'hospitalisation du policier victime de l'agres-
sion, ainsi que d'assurer tous les moyens maté-
riels que nécessite son accompagnement médi-
cal et social.
Le fonctionnaire de police, avait été grièvement 
blessé, samedi soir, par un individu qui l'a sur-
pris par derrière et lui a asséné de sévères coups 
à l'aide d'un objet contendant en fer au niveau 
du dos et de la cuisse, avant qu'il ne soit trans-
féré à l'hôpital pour recevoir les soins néces-
saires, rappelle le communiqué, précisant que 
les recherches intensives ont permis d'interpel-
ler le suspect et de le soumettre à une enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compètent.

Des universitaires mettent en relief l'interférence entre  
le système électoral et les mutations de la scène politique
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 Mohamed Khalil

Sehimi Mustapha Bensaid Driss Salwa zerhouni

Les hommes de Vahid, qui affronteront le Burundi ce mardi 
30 mars au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, 
n’auront pas droit à l’erreur cette fois-ci. Le tacticien bos-
niaque, très mécontent de ses joueurs, analysera à la loupe le 
jeu de son équipe et plusieurs changements dans le 11 de 
départ sont prévus. On pourra alors voir la participation de 
plusieurs éléments tels que l’attaquant du Raja Soufiane 
Rahimi. Concernant le milieu du Wydad Yahya Jabrane, ce 

dernier n’a pas vraiment convaincu lors de son apparition 
face à la Mauritanie, obligeant Vahid à procéder à 

son changement à la pause.
En conférence de presse d’après 

match, Vahid a regretté le 
niveau affiché par ses quelques 
joueurs, qui selon lui doivent 

fournir plus d’efforts lorsqu’ils 
représentent le Maroc : «Pas mal 

de choses ne m’ont pas plu. C’est un 
groupe qui a beaucoup de qualité indivi-

duelle mais il va falloir avoir un jeu collectif 
très nettement supérieur maintenant. La Mauritanie, 

au match aller (0-0) comme au retour, mérite ses points. Ils 
nous ont posé des problèmes. Même si à l’aller on a eu plu-
sieurs occasions, aujourd’hui on n’a rien eu. Ils ont eu un 
engagement largement supérieur à celui de mes joueurs. 
Même si eux jouaient la qualification. Je suis triste du visage 
montré par mes joueurs. Certains gars doivent montrer 
beaucoup plus quand ils jouent pour le Maroc, surtout sur 
le plan de l’engagement.»

O.Z

La Ligue nationale de football professionnel 
(LNFP) a dévoilé le calendrier des matchs de la 
Botola jusqu’à la 15e journée et de la Coupe 
du Trône. Un planning assez chargé qui risque 
de poser un grand problème au Wydad, qui 
compte deux matchs en retards en Botola et en 
Coupe du trône, sans oublier les rencontres de 
la Ligue des Champions africaine.
La 11e journée du championnat débutera le 7 
et se clôturera le 11 avril, avec des rencontres 
qui opposeront la RSB à l’IRT, le Raja au 
Hassania d’Agadir et le RCOZ au Wydad. Le 9 
avril, l’AS FAR affrontera le DHJ et le MAS 
fera face au MCO le lendemain. Dimanche, le 
RCAZ défiera le CAYB et le Chabab de 
Mohammedia sera opposé aux requins de Safi, 
sans oublier le FUS qui reçoit le MAT.
Lors de la 12e journée, qui aura lieu en début 
du mois de ramadan, le WAC recevra le MCO 
le 15 avril alors que le Raja sera en déplace-
ment à Tétouan le lendemain pour affronter le 

MAT.
Le 17 avril, le HUSA affrontera Berkane, 
l’OCS -RCOZ, le FUS-RCAZ, le CAYB ira 
défier l’AS FAR, le MAS fera face au Chabab 
et le DHJ accueillera Tanger. 
La 13e journée débutera le 23 avril avec les 
rencontres RCAZ-MAS et AS FAR-HUSA. Le 
week end suivant, le RCOZ fera face au FUS, 
le MCO au MAT et le SCCM tentera de s’of-
frir le CAYB. Le Wydad sera en déplacement à 
Tanger le lendemain, alors que les verts rece-
vront l’OCS et la RSB le DHJ. 
La 14e journée débutera le 29 avril avec WAC-
SCCM alors que le HUSA affrontera le MCO 
le vendredi suivant. Les rencontres CAYB-
DHJ, OCS-AS FAR et MAS-IRT se déroule-
ront le samedi 1er mai, alors que le RCAZ clô-
turera cette journée face au Raja, tout comme 
le MAT qui joue contre Oued Zem. Le Wydad 
quant à lui jouera son match en retard de la 8e 
journée face à la RSB le même jour.
La 15e journée du championnat marocain de 
football débutera le 7 mai avec IRT-CAYB. Le 

RCOZ-RCAZ, MCO-OCS, SCCM-FUS et 
DHJ-HUSA s’affronteront le lendemain.
Le choc opposant les Militaires au WAC et le 
Raja au MAS se déroulera dimanche.
Les quarts de finale de la Coupe du trône 
auront lieu le 4 mai avec les rencontres oppo-
sants la RBM au HUSA. Le lendemain, le 
vainqueur du match WAC-RCOZ défiera le 
Chabab de Mohammedia alors que l’AS FAR-
Raja et MAT-MAS seront programmés pour  
le 6 mai. 

Le Raja de Casablanca traverse 
une situation plus ou moins dif-
ficile en ces moments jugés 
compliqués. Certains des sup-
porters des Verts, en ébullition, 
demandent la tête de plusieurs 
membres du staff technico-
administratif. Dimanche der-
nier, ils ont organisé un sit-in 
devant le terrain du club à l’Oa-
sis pour réclamer le départ, aussi 
bien de l’entraineur Jamal 
Sellami que du Comité diri-
geant et les membres ayant opté pour le maintien et la stabilité technique de 
leur équipe.
Cette colère noire des fans bien manipulés par les « Hayahas » est apparue juste 
après la défaite du Raja lors du récent derby face au WAC. Ce qui les a poussés 
à envoyer un message clair à la direction pour demander le départ de l’entrai-
neur avant de généraliser clairement leur revendication à la démission du 
bureau dirigeant. Mais, ce dernier, mené d’une main de maître par son prési-
dent Rachid Al Andaloussi, a tout simplement décidé le maintien de Sellami, 
ce qui reste une décision sage. 
Le Raja a ainsi opté pour la continuité en qualifiant ces réactions de suicidaire. 
Car il est inopportun de changer de coach, au moment où la continuité s’im-
pose en tant que seule et unique alternative.
Il est vrai que le Raja affiche actuellement une grande difficulté dans le jeu de 
plus en plus flagrante. Il est vrai que Sellami reste le premier responsable et 
devra trouver les solutions adéquates pour dépasser ce passage à vide en gas-
pillant de précieux points, qui auraient permis au Raja de conserver son lea-
dership.
Mais les choses ne sont pas tellement graves à tel point que la colère des Ultras 
aillent jusqu’à réclamer, officiellement, le départ du coach pour la simple cause 
de ses choix de jeu jugés très discutables…
Et puis, Sellami et son équipe n’ont perdu qu’un seul match en Botola. Et on 
se demande pourquoi cette défaite du derby a fait autant de remous contraire-
ment à l’élimination en Ligue des Champions d’Afrique avant la phase de 
groupes, compétition pourtant plus importante que celle du championnat 
national.
Que les choses soient claires, les Ultras et ceux qui sont derrière eux ont tort. 
Car on ne change pas un entraineur en pleine saison et à la veille d’importants 
rendez-vous. En plus, le Raja se trouve dans le rétroviseur du leader de la 
Botola, en encaissant sa première défaite après la 10e journée. Le Raja garde 
toutes ses chances de se battre pour conserver son titre. En Coupe du Trône, le 
Raja vainqueur de 2 matches est qualifié pour les quarts de finale. En coupe de 
la CAF, le Raja est premier de son groupe après avoir réalisé 2 victoires en 
autant de matches également. En Coupe arabe Mohammed VI, le Raja a fait 
un parcours sans faute pour se qualifier en finale qu’il disputera prochainement 
avec une grande chance de la gagner puisque cette finale est programmée sur le 
sol marocain à Rabat contre l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.
Quoi de plus donc pour une équipe dirigée par ce brave coach Sellami en com-
pagnie de ses adjoints Abou Charouane et Bekkari qui ont contribué avec brio 
aux exploits des Verts. 
Aussi, ces Hayaha ont oublié que c’est cette équipe même et son Sellami qui 
avaient pris le meilleur sur le WAC lors du derby arabe avec la « remontada » 
historique pour continuer le chemin vers la finale. 
Alors, que cherchent-ils aujourd’hui ces énergumènes qui sont tout simplement 
en train de nuire à l’image du club. Ils ne font que semer la zizanie au sein 
d’une équipe ayant les atouts de réussir une autre saison et de briller sur plu-
sieurs plans malgré les contraintes des difficultés financières… 
Ces Hayaha ne vivent donc que dans les problèmes et les eaux troubles. Ce 
sont eux d’ailleurs qui ont été derrière le départ de l’ancien président, Jawad 
Ziyat, qui a pourtant jugé utile de justifier sa démission par des raisons person-
nelles alors qu’en réalité, il faisait l’objet de plusieurs critiques sévères et autres 
insultes pour cause du simple prétexte relevant à la non recrutement de nou-
veaux joueurs. Sachant bien la période de Ziat, courte soit-elle avec 2 ans et 
demi environ, a été marquée par une gestion professionnelle et couronnéé par 
3 sacres mérités, en Botola après 7 ans d’absence, en Coupe de la CAF et en 
super-coupe d’Afrique. Cela sans compter le retour en Ligue des Champions 
avec l’arrivée en demi-finale après une absence de longues années…
Que ces Hayahas laissent le Raja tranquille, eux et leurs animateurs dont un 
ancien président qui était pourtant derrière tous les maux qu’a connus le club 
devenu de plus en plus endetté  sous sa houlette.
Qu’ils laissent également l’actuel bureau dirigeant travailler dans le calme et le 
sérieux. Cela même si  certains de ses membres ont été acculés à présenter leur 
démission dont le secrétaire général. Ici, on leur transmet un simple message 
concernant la vie du club avec les regrettés aussi bien dirigeants que joueurs 
dont Feu Petchou, Beggar, Dolmy… et bien d’autres illustres figures des Verts 
qui sont partis alors que le Raja est toujours là.
Oui, le Raja a son avenir à afficher avec grande confiance. Avec ou sans titres 
cette année. Car le football est ainsi. Et ce ne sera pas la fin du monde si le 
Raja n’arrive pas à défendre son titre ou briguer un sacre ici et là.
L’essentiel c’est la continuation avec confiance et rigueur. Et ce qui compte le 
plus c’est le travail sérieux avec une équipe soudée derrière son entraineur, 
Sellami, qui est entrain de bâtir une équipe d’avenir avec un ensemble de 
jeunes joueurs dénichés des catégories inférieures du club des Verts et qui 
auront, prochainement, leur mot à dire.
Pour le Comité dirigeant et son président Andaloussi, ils agissent tout simple-
ment dans les normes en n’exerçant que leur droit. Et s’il y a une partie ayant 
le droit de leur demander de jeter l’éponge, c’est bel et bien l’Assemblée géné-
rale, plus haute instance du club, et non pas les fans doublés par les Hayahas 
qui devront être appelés à l’ordre. 
Car nous sommes dans un Etat de Droit et le Raja reste une de ses compo-
santes sportives les plus grandes et le restera pour toujours…

Le maintien de Sellami, 
une décision sage malgré 
la colère des Hayahas…

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Lions de l’Atlas

Halilhodzic peste 
contre les joueurs

Botola/Coupe du trône

La LNFP dévoile le programme de la Botola

Driss Hilali a été réélu président de la Fédération royale maro-
caine de taekwondo (FRMT) pour un second mandat de quatre 
ans, lors d’une assemblée générale ordinaire tenue dimanche dans 
la salle couverte El Awada à Laâyoune.
Les représentants des clubs affiliés à la FRMT ont voté à l’unani-
mité la reconduite de M. Hilali à la présidence de la Fédération.
Au début de l’Assemblée générale, qui s’est déroulée conformé-
ment aux mesures approuvées par les autorités compétentes pour 
limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus, les rapports 
moral et financier ont été adoptés, en plus du budget de l’année 
suivante.
S’exprimant à cette occasion, M. Hilali a mis l’accent sur la 
nécessité d’accélérer la mise en oeuvre du programme d’action de 
la FRMT, fruit d’un partenariat avec le ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et Sports.
Il a également appelé à élargir la base de praticiens de ce sport aux niveaux national, régional et local, 
notant que la prochaine étape nécessite une bonne préparation et une bonne qualification en vue de 
réaliser de bons résultats dans les compétitions continentales.
Le président de la FRMT a jugé nécessaire de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin 
de relever ces défis, mettant en avant le rôle important des ligues régionales dans la mise en application 
du plan d’action de la Fédération.

Le Wydad Smara a été sacré champion du 
Maroc de handball pour la saison 2019-
2020 en battant l’AS FAR sur le score de 27 
à 25 lors de la finale qui s’est déroulée 
dimanche à la salle couverte du Complexe 
sportif Mohammed V de Casablanca.
La première mi-temps, marquée par une 
grande compétitivité entre les deux équipes, 
s’est penché à la faveur des Militaires avec 
14 buts contre 13.
Les matchs de la phase finale (Play-Off ) se 
sont déroulés sur trois jours (du 26 au 28 
mars) avec la participation de l’AS FAR, 
Wydad Smara, Raja Agadir et les Etudiants 
de Tétouan.
Ces rencontres se sont jouées dans le strict 
respect des mesures préventives pour lutter 
contre la propagation du coronavirus.
Wydad Smara de handball a été sacré cham-
pion du Maroc pour la saison 2018-2019 
face à l’AS FAR sur le score de 22 à 19.

Laâyoune

 Driss Hilali réélu président 
de la Fédération royale marocaine de taekwondo  Wydad Smara 

remporte le titre en 
battant l’AS FAR 

Championnat national 
de handball (2019-2020) 

Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Maroc, déjà qualifié, n’a pas pu 
faire mieux qu’un match nul face à la Mauritanie (0-0). Visiblement agacé par le rendement très 
fébrile des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic n’a pas hésité a pointé du doigt les joueurs pour leur 
manque d’implication sur le terrain.

Oussama Zidouhia



Sous le feu de critiques d’organisations de 
défense des droits humains pour son traite-
ment des travailleurs migrants, notamment 
dans les chantiers de construction des stades 
de la compétition prévue en décembre 2022, 
le Qatar cristallise la polémique, alors qu’ont 
débuté, en Europe, les qualifications pour 
«sa» Coupe du monde.
La Norvège d’Erling Haaland a été la pre-
mière à allumer la mèche avant son match à 
Gibraltar mercredi. Les joueurs avaient arbo-
ré un T-shirt proclamant: «Droits humains 
sur et hors du terrain».
Une action répétée le lendemain par l’Alle-
magne, championne du monde 2014, avec 
une photo largement partagée sur les réseaux 

sociaux montrant les onze joueurs de la 
sélection alignés, chacun ayant sur son torse 
l’une des onze lettres de «HUMAN 
RIGHTS», droits humains en anglais.
«On doit faire savoir à l’opinion publique 
qu’on n’ignore pas cette question», a expli-
qué le milieu du Bayern Munich Leon 
Goretzka. «Nous avons une grande portée, 
que nous pouvons utiliser de belle façon».
Les Pays-Bas de Memphis Depay ont pris le 
relais dans les actions samedi, et le 
Danemark, qui affronte dimanche la 
Moldavie à Herning, a lui aussi promis une 
mobilisation sans en dévoiler la forme.
Les joueurs iront-ils plus loin qu’un message 
de désapprobation ?

L’hypothèse d’un boycott du tournoi, évoqué 
notamment par la Fédération norvégienne 
qui a reporté à juin sa décision, reste en tout 
cas loin d’être sérieusement étudiée par les 
grandes nations du football.
«Pour un boycott, nous arrivons dix ans trop 
tard. C’est à l’époque (quand le Mondial a 
été attribué au Qatar, NDLR) qu’il aurait 
fallu réfléchir», a lancé l’international alle-
mand Joshua Kimmich.
Le sélectionneur de la Belgique Roberto 
Martinez a lui déclaré dans le quotidien La 
Dernière Heure que «boycotter le Mondial 
au Qatar n’est pas la solution. Ce serait tour-
ner le dos au problème. On doit, au 
contraire, y faire face».

Chez les champions du monde en titre fran-
çais, la question est déjà évacuée.
«Le Qatar a été désigné depuis longtemps 
par des gens responsables, on ne va pas aller 
sur une remise en cause à un an de l’organi-
sation. La France sera présente au Qatar si 
elle se qualifie», a assuré le président de la 
Fédération française Le Graët dans un entre-
tien à l’AFP début mars.
Le capitaine Hugo Lloris a néanmoins indi-
qué soutenir le mouvement: «C’est une 
bonne chose, les joueurs ont le droit de se 
manifester. Je pense qu’il n’y a aucun joueur 
insensible à ce qui a été dit ou écrit par rap-
port à tout ça», a-t-il déclaré samedi.
Le défenseur Lucas Hernandez, de son côté, 

a été plus mal à l’aise au moment de 
répondre à cette question: «Je ne sais pas 
dans quelles conditions (les ouvriers) ont tra-
vaillé au Qatar, ce n’est pas moi qui doit dire 
si c’est bien ou pas bien», a-t-il glissé, évasif.
Le joueur du Bayern est lui aussi confronté à 
une situation délicate, car son club est spon-
sorisé par Qatar Airways et n’hésite pas à 
partir en stage dans le pays du Golfe depuis 
plusieurs années.
La Fifa, organisatrice du Mondial, est pour 
le moment restée assez discrète sur le sujet, 
indiquant «croire en la liberté d’expression et 
au pouvoir du football pour susciter des 
changements positifs» et refusant de sanc-
tionner les sélections qui se sont mobilisées, 
alors qu’en règle générale, elle interdit les 
déclarations politiques dans le cadre des ren-
contres.
Au Qatar, qui assure avoir fait plus que tout 
autre pays dans la région afin d’améliorer les 
conditions de travail des migrants, l’affaire 
n’a pas encore pris une grande ampleur.
Deux travailleurs immigrés interrogés par 
l’AFP n’ont en tout cas pas eu vent de cette 
mobilisation en Europe: «Peut-être que c’est 
seulement un grand débat en Europe ?», s’in-
terroge l’un d’entre eux, préférant garder 
l’anonymat par crainte de représailles de son 
employeur. «Je ne savais pas que quoi que ce 
soit était en cours», reprend un expatrié 
indien travaillant sur le projet de Coupe du 
monde.
Un porte-parole de l’autorité gouvernemen-
tale en charge de l’organisation et de la 
construction des stades a rejeté toutes les 
accusations, dimanche: «Nous avons tou-
jours été transparents sur la santé et la sécu-
rité des travailleurs», a-t-il assuré dans un 
communiqué, affirmant qu’il n’y avait eu 
que «trois décès liés au travail et 35 non-liés 
au travail», depuis que la construction a 
commencé en 2014. «Les préparatifs (...) ont 
déjà apporté des bénéfices significatifs aux 
travailleurs».

e Maroc est aujourd’hui, pour la 
France et l’Europe, un véritable pont 
avec l’Afrique», a-t-il affirmé dans une 
déclaration à l’issue d’un entretien 

qu’il a eu avec le consul général du Maroc à 
Strasbourg, Driss El Kaissi.
M. Kern, également membre de la délégation fran-
çaise au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l’Europe (APCE), a souligné que le Maroc est 
aussi un partenaire clé de l’Europe dans les domaines 
sécuritaire et de la migration, appelant le gouverne-
ment de son pays à soutenir le Royaume afin de ren-
forcer sa position sur la question du Sahara.
Saluant le leadership et la clairvoyance de SM le Roi 
Mohammed VI et la politique d’ouverture du 
Souverain, le sénateur français a mis en exergue l’ex-
cellence des relations qui unissent le Maroc et la 
France et la place qu’occupe le Royaume dans les 
relations internationales de son pays.
M. Kern a ajouté qu’»il est important que les rela-
tions maroco-françaises perdurent et se renforcent en 
matière de politique étrangère», saluant «toutes les 
actions menées sur ce volet».
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 Le Directeur général de la sûreté nationale, 
Abdellatif Hammouchi a décidé, dimanche, 
d’accorder une promotion exceptionnelle au 
brigadier de police exerçant à la préfecture de 
police d’Agadir, qui avait été victime d’une 
agression physique grave à l’aide de l’arme 
blanche lors de l’exercice de ses fonctions à l’un 
des ronds-points de la ville d’Agadir.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que 
M. Hammouchi a chargé la Fondation 
Mohammed VI des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de la sûreté nationale et les services 
de la Préfecture de police d’Agadir de prendre 
en charge tous les frais des soins médicaux et 

d’hospitalisation du policier victime de l’agres-
sion, ainsi que d’assurer tous les moyens maté-
riels que nécessite son accompagnement médi-
cal et social.
Le fonctionnaire de police, avait été grièvement 
blessé, samedi soir, par un individu qui l’a sur-
pris par derrière et lui a asséné de sévères coups 
à l’aide d’un objet contendant en fer au niveau 
du dos et de la cuisse, avant qu’il ne soit trans-
féré à l’hôpital pour recevoir les soins néces-
saires, rappelle le communiqué, précisant que 
les recherches intensives ont permis d’interpel-
ler le suspect et de le soumettre à une enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compètent.

La Brigade nationale de la police judiciaire 
(BNPJ) a déféré, samedi, devant le parquet 
près de la Cour d’appel de Casablanca, deux 
fonctionnaires de police, de grades d’officier 
principal et d’officier, relevant de la préfecture 
de police de Casablanca, après l’achèvement 
de l’enquête sur leur implication présumée 
dans une affaire de falsification et usage de 
documents officiels, de vol et d’atteinte à l’in-
violabilité du domicile.
La BNPJ avait placé les deux suspects en garde 
à vue sur décision du parquet compétent, 
après avoir été suspectés de falsification de 
documents officiels en incluant de fausses 
informations dans des procès juridiques réali-

sés dans le cadre d’une affaire de trafic de dro-
gue et de psychotropes, indique la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué, ajoutant que les deux fonc-
tionnaires de police sont poursuivis également 
pour vol d’une somme d’argent d’un domicile 
perquisitionné par les deux policiers sans res-
pect des formalités et garanties prévues par la 
loi.
Parallèlement à l’enquête judiciaire supervisée 
par le parquet compétent, la DGSN a décidé 
de suspendre de leurs fonctions les deux poli-
ciers en question, en attendant l’issue de la 
procédure judiciaire en cours, conclut le com-
muniqué.

Le Royaume du Maroc représente un 
partenaire stratégique pour l’Amérique 
du Sud, soulignent des diplomates, 
accrédités à Rabat, d’États membres du 
Marché Commun du Sud (Mercosur), 
qui a célèbré vendredi son 30è anniver-
saire.
En 2020, le Mercosur a exporté l’équi-
valent de 1.166,2 millions USD vers le 
Royaume contre des importations tota-
lisant 1.368,2 millions USD, ont écrit 
les ambassadeurs d’Argentine, du Brésil 
et du Paraguay à Rabat, dans une lettre 
conjointe à l’occasion de la célébration 
du 30è anniversaire de ce Bloc, citant 
des données du Système des statistiques 
du commerce extérieurs du Mercosur 
(SECEM).
«Les investissements réciproques se 
multiplient et rendent les relations éco-
nomiques entre les pays du Mercosur et 
le Maroc encore plus dynamiques et 
profondes», se réjouissent les ambassa-
deurs Raúl Ignacio Guastavino 
(Argentine), Julio Glinternik Bitelli 
(Brésil) et Oscar Rodolfo Benitez 
Estrago (Paraguay) dans leur lettre 
conjointe parvenue à la MAP. «De plus, 
nos liens ne se limitent pas aux ques-
tions commerciales: accords politiques 
et culturels, accords de coopération 
entre gouvernements, institutions aca-
démiques et entreprises et la coordina-
tion dans les domaines multilatéraux 

sont des exemples qui composent l’his-
toire commune de nos pays», se félici-
tent les trois diplomates.
Et de relever, en ce sens, que le 
Mercosur se présente comme une plate-
forme permettant non seulement de 
valoriser les efforts et les résultats de ses 
États membres, mais aussi de promou-
voir la croissance des relations avec ses 
partenaires commerciaux.
«Le Mercosur a une vocation multilaté-
rale claire et a mis en œuvre des accords 
de préférence ou de libre-échange avec 
divers pays et régions du monde. C’est 
dans cette dynamique que s’inscrit le 
dialogue avec le Royaume du Maroc en 
vue d’un traité ambitieux de com-
merce, d’amitié et de développement 

économique dans les régions respec-
tives», selon la même source.
«Une fois achevée la lutte acharnée 
contre la pandémie du Covid-19, l’hu-
manité sera confrontée à un grand défi, 
à savoir le redressement social et écono-
mique dans la période post-pandé-
mique. 
Nous espérons que le Mercosur et le 
Royaume du Maroc travailleront en 
harmonie et uniront leurs forces pour 
améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens, en approfondissant nos rela-
tions politiques, économiques, sociales 
et culturelles», relèvent-ils.
Le 26 mars 1991, guidés par les prin-
cipes de la Démocratie et le développe-
ment économique, l’Argentine, le 

Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ont 
signé le Traité d’Asunción, donnant 
ainsi naissance au processus pionnier 
d’intégration régionale connu sous le 
nom de Mercosur.
Il s’agit d’un processus ouvert, dyna-
mique et participatif, dont l’objectif 
principal est de promouvoir un espace 
commun, générateur d’opportunités 
commerciales et d’investissement, à tra-
vers l’intégration compétitive des éco-
nomies nationales dans le marché inter-
national. Pour cela, son travail se foca-
lise sur la libre circulation des biens, 
des services, des capitaux et des tra-
vailleurs, l’adoption d’un taux extérieur 
commun, la mise en place de politiques 
commerciales extérieures communes et, 
de plus en plus, la coordination des 
politiques macroéconomiques.
Le Mercosur représente un territoire 
d’une superficie de 14.889.775 km, de 
multiples écosystèmes, la plus grande 
réserve de biodiversité marine et d’eau 
douce de la planète, une population de 
près de 300 millions de personnes, une 
richesse culturelle mondialement recon-
nue et d’énormes réserves de ressources 
énergétiques, à la fois renouvelables et 
non renouvelables, explique la lettre.
Le Mercosur, ajoute-t-on, est la sixième 
économie mondiale et le premier 
exportateur mondial de soja, d’huile de 
soja, de viande bovine, de pâte 

chimique de bois, de maïs, de sucre, de 
viande et d’abats comestibles, contri-
buant de manière décisive au dévelop-
pement agricole mondial et assurant la 
sécurité alimentaire aux moments de 
crise économique et sanitaire. C’est 
aussi le deuxième exportateur mondial 
d’acier, le huitième exportateur de véhi-
cules pour le transport de marchan-
dises, ainsi que de machines, d’électro-
nique et d’autres produits industriels.
Le Mercosur ne s’est pas limité aux 
questions économiques et commer-
ciales, précisent les diplomates. Au sein 
du bloc, «nous avons abordé les dimen-
sions sociales et culturelles qui se sont 
traduites à des bénéfices pour l’en-
semble des habitants de nos pays, 
notamment à travers le «Protocole 
d’Ushuaïa» qui a établi l’engagement 
démocratique en 1998, la création de 
l’Institut Social du Merosur en 2007 et 
la création de l’Institut des Politiques 
Publiques des Droits de l’Homme du 
Mercosur et de l’Unité de participation 
sociale en 2010», détaillent-ils.
Les questions relatives à la science et à 
la technologie, à la citoyenneté, à l’édu-
cation, à la justice et à la sécurité, à la 
migration, au travail et à la protection 
sociale, à la santé, entre autres ques-
tions de politique publique, figurent 
également à l’ordre du jour permanent 
du Mercosur, conclut la lettre.

Victime d’une agression grave lors 
de l’exercice de ses fonctions 

Casablanca

Une déclaration de 3 diplomates du Mercosur à Rabat

Promotion exceptionnelle 
du brigadier de police à Agadir 

Deux fonctionnaires de police déférés devant 
le parquet pour faux et usage de faux 

Le Royaume du Maroc, 
un partenaire stratégique pour l’Amérique du Sud 

Le sénateur Claude Kern  et le Sahara 
 Il est grand temps que la France 

et l’UE soutiennent le Maroc dans sa position 
Il est grand temps que la France et l’Union européenne (UE) soutiennent le Maroc dans sa position concernant le Sahara, a souligné, lundi, Claude 
Kern, Sénateur du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat français.

L’année change mais le vainqueur 
non: Lewis Hamilton, septuple 
champion du monde et tenant du 
titre en F1, a remporté le premier 
Grand Prix de l’année à Bahreïn, 
devant Max Verstappen parti en pole 
position.
Ce n’était qu’un mirage dans le désert 
de Bahreïn: Verstappen, parti en pole, 
n’a pas réussi à confirmer en course 
dimanche. Sir Lewis, anobli au 
Royaume-Uni par la Reine, reste 
pour le moment le roi de la Formule 
1 au volant de sa Mercedes.
Mercedes, vainqueur de tous les titres 
pilotes et constructeurs depuis 2014, 
place une nouvelle fois deux pilotes 
sur un podium, avec Valtteri Bottas à 
la 3e place.
Avant une révolution attendue en 
2022 avec de nouvelles voitures, la 
saison 2021 démarre par une victoire 
d’Hamilton, sa 96e en F1, et donc de 
Mercedes, même si Verstappen et 
Red Bull ont des raisons d’y croire.
Car le Britannique, qui peut obtenir 
un 8e titre record cette année après 
avoir égalé Michael Schumacher en 
2020, a été jusqu’au bout sous la 
menace du jeune Max, 23 ans.
«Je savais qu’il allait me rattraper et 
qu’il serait presque impossible de le 
garder derrière», a dit Hamilton en 
conférence de presse.
Après le jeu des arrêts aux stands, 
Verstappen avait huit secondes de 
retard sur Hamilton à 16 tours de la 
fin. Avec ses pneus durs neufs, il a en 
effet refait son retard et même fini 
par doubler le Britannique à trois 

tours de la fin. Mais, ayant dépassé 
les limites de la piste dans un virage, 
il a dû se résoudre à laisser repasser 
Hamilton. Définitivement.
«Je n’avais pas d’adhérence, pas assez 
pour faire la différence en tout cas, et 
bien sûr je suis passé trop large au 
virage 4, donc j’ai du lui rendre la 
position, c’est comme ça», a expliqué 
Verstappen. Il a tout de même souli-
gné que l’important est d’avoir pris 
beaucoup de points (28 contre 41 
pour Mercedes).
«L’an dernier, on aurait été contents 
avec ce résultat, mais cette année on 
est déçus, cela montre que nous 
avons fait de gros progrès», a-t-il 
poursuivi.
Pour Bottas, 3e, l’écurie Mercedes n’a 
«pas la voiture la plus rapide» pour le 
moment mais peut être satisfaite du 
résultat, compte-tenu des difficultés 
éprouvées lors des essais hivernaux 
avec son train arrière.
Devant quelques spectateurs vaccinés 
ou guéris du Covid-19, sous un 
temps clément mais venteux, après 
des températures caniculaires samedi, 
les pilotes ont respecté un moment 
de recueillement, agenouillés ou les 
mains dans le dos, contre le racisme, 
comme ils l’avaient souvent fait l’an 
passé, avant de partir dans la nuit 
tombée.
Si la pandémie de Covid-19 le per-
met, la saison prévoit un record de 
23 Grands Prix cette saison. Avec le 
match Hamilton-Verstappen comme 
tête d’affiche.
Le finish spectaculaire de dimanche, 

«c’est quelque chose que les fans 
attendaient depuis longtemps», a esti-
mé Hamilton, «même si ce n’est 
qu’une course».
L’Anglais de 36 ans, recordman des 
victoires (96) et des pole positions 
(98) a déjà signé un nouveau record: 
il a désormais mené pendant 5.126 
tours en course depuis le début de sa 
carrière. Mieux que Schumacher.
Derrière les deux intouchables et 
Bottas, le Britannique Lando Norris 
(McLaren) est 4e devant Sergio Pérez. 

Arrivé cet hiver chez Red Bull, le 
Mexicain avait commencé la course 
depuis la voie des stands, victime 
d’un problème électrique lors du tour 
de formation.
Ferrari, 6e au classement des 
constructeurs l’an passé, a placé ses 
pilotes Charles Leclerc et Carlos 
Sainz aux 6e et 8e places.
Pour son retour en F1 à 39 ans, 
Fernando Alonso (Alpine, le nouveau 
nom de Renault), a dû abandonner 
alors qu’il se battait pour finir dans le 

Top 10. Des débris se sont coincés 
dans un conduit de frein, provoquant 
une surchauffe, a expliqué son écurie.
Enfin, Mick Schumacher, fils de 
Michael, a achevé son premier GP à 
la 16e place. 
Dans l’écurie Haas, l’Allemand de 22 
ans ne pourra pas espérer beaucoup 
mieux cette année. Il devient tout de 
même le premier Schumacher à finir 
son premier Grand Prix, ce que son 
père, et son oncle Ralf, n’avaient pas 
réussi à faire.

Mondial-2022 au Qatar

 Les footballeurs montent 
au créneau pour les droits humains 

F1: en 2021, c’est toujours Hamilton le patron 

Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Danemark: plusieurs sélections européennes ont attiré l’attention cette semaine par des actions symboliques sur des 
atteintes présumées aux droits humains au Qatar, qui recevra le gotha mondial du football lors de la Coupe du monde 2022.



e combattant camerounais Francis 
Ngannou est devenu le premier afri-
cain a remporté la ceinture de 
champion du monde de la catégorie 
des poids lourd de l’UFC, après sa 

victoire par KO contre le croate Stipe 
Miocic. 
En effet, lors de l’UFC 260, qui a eu lieu à 
Las Vegas, Francis Ngannou a finalement 
réussi là où il avait échoué le 20 janvier 
2018, lors de son premier duel pour le titre 
perdu face à Miocic par décision lors de 
l’UFC 220 à Boston.
Cette fois-ci, Ngannou a enregistré une 
revanche magistrale en terrassant Miocic par 
KO au second round, devenant au passage le 
premier africain à être couronné roi des hea-
vyweights . 
Un succès qui lui permet de graver son nom 
dans l’histoire de ce sport de gladiateurs aux 
côtés d’Israel Adesanya et Kamaru Usman, 
champions de leurs catégories welter et mid-
delweight.

Passage au Maroc 
Né le 5 septembre 1986 à Batié (Cameroun), 
Ngannou vit une enfance compliquée. 

D'abord à l'aise dans sa scolarité, il rêve plus 
jeune de devenir architecte, puis avocat à la 
suite du divorce de ses parents. Cependant, à 
l'adolescence, il se retrouve contraint de tra-
vailler dans une mine de sable située dans sa 
ville natale et dans des conditions extrême-
ment compliquées.
Fan de boxe anglaise, et particulièrement de 
Mike Tyson, le Camerounais veut alors deve-
nir un boxeur lui-même. Il débute tardive-
ment la discipline à l'âge de 22 ans dans la 
ville de Douala, la capitale économique du 
Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention 
d'en faire sa nouvelle carrière qu'il émigre 
depuis le Maroc jusqu’en Europe, parmi un 
flot de migrants, à l'âge de 26 ans. 
Seul et sans argent, Ngannou vit comme un 
sans-abri dans les rues de Paris. Une situation 
qu’il a connu également lors de son passage à 
Tanger. 
Sur son compte twitter, Ngannou s’est confié 
sur une période difficile de sa vie, durant 
laquelle il avait traversé clandestinement vers 
l’Europe depuis le Maroc :
 « C’était en décembre 2012, j’étais encore à 
Tanger, au Maroc, à essayer de trouver mon 
chemin vers l’Europe. Je dormais dehors dans 
les bois et je n’avais rien d’autre que les vête-
ments que je porte dans la photo. Mais 

j’avais des rêves et de la confiance. Ce sont 
mes plus grands atouts qui m’ont conduit de 
là où j’étais il y a 8 ans à là où je suis 
aujourd’hui ».
Avant de conclure : « Ne laissez jamais per-
sonne vous enlever vos rêves et votre 
confiance ou vous dire que vous ne pouvez 
pas réussir ou que vous ne pourriez pas réus-
sir sans eux ».
Heureusement pour lui, il est repéré par une 
association humanitaire nommée La Chorba 
à Paris qui le recueille. Au sein de l'associa-
tion, il donne un coup de main pour la dis-
tribution des repas aux plus démunis.
La salle d'arts martiaux MMA Factory est 
d'ailleurs voisine de cette association et 
Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. 
Présenté à l'entraîneur principal, Fernand 
Lopez, par le directeur de l'association, il 
impressionne par son physique et se voit 
ouvrir les portes de sa salle gratuitement. 
Dès novembre 2013, Francis Ngannou com-
mence sa carrière en participant à un tournoi 
de pancrace des poids lourds, soit les com-
battants pesant plus de 93 kg (205 lb), orga-
nisé par la promotion française 100% Fight. 
Ngannou a participé principalement pour 
des organisations régionales dans divers 
endroits à travers l'Europe, pour un bilan de 
5-1, finissant tous ses adversaires, avant de 
signer à l'Ultimate Fighting Championship 
(UFC) à l'été 2015. 
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Arts Martiaux Mixtes/ UFC

Ngannou, sans abri au Maroc, 
champion aux USA

L

Après avoir été suspendu 7 mois pour cause de dopage, le combat-
tant Abu Azaitar était de retour avec l’UFC ce week end pour faire 
face au canadien Marc-André Barriault. Malheureusement pour lui, 
son adversaire était bien plus préparé et plus frais physiquement.
En effet, Abu Azaitar a commencé le premier round avec beaucoup 
d’énergie, très agressif, le natif de Cologne voulait envoyer son rival 
au tapis dès le début. Cependant, cette tactique n’a pas marché 
pour le bulldozer qui s’est retrouvé noyé dans sa propre fatigue 
durant les prochains rounds. Visiblement extenué et sans aucune 
puissance derrière ses coups, Abu a tout simplement perdu ce com-
bat bien avant la fin, au plus grand malheur de ses fans, qui ne 
comprennent visiblement pas la différence de niveau entre l’UFC et 
les autres promotions où il aurait peut être pu être champion un 
jour.
Complètement dominé et à la ramasse lors du 3e round, Azaitar, 
ensanglanté et à bout de souffle, a vu l’arbitre mettre fin au combat 
à 4 secondes de la fin car le Marocain ne pouvait tout simplement 
plus se protéger.
Abu Azaitar remercie le Roi
Après cette défaite cuisante, Azaitar a adressé un message de remer-
ciement au Roi sur ses réseaux sociaux : « Louange à Dieu, et mes 
plus grands remerciements vont au Roi Mohammed VI pour son 
aide et son support tout au long de ma carrière. Merci à vous tous, 
aussi bien pour votre support que pour votre haine. J’apprécie cha-
cun de vous car vous maintenez ce sport vivant. Et merci à mon 
adversaire pour ce bon combat. Félicitations. Enfin, je remercie 
l’UFC pour son intérêt, et pour les opportunités. Merci également 
à toute ma famille, mon staff et mon entraîneur ».

O.Z

Arts Martiaux Mixtes

Sans cardio, Abu Azaitar 
se fait détruire par Barriault




