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La 2ème fête du travail sous l’ère de la Covid-19 
s’annonce chaude. Contrairement à 2020, où les 
populations et notamment les classes laborieuses 
ont dû faire preuve de compréhension et d’engage-
ment contre les effets de la pandémie, le 1er mai 
2021 est moins affecté par la pandémie que par ses 
répercussions sociales. Sur fond de lassitude de la 
population face aux restrictions anti-Covid, les 
autorités redoutent une rentrée sociale agitée, parti-
culièrement après les appels lancés pour la célébra-
tion du 1er mai de manière présentielle sur la voie 
publique.
Le gouvernement a donc décidé, mardi, d'interdire 
toutes les célébrations sur le terrain de la Fête du 
travail, le 1er mai prochain, et ce pour respecter 
l'état d'urgence sanitaire. Il fait appel au sens de la 
responsabilité des syndicats pour convaincre les 
militants de rester chez eux. 
Le communiqué de l’Exécutif réagit ainsi aux 
appels lancés pour la célébration du 1er mai de 
manière présentielle sur la voie publique.
Même les vaccinations anti-Covid-19 programmées 
pour le samedi 1er mai 2021 seront reportées au 
lundi 3 mai 2021, et seront administrées dans les 
mêmes centres de vaccination prévus initialement, 
a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Les 
citoyens concernés recevront un SMS pour les 
informer du rendez-vous de vaccination. Le dépar-
tement souligne la nécessité de continuer à se 
conformer aux mesures de prévention avant, pen-
dant et après la vaccination anti-Covid-19 pour 
contribuer aux efforts de lutte contre la propaga-
tion du virus, notamment après la découverte de 
nouveaux variants au Maroc.

Entre lassitude 
et colère

Banques : la position de change à 811 MDH, 
son plus bas annuel

Fête du travail en mode confinnement

P°  3

La position de change des banques a atteint, au 
cours de la semaine allant du 19 au 23 avril, un 
plus bas annuel de 811 millions de dirhams 
(MDH), contre une moyenne hebdomadaire de 
2,1 milliards de dirhams (MMDH), selon Attijari 
Global Research (AGR).
Cette orientation s'explique par un flux des opéra-
tions import plus important que celles à l'export, 
indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans sa note 
hebdomadaire "MAD Insights – Currencies".
De son côté, l’écart entre le cours de référence du 
dirham et son cours central s’éloigne davantage de 
la borne inférieure de la bande de fluctuation à 
-4,20% contre -4,26% une semaine auparavant.
Concernant l’évolution du dirham, celui-ci pour-
suit son mouvement d’appréciation face au dollar 
de 0,35%. Ainsi, la parité USD/MAD s’établit à 

8,90 contre 8,93 une semaine auparavant. 
À l'origine, un effet panier important relatif à la 
variation de la parité EUR/USD de -0,41% conju-
gué à un effet marché limité à +0,06%.
"Tenant compte de la forte volatilité de la parité 
EUR/USD, le dirham risque d’être fortement 
impacté lors des semaines à venir", estiment les 
analystes d'AGR, recommandant ainsi aux 
Corporates importateurs en dollar de privilégier les 
stratégies de couverture du dirham sur le court 
terme.
Au volet des perspectives d'évolution du dirham, et 
tenant compte des niveaux de liquidité actuels du 
marché des changes ainsi que du relèvement des 
spreads du dirham durant les deux dernières 
semaines, les analystes ont revu à la hausse leurs 
prévisions d’évolution de la parité USD/MAD à 

horizons 1 et 2 mois.
Ainsi, après avoir atteint le seuil des 8,90, ils anti-
cipent que le dirham poursuivra un mouvement de 
dépréciation au terme des mêmes échéances.  La 
monnaie nationale se déprécierait face au dollar de 
0,2%, 0,4% et 0,6% à horizons 1, 2 et 3 mois par 
rapport à un niveau actuel de 8,90. La parité 
USD/MAD se situerait ainsi à 8,92, 8,94 et 8,95 à 
horizons 1, 2 et 3 mois, contre une prévision ini-
tiale de 8,91, 8,92 et 8,95.
Les niveaux de dépréciation du dirham face à l'eu-
ro s'établiraient à 0,5%, 0,7% et 0,8% à horizons 
1, 2 et 3 mois. Par conséquent, la parité EUR/
MAD atteindrait 10,80, 10,82 et 10,83 contre une 
prévision initiale de 10,78, 10,80 et 10,83 sur les 
mêmes périodes et contre un cours actuel de 
10,74.

Rachid Lebchir

Le Raja de Casablanca a confirmé sa bonne 
santé de la plus belle manière en compéti-
tions africaines, se consolant ainsi après son 
élimination inattendue en Ligue des cham-
pions. Rescapé en Coupe de la CAF, le club 
des Verts a fait le plein en réalisant, mercredi 
soir dans son fief au complexe sportif 
Mohammed V, sa 6e victoire en autant de 
matches au terme de la 6è et dernière journée 
(groupe D). Il s’est imposé face à la formation 
zambienne de Nkana sur le score de (2-0), 
buts inscrits en première mi-temps par Riad 
Idbouiguiguine (18è) et Nouh Saadaoui 
(42è). Ce qui lui a permis de terminer en tête 
sans aucune faute avec 18 points et une mois-
son de 13 buts tout en gardant ses filets 
vierges. Ce qui constitue un record inédit 
pour les Rajaouis en Coupe de la CAF.
Les Egyptiens de Pyramids (12 pts), vain-
queurs du club tanzanien de Namungo (1-0) 
ont également réussi la qualification avec 12 
points. Les clubs de Nkana 3e avec 6 unités 
et Namungo qui a 0 points à son compteur 
ont été éliminés
C’est déjà donc l’essentiel pour le Raja qui est 
allé sur sa lancée en dominant sa 6ème  ren-
contre de bout en bout pour gérer son avance 
en seconde période notamment avec une for-
mation composée par une grande majorité 

des jeunes espoirs du club. Le nouvel entrai-
neur tunisien, Lassaad Chabbi, a profité de 
l’occasion pour engager une équipe des jeunes 
puisque le Raja avait déjà réalisé la qualifica-
tion bien avant cette ultime journée sous la 
houlette du coach partant, Jamal Sellami. 
C’est ce dernier qui a, en réalité, réalisé la 
plus grande partie de la qualification avant 
d’être contraint de partir, malheureusement, 
suite au pressing de certains énergumènes du 
club qui le prenaient en bouc émissaire après 
une simple et seule défaite en Botola lors du 
derby face au WAC. Sellami qui a préféré 

s’éclipser pour ne pas déstabiliser son équipe 
préférée et qui l’a toujours porté dans son 
coeur, a laissé derrière lui une très bonne for-
mation avec des jeunes qui promettent beau-
coup et qui ont les moyens techniques d’aller 
jusqu’au bout. 
C’est déjà fait avec ce record jamais inscrit 
dans les annales de la CAF avec le plein de 6 
victoires au terme de la 6e et ultime journée 
de la phase de poules.
Nous y reviendrons avec cette qualification 
africaine historique des Verts qui ont égale-
ment d’autres records à mentionner…

Coupe de la CAF

Le Raja realise une qualification 
historique

DLM poursuit 
son activité

Le spécialiste de la construction 
lourde, de la chaudronnerie et de la 
tuyauterie, Delattre Levivier Maroc 
(DLM) a annoncé, mercredi, la 
poursuite de son activité après son 
entrée en redressement judiciaire.
"Après des mois d'attente, depuis le 
19 décembre 2019, Delattre 
Levivier Maroc voit enfin de la 
lumière au bout du tunnel. En 
effet, le Tribunal de Commerce de 
Casablanca a annoncé récemment la 
procédure de redressement de l'en-
treprise", indique DLM dans un 

communiqué.
Cette décision montre clairement 
que malgré les grandes difficultés 
par lesquelles est passée DLM, "la 
continuité de son activité n'est pas 
remise en cause", souligne la même 
source, notant que ce redressement 
est destiné à lui permettre la pour-
suite de l'activité.
"Delattre Levivier Maroc se 
concentre dès aujourd'hui avec 
confiance sur la réalisation de son 
plan de continuation", conclut le 
communiqué.

En redressement judiciaire

Averses orageuses localement 
fortes vendredi et samedi

Bulletin météo spécial

Des averses orageuses locale-
ment fortes sont attendues ven-
dredi et samedi dans plusieurs 
provinces du Royaume, a 
annoncé jeudi la Direction 
générale de la météorologie 
(DGM).
Ces averses, qui atteindront 30 à 
50mm, sont attendues du ven-
dredi à 15h00 au samedi à 
03h00 dans les provinces d’Al 

Haouz, Azilal, Beni Mellal, 
Berkane, El Hajeb, El Kelaâ des 
Sraghna, Fès, Fqih Ben Saleh, 
Guercif, Ifrane, Khémisset, 
Nador, Sefrou, Settat, Tourirt et 
Taza, a précisé la DGM dans un 
bulletin d’alerte météorologique.
Ces averses seront accompagnées 
localement de chutes de grêle et 
de rafales sous orages, ajoute la 
même source.

Webinaire du PPS sur l’industrialisation de cette culture au Maroc

Légalisation du cannabis : un pas en avant, 
mais un bon bout de chemin reste à faire …
Darfaf Khalid 

ans le cadre des prépara-
tifs relatifs à l’élaboration 
de son programme électo-

ral et conformément à son 
approche participative, le Parti du 
progrès et du socialisme (PPS) a 
organisé, mardi 26 avril, une confé-
rence à distance autour du thème 
« Contexte de la légalisation de la 
culture et de l’industrialisation du 
cannabis au Maroc à la lumière du 
projet de loi 13.21 ». Présidé et 
introduite par le Secrétaire général 
du Parti, Mohamed Nabil 
Benabdallah, cette rencontre a été 
modérée par Aicha Lablaq, membre 
du Bureau politique du Parti et 
présidente du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socia-
lisme (GPPS).

D

Haut-commissariat de l’ONU 
aux Droits de l’Homme

L’ambassadeur Représentant Permanent du 
Maroc à Genève, Omar Zniber a dénoncé, 
mercredi, lors d’une réunion virtuelle tenue 
par la Haut-commissaire aux Droits de 
l’Homme (HCDH), Michelle Bachelet, avec 
le Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale 
du Maroc au Conseil des droits de l’homme 
(CDH), les agissements malhonnêtes et mal-
veillants de l’Algérie et des milices armées du 
« polisario » visant à induire en erreur la 
communauté internationale en général et le 
Haut-commissariat en particulier, sur une 
prétendue « situation particulière » des droits 
de l’Homme au Sahara marocain, alors que la 
réalité est que l’exercice de ces droits est plei-
nement garanti dans les Provinces du Sud du 
Royaume, comme sur l’ensemble du terri-
toire national.
De son côte, la Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux Droits de l’Homme, 
Michelle Bachelet s’est félicitée, mercredi, de 
la coopération positive du Maroc avec le 
Haut-Commissariat et les mécanismes onu-
siens des droits de l’Homme.

Omar Zniber 
recadre l’Algérie
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a consommation des médias a 
"considérablement" augmenté 
pendant la crise sanitaire liée à 
la pandémie du nouveau coro-

navirus (Covid-19), ressort-il d'une 
étude réalisée par le Centre interprofes-
sionnel d'audience des médias 
(CIAUMED) et dont les résultats ont 
été présentés, mercredi, lors d'une web 
conférence tenue à l'initiative du Centre 
et du Groupement des annonceurs du 
Maroc (GAM). Depuis le début de la 
crise sanitaire, la télévision (+68%), les 
réseaux sociaux (+62%) et la presse élec-
tronique (+45%) ont vu leur utilisation 
augmenter significativement, révèle cette 
étude intitulée "Covid-19, un an 
après… Quel impact sur les habitudes 
du consommateur et sa relation avec les 
marques et les médias ?".
"Dans un contexte marqué par une 
conjoncture si particulière, les marques 
ont dû s'installer et s'habituer, les 
médias ont dû se renouveler et les 
consommateurs ont réagi suivant l'im-
pact qu'a eu la crise sur leurs revenus, 
avec des priorisations complétement 
changées et des achats reportés", a affir-
mé la vice-présidente du GAM, Soumia 
Chraibi, qui s'exprimait lors de la web 
conférence. L'impact du digital pendant 
cette crise était révolutionnaire et 
énorme, a-t-elle souligné, notant que les 
médias électroniques ont su rester rési-

lients.
Les résultats de ladite étude, présentés 
par le président du cabinet LMS-CSA, 
Abdenbi Louitri, font aussi ressortir que 
l'utilisation des différents supports 
médiatiques a augmenté de manière 
significative, notant que les réseaux 
sociaux sont souvent utilisés pour com-
muniquer, se divertir et s'informer.
Pour ce qui est des attentes des consom-
mateurs à l'égard des marques, près de 
40% des foyers pensent que les entre-
prises devraient faire plus de publicité en 
période de crise sanitaire, 10% des 
foyers estiment qu'il faut les arrêter.  
Ainsi, 87% des ménages pensent que le 

contexte devrait être pris en compte 
dans le contenu des publicités durant la 
crise sanitaire, alors que 82% des foyers 
trouvent que les programmes et les com-
pagnes de sensibilisation sur le covid-19 
sont très utiles.
Concernant les habitudes d'achat et de 
consommation, l'étude indique que près 
de la moitié des foyers ont diminué leur 
fréquence d'achats alimentaires et de 
biens de consommation depuis le début 
de la crise sanitaire et près de 40% d'eux 
ont changé les types de produits alimen-
taires qu'ils avaient l'habitude d'acheter
En outre, elle fait savoir que l'achat des 
produits d'habillement, le paiement de 

services, le service bancaire sur internet 
ont le plus augmenté. Pour ce qui des 
équipement internet, 86% des foyers 
disposent d'un accès internet et la 
consommation d'internet a augmenté 
dans 71% des foyers.
S'agissant de l'emploi et l'activité profes-
sionnelle, l'étude souligne que 63% des 
individues actifs étaient en arrêt d'activi-
té durant la période de confinement, 
94% des individus ayant été en arrêt 
d'activité ou ayant perdu leur emploi 
ont repris leurs activités après la période 
de confinement.
Pour ce qui est des dépenses, elles ont 
évolué de manière partagée suivant les 
foyers, 40% d'entre eux ayant vu leurs 
charges augmenter, 32% diminuer et 
près de 28% stagner. Établie auprès d'un 
échantillon de 2.600 foyers et ciblant 
l'ensemble des personnes âgées de 15 
ans et plus à travers tout le Maroc, cette 
étude a pour objectif d'évaluer l'impact 
de la crise sanitaire sur le plan financier, 
les habitudes de consommation et la 
relation du consommateur avec les 
marques et les médias, a indiqué Zhor 
Tahiri, Media research Manager-
CIAUMED.
Ont également participé à cette web 
conférence, la présidente du 
CIAUMED, Ilham Hraoui et le prési-
dent du Groupement des Annonceurs 
du Maroc (GAM), Youssef Chikhi.

Une étude réalisée par le Centre interprofessionnel 
d'audience des médias 

L'utilisation des médias augmente 
durant la crise sanitaire

n effet, le MAS a souhaité au technicien 
argentin et à son adjoint, Tarik Chihab, 
bonne chance dans leurs parcours respec-
tifs, dans un communiqué publié sur les 

réseaux sociaux.
Gamondi avait pris, en février dernier, les com-
mandes du club de la capitale spirituelle, en rem-
placement d’Abdellatif Jrindou.
L’Argentin s’était engagé à conduire le MAS à 
‘’redorer son blason sur les plans national et 
continental, tout en lui imprimant une identité 
et philosophie de jeu propres’’.
Les résultats n’étaient toutefois pas au rendez-
vous. Lors de la dernière rencontre, pour le 
compte de la 13ème journée de la Botola Pro D1 
"Inwi" de football, les Jours et Noirs n’ont pas 
fait mieux qu’un nul face à la Renaissance 
Zemamra.
L’équipe occupe la neuvième place ex-aequo avec 
la Renaissance Berkane, le Chabab Mohammedia 
et le Moghreb Tétouan (15 points). Pour rappel, 
au Maroc, Miguel Angel Gamondi a entrainé les 
équipes du Hassania d’Agadir (HUSA) et du 
Wydad de Casablanca (WAC).
De son côté, le FUS a officialisé Demba Mbaye 
comme nouvel homme fort de l’équipe de Rabat. 
Ce dernier, détenteur d’un diplôme UEFA A, a 

occupé entre 2017 et 2019 le poste de directeur 
de la formation, a indiqué le club dans un com-
muniqué publié sur son site internet.
Mbaye a entraîné l’équipe sénégalaise de 
Génération Football avec qui il a remporté le 
championnat local en 2018, avec à la clé une 
qualification à la Coupe de la CAF avec un effec-

tif jeune issu du centre de formation de 
Génération Football.
Le technicien sénégalais a également remporté la 
même année la Super Coupe du Sénégal et le 
Trophée des champions.
Il a rejoint le FUS de Rabat en 2019 en tant que 
directeur du pôle performance avant d’être 

nommé directeur du centre de formation l’année 
suivante.
L’entraîneur Mustaphe Khalfi a présenté sa démis-
sion après la défaite face à la lanterne rouge le 
Rapide Oued Zem sur le score de 2 buts 1 en 
match comptant pour la 13 e journée de la 
Botola Pro D1 « Inwi ».
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Le Paris Saint-Germain (PSG) s’est incliné 2 buts à 1 face au 
Manchester City, mercredi soir au Parc des Princes, en demi-finale 
aller de la Ligue des champions.
Les Parisiens ont débloqué le tableau d'affichage après un quart 

d'heure de jeu par l'intermédiaire de leur capitaine Marquinhos.
Les Citizens ont réussi à égaliser par Kevin De Bruyne (64e) avant 
que Mahrez ne double la mise sur un superbe coup franc sept 
minutes plus tard.

La rencontre a été marquée par l’expulsion du milieu de terrain du 
PSG Idrissa Gueye.
La manche retour se jouera mardi 4 mai à Manchester.
L’autre demi-finale disputée la veille s’est terminée sur le score de 
1-1 entre le Real Madrid et Chelsea. Les madrilènes se sont fait 
bousculer à domicile par les Anglais de Chelsea dirigés par Thomas 
Tuchel, huit jours avant le retour à Londres.
L'attaquant madrilène Karim Benzema a répondu d'une frappe 
acrobatique (29e) à l'ouverture du score précoce de Christian 
Pulisic (14e), le Françaisdevenant à l'occasion le quatrième meilleur 
buteur dans la compétition reine avec 71 réalisations, à égalité avec 
Raul. 
En coupe de l’UEFA, Arsenal, Villarreal et la Roma jouent gros lors 
des demi-finales aller de la Ligue Europa aujourd’hui, remporter la 
C3 étant désormais leur seule chance de gagner un ticket pour la 
C1 l'an prochain, tandis que Manchester United s'aligne davantage 
pour la gloire, avec une qualification quasi-certaine déjà en poche.
Emery connait aussi bien la C3 pour l'avoir remportée trois fois 
avec Séville entre 2014 et 2016 et le parcours de Villarreal y est 
cette année remarquable avec onze victoires et un nul sur douze 
matches. Cela ne sera pas la première demi-finale européenne entre 
les deux clubs: en 2006, Arsenal était sorti vainqueur d'un affronte-
ment au même niveau en Ligue des champions.
Face à la Roma, Manchester United aura moins de pression. 
Actuels deuxièmes de la Premier League avec cinq points d'avance 
sur Leicester (3e) à cinq journées de la fin, les hommes d'Ole 
Gunnar Solskjaer sont quasiment certains de revenir en C1 l'an 
prochain après s'en être fait éjecter dès la phase de groupes cette 
saison.

La Confédération africaine de handball (CAHB) a 
annoncé le report à une date ultérieure de la 37è 
édition du Championnat d'Afrique des clubs vain-
queurs de coupe (messieurs et dames), initiale-
ment prévue à Agadir du 20 au 29 mai prochain.
Cette décision fait suite aux dernières mesures 
prises par les autorités marocaines concernant la 
fermeture des frontières aériennes et l'annulation 
de nombreux vols, notamment de la Royal Air 
Maroc, à destination et en provenance de nom-
breux pays africains, a indiqué la CAHB dans un 
communiqué publié sur son site internet.
La décision a été prise après une réunion à dis-
tance tenue avec les représentants des clubs enga-
gés, a ajouté la même source.

La star retraitée de la boxe, Floyd Mayweather, va 
affronter le youtubeur Logan Paul dans un com-
bat exhibition qui se déroulera à Miami (Floride) 
le 6 juin, ont-ils annoncé mardi sur les réseaux 
sociaux.
"Logan Paul et moi allons nous battre au Hard 
Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio 
et Showtime vont s'associer pour vous offrir un 
événement épique", a écrit Mayweather sur 
Instagram.
"C'est enfin officiel... je vais combattre Floyd 
Mayweather le dimanche 6 juin", avait au même 
moment tweeté Paul, se décrivant comme le 
"franc-tireur" face au "champion".
Cet évènement devait initialement avoir lieu le 20 
février, mais avait été reporté en raison de la pan-
démie de coronavirus. La décrue des cas positifs 
aux Etats-Unis, résultat de l'efficace campagne de 
vaccination, devrait permettre la présence de spec-
tateurs dans ce stade - propriété de l'équipe de 

football américain (NFL) des Dolphins - qui peut 
en accueillir environ 65.000 dans sa configuration 
maximale.
Mayweather a livré son dernier combat profes-
sionnel en 2017, remportant aux dépens de la star 
des arts-martiaux mixtes (UFC) Conor McGregor, 
la 50e victoire de sa carrière. Il a ensuite aisément 
battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa 
en 2018, mais il s'agissait d'une exhibition.
Avec l'espoir d'amasser une somme d'argent 
coquette, puisque le combat sera proposé en pay-
per-view, l'Américain de 44 ans, champion du 
monde dans cinq catégories différentes, remontera 
donc sur le ring.
Mayweather y affrontera un adversaire qui ne 
compte lui qu'un seul combat professionnel, 
perdu sur décision partagée face au youtubeur 
KSI en novembre 2019.
Ce retour s'effectue dans le sillage de celui de 
Mike Tyson, qui a plutôt bien réussi le sien à 54 

ans, face à Roy Jones Jr, malgré un nul concédé 
au bout des huit rounds, dans l'exhibition qui les 
opposait. Cette soirée a généré 80 millions de dol-
lars de revenus.
Aucun détail n'a été donné quant aux conditions 
du combat, notamment le nombre de rounds dis-
putés. Ils seront bientôt annoncés, tout comme les 
autres combats prévus ce soir-là, a assuré Fanmio, 
une plateforme mettant en relation les fans et les 
célébrités via des vidéos en ligne.

Coupes européennes

Un assaut british sur le CL et la coupe europa

Handball
Report du 37è 
Championnat 

d'Afrique des clubs

Boxe

Mayweather annonce son retour !

Le Sénégalais Demba Mbaye a été nommé nouvel entraîneur du FUS de Rabat en remplacement de Mustapha 
Khalfi qui a démissionné de ses fonctions, a annoncé le club de la capitale, alors que le Moghreb de Fès (MAS), 

qui évolue en Botola Pro D1 ‘’Inwi’’ de football, a annoncé la résiliation à l’amiable du contrat le liant à l’entrai-
neur argentin Miguel Angel Gamondi.
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Le département du tourisme se démène 
à se dessaisir du guêpier pandémique 
dans lequel il s’est embourbé, il y a plus 
de deux ans. La conjoncture est telle 
que la vie des citoyens compte beau-
coup plus que quoi que ce soit, par la 
mise place des mesures qui peuvent 
paraître draconiennes afin de inhiber 
l’épidémie et raviver le secteur en souf-
france. Récemment, le DG de 
l’ONMT vient de présenter un plan de 
relance de la destination Maroc et nou-
veau dispositif marketing, en présence 
des composantes de l’industrie touris-
tique, notamment la Confédération 
Nationale du Tourisme et les CRT du 
royaume. L’objectif étant de partager et 
se concerter avec l’ensemble des inter-
venants du domaine, autour de cette 
ébauche de redressement, à partir du 
moment où les conditions sont réunies 
en particulier, la libération du ciel pour 
le retour des touristes. 
Cette initiative qui se veut inclusive 
ambitionne de rassurer les profession-
nels et anticiper sur les actions à entre-
prendre qui permettrait d’asseoir les 
exigences optimales de reprise. 
Cette esquisse profondément nourrie 
par une étude majeure que l’Office a 
menée sur la totalité des marchés 
domestiques, mais également ceux 
d’Europe, d’Amérique et de Chine, 
aura sans doute, incité à la mise en 
place une nouvelle stratégie sur trois 
axes fondateurs. 
Le premier consiste à la tenue de la 
marque institutionnelle ONMT qui 
s’adresse aux partenaires à l’étranger et 
aux professionnels du pays. Le second 
volet s’attellera à mettre sur orbite une 
campagne avec une nouvelle marque en 
vue de supporter le tourisme national 
et préparer la saison estivale 2021. Ceci 
dit, le canevas serait probablement fina-
lisé dans les prochaines semaines à 
venir pour la diffusion de la campagne. 
La troisième manche s’affronte à la 
redéfinition de la marque internationale 
visite Maroc qui va bénéficier d’une 
nouvelle campagne dont les termes de 
base serait prête, une fois que les tou-
ristes seront de retour. Faut-il se fier à 
ce plan de créance qui, à priori, se 
montre volontariste ? 
Certes, on se réunit pour secouer le 
cocotier d’une situation qui frôle le 
drame pour un secteur morne, depuis 
déjà une éternité. Il est judicieux de se 
ressaisir malgré la galère et seuls les 
actes mobilisateurs de ce genre seraient 
en mesure de relever les défis à venir. A 
cet égard, il importe de se focaliser sur 
les actions régionales dans l’élaboration 
des programmes spécifiques, en coopé-
ration avec les partenaires locaux, aussi 
bien  institutionnels que représentatifs.                   

Le tourisme 
prêt à 

bondir !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Valse des entraîneurs 

Le Sénégalais Demba Mbaye au FUS, 
le MAS se sépare de Gamondi

Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das 
Neves, a réaffirmé, mercredi à Rabat, la détermination de son pays à renforcer les liens de 
coopération avec le Maroc, au service des intérêts des deux pays et peuples frères et amis. 
La République de Sao Tomé-et-Principe est "fortement engagée à consolider davantage la 
coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines, notamment sur les 
plans politique et diplomatique", a souligné M. Santiago Das Neves dans une déclaration 
à la presse, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Le responsable santoméen a, dans ce sens, relevé l'excellence des relations liant les deux 
États frères et amis, comme en témoigne la récente inauguration d'un consulat général à 
Laâyoune et d'une ambassade à Rabat, tout en réitérant la ferme volonté de son pays de 
conforter les liens d'amitié et de coopération bilatérale. Mardi, le président de l'Assemblée 
nationale de Sao Tomé-et-Principe a eu des entretiens avec le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, au cours desquels il a réitéré le soutien indéfectible de son 
pays à la marocanité du Sahara et le ferme engagement de cette institution législative en 
faveur du Royaume pour défendre ses causes nationales dans les différents foras internatio-
naux. Il a aussi fait part de sa volonté de renforcer davantage les liens d'amitié et de coo-
pération entre les deux États, en particulier dans le cadre de la diplomatie parlementaire. 

Coopération

Sao Tomé-et-Principe déterminé à renforcer 
ses relations avec le Maroc

Une enquête a été diligentée, mercredi, au 
sujet d'une vidéo montrant un individu en 
uniforme de service en train d'agresser physi-
quement une autre personne, indique le 
ministère de l'Intérieur.
Cette vidéo, relayée sur des sites électro-
niques et sur Facebook, a été accompagnée 
de commentaires qui indiquent que ces actes 
ont été commis par un membre des forces 
auxiliaires dans la ville de Fnideq, précise le 
ministère dans un communiqué.
La même source relève que l'enquête a été 
diligentée pour déterminer toutes les circons-
tances de cette affaire, prendre les mesures 
nécessaires à l'encontre de toute personne 
impliquée dans des dépassements ou viola-
tions et établir les responsabilités et les effets 
juridiques.

Intérieur
Enquête sur un individu 
en uniforme de service 
en train d'agresser un 
citoyen



a conférence a vu la participa-
tion d’éminents chercheurs, 
experts et militants associatifs, 
à savoir  Mohamed 

Lahmamouchi, professeur à l’Université 
Montréal au Canada et ancien prési-
dent de l’Union arabe des plantes médi-
cinales et aromatiques, Chakib El 
Khiyari, coordinateur de l’alliance 
marocaine pour l’utilisation du canna-
bis à des fins  médicinales et indus-
trielles, Abdellatif Ouammou, avocat et 
conseilleur du PPS à la deuxième 
chambre du Parlement, Charif 
Adardak, acteur associatif et directeur 
de la revue Tidghine des recherches et 
développement, Mohamed Boudouah, 
professeur de l’enseignement supérieur 
et Mohamed Lamrabti,  militant des 
droits de l’Homme et chercheur sur les 
questions du Rif. 

Nabil Benabdallah : 
« Mettre à terme à l’exploi-
tation des petits paysans »

Dans son allocution introductive, 
Mohamed Nabil Benabdallah, leader 
du Parti du Livre a mis l’accent sur les 
défis à relever quant à la mise en œuvre 
de ce projet de loi.  « Nous ne pouvons 
que nous féliciter de l’organisation de 
cette rencontre qui témoigne encore 
une fois  que le Parti du progrès et du 
socialisme (PPS)  débat de toutes les 
questions principales voire primordiales 
qui traversent la société marocaine », 
a-t-il noté en substance. Et d’ajouter 
que ce projet de loi portant sur les 
usages licites du cannabis et  qui suscite 
plusieurs questionnements constitue en 
lui-même une initiative audacieuse. 
D’ailleurs, a-t-il souligné que depuis 
que ce sujet a été soumis au débat 
public, le PPS s’est ingénié à l’appré-
hender  non pas sous un angle de 
valeurs éthiques ou encore d’un point 
de sécuritaire, tant s’en faut! 
Ainsi, le conférencier s’est interrogé sur 
la pertinence de ce projet de loi et sa 
concrétisation sur des bases claires, qui 
devraient être fondées sur un encadre-
ment qui met un terme à l’abus de cer-
tains milieux qui exploitent de manière 
illégale les petits agriculteurs et paysans, 
condamnés à vendre leurs marchandises 
à un prix déraisonnable.  En termes 
plus clairs, si c’est le cas et que la situa-
tion profitera encore à ces milieux, le 
PPS ne peut que dénoncer ces actes et 
sera vent debout, a-t-il laissé entendre.  
Il faut dire, selon le leader du Parti du 
Livre, que l’instrumentalisation de la loi 
par ces milieux, portera certainement 
atteinte à la réputation de l’Etat et à sa 
stabilité, indiquant dans ce sens que 
notre pays a été menacé dans sa sécuri-
té, en faisant allusion à l’argent issue de 
ce commerce illicite et son infiltration 
dans la scène politique et que tout le 
monde s’en rappelle. Cela étant, l’Etat 
est appelé à fixer l’espace géographique  
destiné à la culture du cannabis en vue 
de barrer la route à toutes les pratiques 
illégales  de commerce ou encore d’ex-
ploitation de la population locale. Le 
dirigeant du PPS n’a pas manqué l’oc-
casion pour mettre l’accent sur le fait 
que la quasi-majorité des familles qui 
vivent de la culture du cannabis sont 
des paysans plongés dans la pauvreté et 
qui se trouvent dans une situation 
désastreuse. « Chaque famille a au 
moins  un membre qui se trouve à la 
prison à cause d’une affaire lié à la 
culture du cannabis », a-t-il noté. 
Autrement dit, l’Etat est censé à trouver 
une solution pérenne à ces familles fra-
gilisés  qui vivent de la culture du can-
nabis, et garantir à travers ce projet une 
exploitation maitrisée dans les zones 
indiquées par la loi tout en luttant 
contre le risque d’expansion  et, par 
conséquent, toute production excessive 
de cette plante, a-t-il averti. Le cas 

échéant, le PPS va interagir positive-
ment avec le sujet, a-t-il déclaré avec 
insistance, tout en notant que l projet 
de loi contient des possibilités impor-
tantes qui auront un impact positif sur 
les pauvres paysans.     
Par ailleurs, Aicha Lablaq n’a pas man-
qué l’occasion pour rappeler les posi-
tions de son Parti qui consiste dans le 
fait que la culture du cannabis et son 
industrialisation relève d’un registre 
sociale dont  la finalité est celle de ser-
vir les intérêts du paysans et paysannes, 
l’amélioration de leur condition de vie 
et le développement de la région. Et 
d’ajouter que le Parti en abordant cette 
question, a pris le soin d’adopter une 
démarche participative impliquant les 
experts, des chercheurs académiques, 
des acteurs politiques et des droits de 
l’Homme sans omettre les représentants 
de la population locale. 

Mohamed  
Lahmamouchi : 
« développer une 
stratégie sectorielle » 

Quant à Mohamed Lahmamouchi, il a 
considéré que ce projet de loi est venu 
au moment opportun et s’inscrit dans 
le cadre des développements et les 
changements d’orientation à l’échelle 
internationale par rapport à la plante de 
cannabis, marquée essentiellement par 
l’autorisation de son l’utilisation à des 
fins médicinales, pharmaceutiques ou 
esthétiques. « Il s’agit d’une décision 
politique importante », a-t-il indiqué. 
Cependant, le professeur indique que le 
projet de loi contient quelques ambi-
güités en passant sur une définition 
précise des différentes types d’utilisa-
tions médicinale ou et industrielle de la 
plante de cannabis. En sus de cela, l’in-
tervenant, tout en se référant à des 
études scientifiques,  a fait savoir que 
les composantes chimiques de la plante 
du kif plantée dans le Rif  (THC, 
CBD)  ne répondent pas aux besoins de 
l’utilisation médicinale, comme c’est le 

cas au Canada ou Israël. D’où la néces-
sité de conclure des partenariats 
gagnant-gagnant  avec les grandes 
entreprises internationales opérant dans 
le secteur afin de développer de nou-
velles variantes, qui correspondent aux 
objectifs fixés par l’Etat marocain. Pour 
ce faire, la mise en œuvre d’une straté-
gie sectorielle, basée sur la recherche 
scientifique et l’encadrement des coopé-
ratives est une condition sinon qua non 
pour mener à bien ce projet, a-t-il avan-
cé. 

Chakib El-Khayari : 
un marché prometteur 

 Chakib El Khiyari a indiqué que la 
production globale  du cannabis desti-
née à l’utilisation médicinale a connait 
une augmentation significative à 
l’échelle mondiale, passant de 1,4T à  
86, 5 T en 2018, selon un rapport onu-
sien. Encore plus, la demande mondiale 
sur la plante du cannabis n’a cessé de 
croitre, atteignant l’année en cours 344, 
5T, a-t-il fait savoir. Abondant dans le 
même ordre d’idées,   l’intervenant a 
souligné que le chiffre d’affaires du can-
nabis a été estimé à 16,5 milliards dol-
lars, alors que les prévisions prévoient 
que ce chiffre d’affaire atteindra  44,4 
milliards de dollars en 2024. Or, la 
question qui s’impose selon lui, le 
Maroc sera- t-il capable de résister à la 
concurrence internationale ? 
Sur un autre registre, l’intervenant a 
exprimé son étonnement par rapport à 
la réserve  du Parti de la Justice et du 
développement (PJD), qui a demandé 
un avis du Conseil économique, sociale 
et environnementale (CESE), en préci-
sant que ce dernier a émis son avis en 
2017 considérant que la plante du can-
nabis fait partie des richesse naturelle 
du pays qu’il faut la valoriser. 

Abdellatif Ouammou : 
« Il faut abandonner les 
poursuites judicaires »

L
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Dans le cadre des préparatifs relatifs à l’élaboration de son programme électoral et conformément à son approche participative, le Parti du 
progrès et du socialisme (PPS) a organisé, mardi 26 avril, une conférence à distance autour du thème « Contexte de la légalisation de la 
culture et de l’industrialisation du cannabis au Maroc à la lumière du projet de loi 13.21 ». Présidé et introduite par le Secrétaire général 
du Parti, Mohamed Nabil Benabdallah, cette rencontre a été modérée par Aicha Lablaq, membre du Bureau politique du Parti et prési-
dente du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS). 

Wibinaire du PPS sur légalisation de la culture 
et de l’industrialisation du cannabis au Maroc 

Légalisation du kif au Maroc : un pas en avant, 
mais un bon bout de chemin reste à faire …

actualité
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a musique d’Ousamne qui été 
recherchée en termes des paroles, 
d’arrangements, de styles et des 

mélodies était une expérience inédite dans 
l’histoire de la musique moderne maro-
caine. 
C’est un constat !  Les membres de ce 
fameux groupe, qui a été non seulement 
un noyau mais une ruche pour les musi-
ciens et les voix les plus talentueux de 
l’époque, ont été des lauréats où ils avaient 
suivi leurs études au sein des instituts de 
musique au Maroc et ailleurs. Par ailleurs, 
la naissance d’Ousmane a eu lieu dans un 
contexte où la conscience de l’identité 
amazighe était au cœur des préoccupa-
tions des militants et acteurs amazighs. 
Pour ce faire, le groupe interprétait les 
poèmes et les textes écrits par certains 
membres de l’Association, entre autres 
Mohamed El Jechtimi, Ali Sadki Azaykou, 
Brahim Akhiat et Moustawi. Les thèmes 
des poèmes sont partagés entre la terre, 
l’identité, l’exil, l’amour…
A vrai dire, il fallait, à l’époque, une nou-
velle voix voire un nouveau souffle pour 
transmettre les grands messages et les 
valeurs universelles de cette culture et 
identité marocaines. La musique avait 
accompli cette mission en dépassant les 
codes et les mécanismes traditionnels. 
Ousmane a été créé par six membres, à 
savoir Ammouri Mbarek, Said Bijaaden, 

Said Butrufin, Belaïd El Akkaf, Tarik el-
Maarufi et Lyazid Qorfi qui n’était pas 
amazighphone mais qui était parmi les 
fondateurs. «Brahim Akhiat m’avait 
convaincu de rejoindre le groupe parce 
que c’était une  question qui dépassait la 
langue à une identité nationale », expliqué 
Tarik el-Maarufi. Le groupe a sillonné les 
grandes villes marocaines comme 
Casablanca, Rabat, Taroudant sans oublié 
la 

tournée européenne à Paris en 1977.
 C’est en 1976 alors que le groupe a enre-
gistré sa première chanson. D’autres vien-
dront par la suite en lançant la couleur 
musicale d’Ousmane qui s’adressait au 
large public marocain. Une réussite qui 
repose sur le fait de faire sortir la musique 
amazighe de son cadre folklorique et clas-
sique. De la tradition à la modernité, le 
groupe a œuvré également  pour la pro-

motion de la culture amazighe par le biais 
d’une chanson et des paroles engagées. 
C’est tout à fait normal, c’est dans 
l’AMREC, présidée par Brahim Akhiat, 
que Ousmane a vu le jour en 1975. Certes 
que l’existence de cette formation musi-
cale n’a duré que quatre ans, mais elle a 
pu s’imposer sur la scène artistique natio-
nale aux côtés des autres groupes 
mythiques de l’époque, à savoir Nass El 

Ghiwane, Lemchaheb, Jil Jilala… Puis, 
l’éclair du groupe, qui a été connu par sa 
bonne phrase musicale et son style musi-
cal uniques, brille de mille feux dans le 
ciel de la création nationale. «On a été 
contacté par un grand producteur en 
France pour produire à Paris, et un tour-
neur de spectacle Jacques Cantan pour 
une tournée en Europe qui a eu lieu aux 
côtés de Nass El Ghiwane et les Frères 
Megri. Cette tournée a été couronnée par 
deux  concerts de musique qui ont  été 
livrés à la mythique salle de l’Olympia. Ce 
fut un hommage à la chanson amazighe 
en particulier et marocaine en général », 
confiait Belaïd El Akkaf. Et d’ajouter : « Il 
y avait des mélodies collectives dans la 
musique du groupe. On travaillait d’ar-
rache-pied en faisant des répétitions 3 ou 
4 fois par semaine », a-t-il dit.  En effet, 
nous travaillons d’une manière collective 
et chacun apportait sa touche et ses idées ; 
chose qui avait enrichi la musique du 
groupe et son style, a-t-il fait savoir.  
Qui dit Ousmane, dit aussi 
« Takendawt » ; le fameux titre ayant réali-
sé un grand succès à l’époque. Novatrice 
dans le style et la musique, cette forma-
tion n’a pas seulement marqué une géné-
ration, mais elle a donné naissance à 
d’autres groupes de musique qui ont 
retrouvés leurs chemins, celui de la créa-
tion. 

Les musiques évoluent au fil du 
temps. Tel était en effet le pari du 
groupe Ousmane ; faire découvrir au 
reste du monde l’autre facette la plus 

lumineuse de la musique amazighe 
dans sa diversité et originalité. Ce 
grand défi a été gagné grâce à l’ap-
port si important de cette formation 

musicale dans la modernisation, le 
renouvèlement de la musique maro-
caine en intégrant de nouveaux 
rythmes et instruments modernes: la 

guitare, le violon, l’accordéon et 
bien autres. 
Il faut le dire, le groupe doit beau-
coup à l’Association marocaine de 

recherche et d’échange culturel 
(AMREC) et ses membres qui ont 
été à l’origine de sa création, à leur 
tête Brahim Akhiat. 

Mohamed Nait Youssef 

L

Ousmane 
ou la 

bonne phrase 
musicale !

Abdellatif Ouammou, conseilleur du PPS à 
la deuxième Chambre du Parlement  a jugé 
que la culture du cannabis au Maroc a été 
toujours soumise aux rapports de forces.  
Pour lui, le rôle de la société civile, l’aug-
mentation de la demande notamment de la 
part de certains lobbies a fait que l’Etat a 
procédé à une accélération de la cadence 
législative  accélérer en légiférant une loi de 
régulation de l’utilisation de cette plante.  
Toutefois, l’ex bâtonnier a mis l’accent sur 
le fait que ce projet pose problème au 
niveau de la gouvernance étant donné que 
le gouvernement s’est approprié à lui seul 
l’initiative de promulguer les 8 décrets régis-
sant l’application de la loi. Il est certes que 
ce projet constitue un acquis, mais, on n’est 
pas encore sortie de la logique de sanction 
a-t-il averti. C’est un projet de loi qui a éta-
bli des garde-fous en imposant des mesures 
restrictives, a-t-il expliqué.   
Il a aussi appelé l’Etat à abandonner les 
poursuites judiciaires à l’encontre des pay-
sans et petits agriculteurs du cannabis. 
Certes, le projet de loi demeure un pas en 
avant, mais son application requiert un 
apaisement dans la région du Rif et ce en 
prenant en considération les conditions des 
agriculteurs qui sont opprimés dans la 
région. Comme quoi,  la réconciliation avec 
la population locale constitue une entrée 
principale pour concrétiser ce projet, a-t-il 
martelé.   

Charif Adardak : 
« valoriser le 
cannabis de loisir »

Abondant dans le même ordre d’idées, 
Charif Adardak a estimé  que la résolution 
des problèmes du Rif requiert la mise en 
place d’une approche socio-économique, 
tout en soulignant que le texte de loi 
demeure ambiguë, étant donné qu’il parle 
de manière générale du cannabis et ne fait 
aucune allusion à la plante du « Kif », qui 

est une plante authentique purement  maro-
caine, en déplorant dans ce sens le fait que 
le projet de loi a fait l’impasse sur le canna-
bis de loisir, à l’instar du Pays-Bas. Il s’agit 
pour lui d’une plante qui reflète une identi-
té spatiale et qui fait partie de notre richesse 
nationale. 
Pour lui, la légalisation de la plante pour 
une utilisation médicinale ne va point servir 
à grand-chose la région, qui a besoin d’un 
plan Marshal. Autre point non moins 
important, celui de l’Agence nationale de 
légalisation des activités liées à la culture El 
Kif. En fait, a-t-il insisté, cette instance 
devrait être installée dans la région du Rif 
en vue de donner un véritable sens au 
concept de la régionalisation et doit com-
prendre toutes les acteurs concernés notam-
ment les représentants de la société civile de 
la région.   

Mohamed Lamrabti : 
« Un projet de loi 
qui anticipe la crise »

Quant à Mohamed Lamrabti, militant des 
droits de l’Homme et chercheurs dans les 
questions du Rif, il a axé son intervention 
sur la dimension sociale et historique de la 
culture du Kif dans la région. Il faut dire, 
selon lui, que cette plante, revêt chez la 
population locale une importance cruciale, 
incarnant un lien existentiel. 
Inscrivant son analyse dans une approche 
historique, le conférencier a expliqué com-
ment  cette plante a constitué un moyen de 
résistance pour le mouvement national face 
à l’occupant et ce en appelant à  boycotter  
les produits du tabacs.  Pour lui, le projet de 
loi constitue en lui-même un programme 
qui vise à anticiper la crise, indiquant dans 
ce sens que le souci de l’Etat se situe loin de 
toute considération pécuniaire.  Au 
contraire, il s’agit plutôt d’un projet qui 
veut réhabilitation de  la région,  la préser-
vation de la richesse hydrique en vue  d’en-
diguer la crise.  « C’un projet prometteur 
qui ne fera pas certainement l’affaire des 
grands bénéficiaires et les barons de la dro-
gue », a-t-il conclu. 

Mohamed Boudouah : 
« Renforcer le rôle 
des acteurs »

 Même son de cloche chez Mohamed 
Boudouah, auteur d’une thèse de doctorat 
sur la culture du cannais au Maroc,  qui a 
appelé, pour sa part,  au renforcement des 
rôles des acteurs et l’amélioration de des 
indicateurs de la gouvernance, notamment 
celles des coopératives et la fixation des 
attributions de chaque intervenant pour évi-
ter tout chevauchement. 
 Le professeur universitaire a aussi invité les 
décideurs des politiques publiques à penser 
la stratégie de l’industrialisation et la mai-
trise de tout le processus de production tout 
en veillant à impliquer les agricultures dans 
le processus décisionnel, a-t-il appelé  avec 
insistance. 
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Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Des ambassadeurs dénoncent les tentatives de politisation des débats au CDH 

Michelle Bachelet se félicite de la coopération positive du Maroc avec le HCDH 

Les ambassadeurs représentants permanents de pays membres 
du Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à 
Genève ont dénoncé, mercredi, les tentatives d’un groupus-
cule de pays visant à politiser les débats au Conseil des droits 
de l’homme (CDH) pour porter atteinte à la souveraineté du 
Royaume sur son Sahara.
S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Groupe avec la 
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), 
Michelle Bachelet, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Kouadio 
Adjoumani, a affirmé que l’objectif de cette rencontre est 
d’empêcher toute polémique et toute instrumentalisation 
politique de la question du Sahara au sein du Conseil des 
droits de l’Homme, relevant que les déclarations du Groupe 
n’ont pas de but politique et se fondent uniquement sur le 
principe de solidarité.
Il a rappelé que le différend autour du Sahara fait l’objet d’un 
processus politique relevant de la compétence exclusive du 
Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, la résolution 
du différend ne peut avoir lieu que dans le cadre de cet 
organe, a-t-il noté.
Pour M. Adjoumani, le Conseil des Droits de l’Homme n’est 
pas le cadre idoine pour débattre de ce différend, dont le 
Conseil de sécurité a déjà été saisi et pour lequel plusieurs 
résolutions ont été adoptées, ajoutant que le Conseil des 
droits de l’Homme doit demeurer fidèle à ce principe fonda-
teur, en l’occurrence celui de la non-politisation des débats, 
en évitant ainsi les tentatives de polémique et d’instrumentali-
sation de la question du Sahara au sein du CDH.
Abondant dans le même sens, l’ambassadeur du Gabon, 
Mireille Nzenze a indiqué que l’objectif principal de la réu-
nion est d’établir un dialogue constructif entre le groupe et le 
Haut-commissariat aux Droits de l’Homme, notant que la 

démarche vise particulièrement à rappeler les principes de 
bilatéralité et de non-politisation qui président aux travaux du 
Conseil des Droits de l’Homme.
La déclaration du groupe prononcée lors de la 46ème session 
du Conseil, fut une déclaration neutre ne comprenant aucun 
élément politique pouvant vexer une quelconque partie, a-t-
elle enchainé, précisant que « c’était une déclaration de prin-
cipe pour des raisons évidentes, la question du Sahara faisant 
l’objet d’un processus politique, de la compétence exclusive 
du Conseil de Sécurité ».
Elle a mis en avant le rôle joué par les différentes commis-
sions du Conseil National des Droits de l’Homme dans les 
Provinces du sud du Maroc, reconnues par le Conseil de 
Sécurité, faisant observer que la situation dans les Provinces 
du Sud fait l’objet d’une interaction très active entre les méca-
nismes du Conseil des Droits de l’Homme qui ont effectué, à 
plusieurs reprises, des visites dans ces provinces.
Et d’ajouter que le soutien apporté au Maroc vise à dépoliti-
ser cette question dans le cadre des travaux du Conseil des 
Droits de l’Homme.
Dans la même veine, l’ambassadeur de Jordanie, Walid Khalid 
Obeidat a noté que les aspects politiques ne doivent pas être 
traités dans le cadre du Conseil des Droits de l’Homme mais 
plutôt celui du Conseil de Sécurité, soulignant que son pays 
soutient les efforts déployés jusqu’à présent par le Maroc dans 
l’exercice de sa souveraineté.
Il s’agit d’une question politique qui ne doit pas être discutée 
au sein du Conseil des Droits de l’Homme, a-t-il soutenu.
De son côté, l’ambassadeur de Bahreïn, Yusuf Abdulkarim 
Bucheeri a réaffirmé, au nom du Conseil de Coopération du 
Golfe, le soutien aux efforts déployés par les institutions 
marocaines dans la promotion et la protection des droits de 

l’homme sur l’ensemble du territoire, saluant l’engagement 
continu et constructif avec les mécanismes des droits de 
l’homme, particulièrement le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme, le Conseil des Droits de l’Homme et 
les Procédures Spéciales.
M. Bucheeri a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté 
et à l’intégrité territoriale du Maroc sur son territoire, de 
même qu'aux mesures prises à cet égard, à l’image de celle 
visant à rétablir la liberté de circulation et de mouvement au 
poste frontalier d’El Guerguarat, notant que toute provoca-
tion qui a pour objectif de limiter la liberté de mouvement 
dans cet espace vital, ne peut être tolérée.
Il a salué, en outre, l’établissement de Consulats Généraux 
par de nombreux pays à Dakhla et Laâyoune qui représen-
tent un pas important dans l’engagement pour le renforce-
ment du développement économique et des investissements 
au bénéfice des populations locales.
Et d'ajouter que les membres du CCG sont convaincus que 
la question du Sahara, en tant que différend politique, ne 
peut être résolue qu’à travers le Plan d’Autonomie présenté 
par le Maroc au Conseil de Sécurité de l’ONU, qualifié de 
crédible, en faveur d’une solution politique définitive.
Pour sa part, l’ambassadeur de Haïti, Justin Viard, a rappelé 
que son pays a renforcé ses relations avec le Royaume au 
point d’avoir établi une mission diplomatique et ouvert un 
consulat général à Dakhla en décembre dernier, notant que 
Haïti réaffirme son appui à ce Groupe dont l’objectif est de 
prévenir toute politisation au sein du Conseil des Droits de 
l’Homme, compte tenu du fait que l’examen de cette ques-
tion est du ressort exclusif du Conseil de Sécurité.
« Haïti souligne que l’interaction des membres de ce groupe 
avec le HCDH et le Conseil des Droits de l’Homme doit 

conserver son caractère bilatéral et éviter toute instrumenta-
lisation », a-t-il poursuivi, notant que Haïti salue les efforts 
déployés par le Maroc en vue d’engager une interaction 
constructive avec le HCDH.
Quant à l'ambassadeur de Zambie, Martha Lungu 
Mwitumwa a relevé que son pays prend note des efforts 
sérieux et crédibles du Maroc ainsi que son initiative visant à 
trouver une solution durable et pacifique sous les auspices 
des Nations Unies.
« La Zambie note les efforts consentis par le Maroc dans le 
développement économique de la région depuis 1975, mais 
également l’évolution des droits de l’homme sur ce terri-
toire, devenu une voie de commerce intra-africain », a-t-elle 
dit. 
 Dans son intervention, l’ambassadeur représentant perma-
nent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a dénoncé les agis-
sements malhonnêtes et malveillants de l’Algérie et des sépa-
ratistes visant à induire en erreur la communauté internatio-
nale en général et le Haut-commissariat en particulier, sur 
une prétendue « situation particulière » des droits de 
l’Homme au Sahara marocain, alors que la réalité est que 
l’exercice de ces droits est pleinement garanti dans les pro-
vinces du sud du Royaume, comme sur tout le territoire 
national.
« De surcroit, le groupuscule hostile au Royaume n’a aucune 
légitimité, ni crédibilité pour aborder cette question, encore 
moins la situation des droits de l’Homme. La grande majo-
rité de ses membres détiennent les records les plus tristes en 
la matière, dont les violations massives sont constamment 
dénoncées et condamnées par les rapports de la Haut-
commissaire et par les mécanismes du Conseil des Droits de 
l’Homme », a-t-il ajouté. 

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme, Michelle Bachelet s’est félicitée, mercredi, de la 
coopération positive du Maroc avec le Haut-Commissariat et 
les mécanismes onusiens des droits de l’Homme. S’exprimant 
lors d’une réunion virtuelle avec le Groupe de Soutien à l’in-
tégrité territoriale du Royaume au Conseil des droits de 
l’homme (CDH) de l’ONU, à laquelle ont pris part une 
quinzaine d’ambassadeurs, plusieurs représentants perma-
nents adjoints et des experts en charge des questions des 
droits de l’homme auprès des missions permanentes à 

Genève des États membres du Groupe, Mme Bachelet a émis 
le souhait que cette coopération soit renforcée, tout en expri-
mant sa reconnaissance au Maroc pour sa contribution tan-
gible dans les travaux et activités du Conseil des droits de 
l’Homme. 
S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume, Mme Bachelet a reconnu la nature politique du 
différend régional autour du Sahara marocain, qui est assu-
jetti à un processus politique sous l’égide du Conseil de 
Sécurité. 

Elle a fait part, en outre, de la réception par son bureau et les 
différents titulaires de mandats de plusieurs allégations de 
violations des droits de l’homme dans les camps de Tindouf, 
notamment en ce qui concerne la répression visant les oppo-
sants aux dirigeants séparatistes, la privation des droits de 
mouvement, l’enrôlement d’enfants dans des milices mili-
taires et l’interdiction de déplacement en dehors des camps.
L’objectif de cette réunion était de réaffirmer à la haute res-
ponsable onusienne le soutien ferme et indéfectible des États 
membres de ce Groupe à l’intégrité territoriale du Maroc et 

aux mesures prises par le Royaume en réponse aux provoca-
tions des milices armées du « polisario », avec le soutien de 
l’Algérie. 
La réunion a été également l’occasion d’exprimer, à nouveau, 
le rejet de ce Groupe des manœuvres dilatoires orchestrées 
par l’Algérie et son instrumentalisation des droits de 
l’Homme à des fins de propagande politique, en s’alliant à 
une poignée d’États connus pour leur triste registre de viola-
tions graves, massives et systématiques des droits de 
l’Homme. 
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Doit-on toujours dire la vérité ?

Jean Zaganiaris, professeur  
de philosophie au lycée Descartes de Rabat  

a vérité peut être définie comme l’adéquation 
entre un énoncé et le réel. Lorsque j’ai triché 
à un devoir surveillé et que je dis au sur-
veillant m’ayant surpris en train de frauder 

que j’ai triché, je dis la vérité. Il y a adéquation entre mon 
énoncé et ce qui existe. Par contre, si je dis au surveillant 
m’ayant surpris en train de frauder que je n’ai pas triché 
car je me dis qu’en niant l’évidence, je peux atténuer la 
sanction, je suis en train de mentir. Mon énoncé n’est pas 
en adéquation, en conformité, avec le réel. Le mensonge 
se distingue de la vérité. Il consiste à dire le faux de 
manière volontaire, avec l’intention de tromper autrui. 
Dans le cas de la fraude, mentir pour protéger ses intérêts 
est condamnable car cela remet en cause les fondements 
juridiques permettant à chacun de passer équitablement 
les devoirs surveillés. Toutefois, lorsqu’une personne ment 
pour protéger autrui ou pour se protéger elle-même d’in-
justices ou de violences, doit-elle faire l’objet de la même 
condamnation ? 
A première vue, le devoir de vérité est un devoir moral 
absolu. Les différentes religions polythéistes ou mono-
théistes ont condamné le mensonge et exposé les récalci-
trants à des sanctions ici-bas ou dans l’au-delà. Pour Kant, 
dire la vérité est un impératif catégorique, c’est-à-dire une 
obligation morale susceptible d’être universalisée. 
L’impératif catégorique est défini de la manière suivante : 
« Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime 
de ton action soit considérée comme une loi universelle », 
Fondements de la métaphysique des mœurs (1785). 
L’énoncé « Nous devons toujours dire la vérité » ne doit 
souffrir d’aucune exception et doit être universel. Pour 
Kant, il faut toujours dire la vérité parce que le mensonge, 
qui consiste à tromper volontairement autrui, est néfaste 
pour l’humanité. Mentir à autrui est une injustice. 
Lorsque vous ne dîtes pas la vérité à quelqu’un, non seule-
ment vous lui faîtes du mal, vous lui porter atteinte, mais 
vous faîtes du mal à l’humanité entière, puisque vous por-
tez atteinte aux vertus morales universelles qui doivent 
cimenter la société et la maintenir dans le bien. Dire la 
vérité est une posture morale bénéfique à l’humanité 
entière, mentir est une posture immorale qui porte 
atteinte à l’humanité entière. Par conséquent, il faudrait 
dire la vérité en tout lieu, en tout temps, en toutes cir-
constances, même si cela demande des efforts. 
 Il faut également toujours dire la vérité car le 
mensonge peut être condamné juridiquement ou sociale-
ment. Il peut nous confronter soit aux tribunaux, soit à 
l’opprobre de notre entourage. La société ne peut exister 
sans règles. Les normes juridiques nationales et internatio-
nales condamnent le mensonge. Lors de l’affaire du 
Watergate, l’accusant avec preuves à l’appui de certaines 
malversations, le président américain Richard Nixon a été 
contraint de démissionner. C’est ce que souligne Kant 
dans son texte « D’un prétendu droit de mentir par huma-
nité » (1797) en affirmant que le mensonge est punissable 
aux yeux des lois civiles. Dire la vérité est donc un devoir, 
tant d’un point de vue moral que juridique ou social. Il y 
a de bonnes raisons de toujours dire la vérité. Toutefois, 
est-ce que ces bonnes raisons sont plus importantes que 
les bonnes raisons susceptibles de nous amener à mentir 
plutôt qu’à dire la vérité ? 
Selon Kant, le devoir de vérité ne doit souffrir d’aucune 
exception. Il ne faut jamais s’en écarter. Dans « Des réac-
tions politiques » (1796), Benjamin Constant critique 
cette thèse en affirmant que le principe moral consistant à 
toujours dire la vérité est intenable si on l’applique de 
manière absolue dans toutes les circonstances vécues. Si 
des assassins qui poursuivent un de vos amis ayant trouvé 
refuge chez vous tapent à votre porte, faudrait-il leur dire 
la vérité et indiquer où il se trouve ? Constant répond que 
non et affirme qu’un homme qui a l’intention de nuire à 
autrui n’a pas le droit à la vérité. Il est même légitime de 
lui mentir afin de protéger son intégrité physique ou celle 
de son entourage. Kant répond à cette objection dans 
« D’un prétendu droit de mentir par humanité » (1797) 
en admettant qu’il peut y avoir des intentions louables de 
mentir mais en réfutant l’argument de Constant. Selon 
lui, ces intentions louables peuvent être susceptibles de 
nuire malgré elles aux personnes concernées. Si l’ami que 

l’on veut protéger des assassins en men-
tant était sorti de chez nous sans 
que nous le sachions et tombait 
malgré lui sur les assassins quit-
tant notre demeure, il serait 
tué par notre faute alors que 
si nous avions dit la vérité, il 
serait toujours vivant. Cette 
objection de Kant nous 
parait toutefois très fragile. 
Elle peut être interprétée 
comme un effet de rhéto-
rique visant à justifier une 
argumentation morale préten-
dant à l’universalité et auquel 
nous pourrions répondre : et qu’est-
ce qui se serait passé si cet ami était effec-
tivement chez nous au moment où l’on dit la 
vérité aux assassins et que personne ne nous prête assis-
tance s’ils rentrent dans notre demeure pour le tuer ? La 
posture de Kant, comme l’a régulièrement souligné Pierre 
Bourdieu, reste théorique. Elle pose des normes qui ne 
peuvent être toujours appliquées en pratique au sein de la 
réalité sociale. En théorie, nous devrions toujours dire la 
vérité mais dans la pratique, certaines situations rendent 
cet impératif catégorique irréalisable. 
La seconde raison pour laquelle Kant rejette ce qu’il 
appelle « un prétendu droit de mentir » a trait à la morale. 
Le philosophe allemand affirme que dire la vérité est un 
devoir primordial, c’est-à-dire un devoir primant sur tous 
les autres. Elle a force de loi. Si l’on admet la moindre 
exception, cette loi sera « chancelante et inutile ». Là 
encore, nous ne sommes pas d’accord avec ce second argu-
ment. Si du point de la morale, il ne faut jamais mentir, 
du point de vue du conséquentialisme, il existe certaines 
circonstances qui amènent à privilégier le mensonge à la 
vérité. Pour l’utilitarisme (une forme de conséquentia-
lisme), une action est moralement bonne  si ses consé-
quences maximisent le bonheur du plus grand nombre. 
Lorsque la vie d’autrui ou la nôtre sont menacées, il 
semble préférable de privilégier une « éthique conséquenti-
aliste » (privilégier les conséquences aux principes) à une 
« éthique déontologique » (privilégier les principes aux 
conséquences) Si nous nous inscrivons dans le parti-pris 
conséquentialiste, il existe de bonnes raisons de mentir 
dans certaines circonstances. Par conséquent, plusieurs 
arguments nous autorisent à penser qu’il ne faut pas tou-
jours dire la vérité. 
 Tout d’abord, nous pouvons mentir pour proté-
ger l’intégrité physique et morale d’autrui.Pour certaines 
personnes, le devoir de porter assistance à autrui est plus 
important que le devoir de vérité, quand bien même le 
non-respect de ce dernier peut conduire à ces interpella-
tions judiciaires dont parle Kant. Elles estiment que la 
vérité ne doit pas être dévoilée à ceux qui ne méritent pas 

de la recevoir. Lors du durcissement progressif 
des lois sur la migration en France, cer-

taines personnes ont accepté de recevoir 
des sans-papiers chez eux et de mentir 

aux forces de l’ordre qui les recher-
chaient afin de les protéger. 
Certaines ont été interpellées par 
la police et déférées en justice. 
Toutefois, en 2018, suite à la 
condamnation de l’agriculteur 
Cédric Herrou pour avoir aidé et 

hébergé des migrants, le Conseil 
Constitutionnel a abrogé l’existence 

d’un « délit de solidarité » au nom du 
principe constitutionnel de fraternité et 

a donné implicitement raison à ceux qui 
ont privilégié une « éthique conséquentialiste » 

à une « éthique déontologique ». Pour reprendre une 
idée chère à Michel Foucault, la vérité est également un 
discours produit par le pouvoir à partir des savoirs qu’il 
recueille au sein des populations. Il ne faut pas toujours 
dire la vérité mais attendre que le pouvoir prononce des 
discours de véridicité en notre faveur. C’est ce qu’ont fait 
les militants soutenant les étrangers en situation irrégu-
lière, en saisissant le Conseil Constitutionnel qui refusera 
de reconnaître un délit de solidarité. 
La possibilité de mentir pour protéger autrui peut avoir 
lieu dans le cadre d’entretenir un espoir, aussi mince soit-
il, en énonçant une vérité partielle ou en occultant, en 
voilant, certaines composantes de la véridicité d’un dis-
cours. En France, le code de la santé publique impose au 
médecin, dans son article 35, de donner une information 
« loyale, claire et appropriée » à son patient mais lui offrir 
également la possibilité de tenir ce même patient « dans 
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf 
dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers 
à un risque de contamination ». S’il estime que l’annonce 
d’une maladie grave à un patient en état de vulnérabilité 
physique et/ou morale est susceptible de nuire à ses 
minces chances de guérison ou bien de le faire souffrir 
davantage, le médecin a la possibilité légale de lui mentir.
La fragilité de nos existences impose de ne pas toujours 
dire la vérité à autrui afin de le préserver émotionnelle-
ment. Dans les logiques de ce que l’on appelle l’éthique 
du care, le respect de la personne humaine et la sollicitude 
apportée à son égard priment sur le devoir de toujours 
dire la vérité. L’important n’est pas la véridicité du dis-
cours mais sa bienveillance et ses effets non destructeurs 
sur la personne concernée. Dans certaines circonstances, 
dire toujours la vérité peut être un remède pire que le mal 
que l’on veut guérir. Il vaut donc mieux mentir si nos 
mensonges évitent des souffrances ou des pénibilités inu-
tiles à autrui et ne pas respecter l’impératif catégorique 
kantien. 
A l’impératif catégorique de Kant concernant la vérité, 

nous pouvons préférer l’approche du philosophe-artiste de 
Nietzsche, consistant à privilégier l’importance de la vie et à 
créer de nouvelles valeurs pour l’améliorer. Mentir ne porte 
pas toujours atteinte aux individus. Le mensonge peut aussi 
amener une personne exposée à l’insoutenabilité du réel vers 
des sentiments apaisants. Selon Gilles Deleuze, il existe une 
« puissance du faux » préférable à une puissance du vrai. La 
puissance du faux se trouve dans l’indiscernabilité entre ce 
qui est réel et ce qui est imaginaire. Il y a une puissance du 
faux qui peut être préférée à la puissance du vrai, susceptible 
de faire souffrir les individus. Cette puissance du faux peut 
être éphémère mais elle a le mérite de nous procurer une 
joie dont le souvenir pourra s’avérer salutaire lorsque les 
moments pénibles arriveront. Les mensonges créés par les 
fictions des univers artistiques ont la capacité de « réenchan-
ter » – redonner de la magie dirait Max Weber – un monde 
à feu et à sang. Comme le souligne Nietzsche, il est possible 
de refuser la vérité, de ne pas l’accepter en notre être et de 
chercher refuge dans l’art et dans la création.Substituer « la 
puissance du faux » à la vérité est une façon de rendre la vie 
plus supportable, peut-être plus belle, et là encore d’éviter 
des souffrances ou des situations de pénibilité aux individus 
vivant au sein d’un monde qu’il difficile de changer par nos 
discours de véridicité. 
 Ensuite, nous pouvons recourir au mensonge pour 
améliorer nos rapports sociaux avec les autres. Si nous 
disons toujours la vérité aux personnes que nous fréquen-
tons régulièrement, nous risquons d’être désocialisé. En 
affirmant à mes amis, lors des ultimes révisions du bac, 
qu’ils feraient mieux de travailler leurs cours de philosophie 
plutôt que d’aller tous les jours à la plage, je risque de ne 
plus avoir d’amis qui m’accompagneront à la plage une fois 
que j’aurai bien révisé la philosophie. Dire toujours la vérité 
peut s’avérer être déconcertant pour notre environnement 
social. Vladimir Jankélévitch prévient qu’il vaut mieux dire 
la vérité en la graduant plutôt qu’en l’énonçant intégrale-
ment, de manière brutale. Le mensonge peut atténuer la 
violence des rapports sociaux, les relations interpersonnelles 
dans des milieux tendus. 
 Enfin, mentir pour se protéger soi-même est pré-
férable à l’impératif catégorique de vérité, à condition que la 
frontière entre la poursuite de ses intérêts privés à des fins 
malhonnêtes et le souci d’être en accord avec ses principes 
moraux, de se prémunir de contrariétés ou d’hostilités mal-
veillantes à notre égard soit maintenue. Les questions philo-
sophiques autour de la bioéthique ont posé des réflexions 
intéressantes quant aux rapports du patient à sa maladie, 
indépendamment de son environnement familial ou médi-
cal. En France, la loi du 4 mars 2002 précise qu’en cas de 
diagnostic grave le médecin doit faire part à la famille ou 
aux proches du patient de son état de santé afin qu’ils puis-
sent lui porter assistance, sauf volonté contraire de sa part. 
Le consentement de l’intéressé prime sur le devoir de vérité 
du médecin à l’égard de l’entourage. 
Le fait de se protéger soi-même en mentant est lié à la socia-
lisation dont nous parlions précédemment. Pour prendre un 
autre exemple, il est difficile pour un jeune employé qui 
vient d’intégrer une entreprise, surtout s’il s’agit de son pre-
mier emploi, de dire la vérité sur les dysfonctionnements 
qu’il repère au sein de celle-ci. Il risque de se heurter à l’ani-
mosité des personnes plus anciennes, craignant pour leurs 
intérêts, et cherchant à nuire à cette jeune recrue ayant osé 
remettre en cause le travail de salariés censés être plus expé-
rimentés que lui (mais pas forcément plus compétents). Si 
nous voulons être intégrés socialement, il faut éviter de dire 
une vérité menaçant les intérêts stratégiques d’autrui. 
 Ces arguments démontrent qu’il ne faut pas tou-
jours dire la vérité. Bien entendu, ils n’impliquent pas que 
l’on doive faire du mensonge un impératif catégorique. 
Nous rejoignons Kant sur le fait que la vérité puisse être 
une valeur morale à prendre compte. Lorsqu’il a pour but 
la malversation, l’atteinte aux intérêts physiques et moraux 
d’autrui, la satisfaction de ses intérêts privés au détriment 
de l’intérêt général, le mensonge doit être condamné. 
Toutefois, nous pensons qu’il ne faut pas toujours dire la 

vérité. Protéger la vie d’autrui, rendre les rapports sociaux 

meilleurs ou se protéger soi-même en accord avec ses prin-

cipes ont plus d’importance que l’énonciation de vérités 

brutales, blessantes ou nuisibles.
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Doit-on dire la vérité en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances ? A première vue, la vérité est une obligation morale. Le mensonge est une faute qui est 

condamnable et punissable au sein de la société. En théorie, nous devrions toujours dire la vérité. Mais qu’en est-il dans la pratique ? Doit-on s’en tenir perpétuelle-

ment au devoir moral de vérité ou bien celui-ci comporte certaines exceptions valables ? Le devoir de protéger l’intégrité physique et morale des personnes prime-t-

il sur le devoir de vérité ?

L’ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber a dénoncé, mercredi, lors d’une réunion virtuelle tenue par la Haut-commissaire aux 

Droits de l’Homme (HCDH), Michelle Bachelet, avec le Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc au Conseil des droits de l’homme (CDH), les agisse-

ments malhonnêtes et malveillants de l’Algérie et des milices armées du « polisario » visant à induire en erreur la communauté internationale en général et le Haut-

commissariat en particulier, sur une prétendue « situation particulière » des droits de l’Homme au Sahara marocain, alors que la réalité est que l’exercice de ces 

droits est pleinement garanti dans les Provinces du Sud du Royaume, comme sur l’ensemble du territoire national.

Réunion virtuelle tenue par la Haut-commissaire aux Droits de l’Homme 

L’ambassadeur du Maroc à Genève dénonce les agissements de 
l’Algérie visant à induire en erreur la communauté internationale

e groupuscule hostile au Royaume, mené par 
l’Algérie, n’a aucune légitimité, ni crédibilité 
pour aborder les droits de l’Homme, encore 
moins la question du Sahara marocain. La 
grande majorité de ses membres détiennent 

de tristes registres en la matière, dont les violations massives 
sont constamment dénoncées et condamnées par les rapports 
de la Haute commissaire et par les mécanismes du Conseil des 
Droits de l’Homme », a-t-il fait observer. 
Par ailleurs, M. Zniber a fustigé le comportement irrespon-
sable du représentant de l’Algérie à Genève qui s’adresse, par 
intimidation et avec violence, aux délégations du Conseil des 
Droits de l’Homme, trahissant, en cela, l’implication de son 
pays et de ses autorités dans la propagande et les mensonges 
outranciers, visant à dénaturer les réalités sur le terrain au 
Sahara marocain, et à faire diversion par rapport à la situation 
gravissime et détériorée en matière de violation des droits des 
citoyens algériens à la liberté et à l’exercice plein de leurs 
droits civils et politiques. Ce comportement dévoile, a-t-il 
ajouté, l’isolement de l’Algérie face à la dynamique positive 
que connait la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur 
ses Provinces du Sud. 
Il est à rappeler que les dirigeants algériens ont été très sévère-
ment interpellés par la Haut-Commissaire aux Droits de 
l’Homme, lors de son dernier rapport sur la légitimité du pou-
voir politique en Algérie, et leur responsabilité dans les viola-
tions massives des droits de l’Homme, perpétrées contre les 
manifestants pacifiques, les leaders d’opinion et les médias.
M. Zniber a mis en garde la Haut-Commissaire contre les ten-
tatives de politisation et d’instrumentalisation auxquelles 
s’adonne l’Algérie, vis-à-vis du Haut-Commissariat, par l’inter-
médiaire d’allégations mensongères portées par des ONGs 
n’ayant aucune crédibilité et bien connues pour être à la solde 
du pouvoir algérien.

Il a également rappelé à la Haut-Commissaire la persis-
tance des violations graves et flagrantes des droits de 
l’Homme dans les camps de Tindouf, dont sont victimes 
les populations séquestrées dans ces camps, avec la béné-
diction et la protection coupable de l’Algérie, qui assume 
la pleine responsabilité juridique et morale devant la com-
munauté internationale. Ces populations sont privées 
jusqu’à ce jour, par le pays hôte, l’Algérie, de l’enregistre-
ment, qui constitue un prérequis de la protection interna-
tionale minimale, reconnue par le droit international 
humanitaire et le droit international des droits de 
l’Homme, et exigée par les résolutions du Conseil de 
Sécurité, a-t-il enchainé.

Il a saisi l'occasion pour mettre en avant le dialogue et la 
coopération du Maroc avec le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme sur les différents sujets d’intérêt pour 
la communauté internationale et a réitéré la volonté du 
Royaume de maintenir le dialogue sur l’ensemble de ces 
sujets.
Plusieurs ambassadeurs représentants permanents ont éga-
lement pris la parole pour exposer leurs motivations, affir-
mer leur soutien au Maroc et réitérer leurs mises en garde 
contre la politisation de la question du Sahara au sein du 
Conseil des Droits de l’Homme.
Ainsi, le Bahreïn, au nom du Conseil de Coopération du 
Golfe, a rappelé le soutien ferme du CCG au Maroc, à 

son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur ses 
Provinces du Sud, et rejeté toutes les manœuvres visant à 
instrumentaliser la question du Sahara marocain et à poli-
tiser les travaux du Conseil des droits de l’Homme.
Pour leur part, les ambassadeurs du Gabon, du Sénégal, 
de Côte d’Ivoire, d’Haïti, de la Jordanie, et de la Zambie 
ont été unanimes à apporter un soutien fort et indéfec-
tible à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté 
sur ses Provinces du Sud, tout en soulignant les efforts 
concrets du Maroc et son engagement pour une solution 
politique, réaliste, durable et pragmatique à ce différend 
régional, dont l’examen est du ressort exclusif du Conseil 
de sécurité de l'ONU.
L’accent a également été mis sur le développement socioé-
conomique de grande envergure des Provinces du Sud, sur 
l’action du Maroc dans la satisfaction des droits des popu-
lations y résidant et sur la situation de stabilité et de pros-
périté prévalant dans la région.
Les ambassadeurs ont par ailleurs rejeté les manœuvres 
d’intimidation insensées et désespérées de la part des 
représentants de l’Algérie qui, en rupture avec tous les us 
et les principes diplomatiques, usent de propos agressifs et 
violents, dans l’irrespect de la souveraineté des États et de 
leurs représentants. Ils ont exprimé leur opposition et 
rejet à ce genre de comportements qui explique l’implica-
tion directe et entière de l’Algérie dans le maintien de ce 
différend régional. Composé de 31 États membres, le 
Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, qui 
ne cesse de s’élargir depuis son établissement en 2016, 
s’active de différentes formes, lors des sessions du Conseil 
des Droits de l’Homme, notamment en appui à l’Initia-
tive marocaine d’Autonomie comme seule et unique base 
d’une solution politique, réaliste, pragmatique, durable à 
ce différend régional.
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M. Touimi a souligné dans une 
déclaration à la MAP que le chef des 
milices séparatistes du polisario est 
poursuivi pour crimes de guerre 
sérieux et atteintes graves aux droits 
de l'Homme, ajoutant qu' « il est 
temps pour Madrid d'exprimer une 
position claire au sujet de la question 
du Sahara marocain ».

Il a également souligné que la recon-
naissance des droits historiques et 
juridiques du Maroc sur ses provinces 
du Sud, partant du plan marocaine 
d'autonomie, en tant qu’initiative 
sérieuse qualifiée par les Nations 
Unies de solution juste au dossier du 
Sahara marocain, constitue une base 
solide pour œuvrer en vue du conso-

lider davantage les relations entre le 
Maroc et ses principaux alliés. Le 
nombre croissant de pays qui recon-
naissent la pleine souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du Sud et la 
reconnaissance officielle des Etats-
Unis de la souveraineté entière du 
Maroc sur son Sahara, explique 
Touimi, « placent haut la barre des 

attentes vis-à-vis d'un partenaire 
principal avec lequel nous travaillons 
de manière conjointe et avec sérieux 
sur des dossiers stratégiques comme 
l'immigration et la lutte contre le ter-
rorisme ».
La souveraineté du Maroc sur son 
Sahara est ancrée dans l'histoire, a-t-il 
dit, ajoutant que les archives de la 

diplomatie espagnole disposent de 
multiples documents qui en attes-
tent.
Et de conclure que la priorité est de 
clore définitivement ce dossier et de 
se pencher sur la mise en place de 
mécanismes durables pour la dyna-
misation des intérêts économiques, 
sociaux et sécuritaires communs.

Dans le cadre de son cycle de conférences digitales 
«Échanger pour mieux comprendre», la Fondation 
Attijariwafa bank a organisé, jeudi 22 Avril 2021 en 
live streaming sur sa chaîne YouTube, une rencontre 
philosophique de haute facture, en présence de Ali 
Benmakhlouf, professeur des Universités, Université 
Paris-Est Créteil. En ce mois sacré de Ramadan, la 
Fondation a choisi de dédier cette rencontre au thème 
: «Gratitude, pardon et don de soi : retour sur 

quelques enseignements de la pensée mystique musul-
mane». Modérée par Asmae Souitat, journaliste, le 
débat a porté sur la définition de ces trois vertus, leurs 
interactions et leurs bienfaits, en puisant dans la 
sagesse des philosophes mystiques musulmans.
Dans le contexte actuel de pandémie doublé d’une 
crise socioéconomique, la gratitude )الشكر( revêt une 
grande importance car elle figure au cœur de la sagesse 
et de la spiritualité. «Elle lève le voile de l’ingratitude 

pour accueillir la grâce divine ». Mais pour l’atteindre, 
il est important de travailler sur ses propres résistances, 
en adoptant une hygiène de vie basée sur des exercices 
spirituels. « Pour les érudits mystiques, cette valeur 
peut être cultivée en continu grâce au «الذكر  », car la 
récurrence de l’appel à Dieu soulage le cosmos de ses 
vicissitudes et décharge l’homme de ses angoisses. » En 
parallèle, l’apprentissage permanent de la gratitude est 
possible à travers la pratique d’exercices spirituels 
comme l’Eveil )اليقضة(, l’Examen de conscience 
)اإلنابة(. et la Résipiscence )المحاسبة(
Enfin, la gratitude suppose de garder l’espoir et la 
détermination, même en situation de déséquilibre que 
suscite la crise actuelle. Quelle est la frontière entre 
gratitude et fatalisme ? Les mystiques musulmans par-
lent de «التوكل», c’est-à dire, l’acceptation du destin, 
sans y être entraîné. Cela renvoie à l’un des principes 
du stoïcisme : l’acceptation n’est pas résignation, car 
l’acceptation s’accompagne de détermination ». Quant 
au don de soi, il doit être perçu d’un point de vue cos-
mique. Pour Abu Al Abbas Sebti, le don affecte et 
nourrit l’existence et entraîne un effet vertueux. Mais 
cette pratique est-elle aisée en temps de crise et d’ad-
versité? « Oui car le don de soi est toujours possible si 
nous nous plaçons dans un faisceau de vies, en faisant 
appel à la solidarité. Plus tard, Descartes confortera 

cette conviction en affirmant : Ce qui nous coûte peu, 
profite beaucoup à l’autre ». Certes, en donnant, nous 
sommes en disposition de recevoir, mais il n’y a 
aucune obligation de retour. «Ne demande pas, 
donne!»
Enfin, le pardon est l’une des vertus les plus impor-
tantes en Islam. Pour preuve, toutes les Sourates du 
Coran invoquent Dieu miséricordieux, à l’exception de 
la Sourate 9 )Sourate At Tawba(. Pour les mystiques 
musulmans, si Dieu est miséricordieux, alors 
l’Homme, qui possède en lui tous les attributs divins, 
peut pardonner. « Le pardon humanise car il est en 
interaction dynamique avec l’amour )المحبة(. Plus je 
pardonne, et plus j’accueille l’amour ». En revanche, 
demander pardon peut être perçu comme une 
démarche intéressée. Selon Rabia Al Adaouya, si nous 
demandons pardon, nous devons nous faire pardonner 
de notre demande. En définitive, le pardon c’est la 
prière. À travers cette nouvelle conférence-débat qui a 
suscité de nombreuses questions d’internautes aux-
quelles l’invité a répondu avec rigueur et intérêt, la 
Fondation Attijariwafa bank démontre, une fois de 
plus, sa volonté de favoriser le débat et la réflexion sur 
des thématiques culturelles et philosophiques en fai-
sant appel à des personnalités reconnues pour leur éru-
dition et leur sens du partage.

Moins d’une semaine après l’admis-
sion du soit disant chef du prétendu 
« polisario » en Espagne pour soins, 
alors que ce sieur est recherché par 
la Justice ibérique pour différentes 
plaintes, après sa huite, très nom-
breuses sont les voix qui se sont 
soulevées pour dénoncer la compli-
cité du gouvernement de Madrid et 
le jeu des généraux d’Alger.
Première contradiction relevée est la 

raison avancée par le gouverne-
ment espagnol : les « raisons 
humanitaires » appliquées à « un 
criminel recherché par la justice 
espagnole pour crimes contre 
l'humanité »… 

Un criminel fini

Plusieurs personnalités politiques 
et parlementaires, des experts, des 
politologues et des hommes et 
femmes du droit, à travers le 
monde, ont analysé le comporte-
ment de l’Exécutif espagnol, sous 

divers angles.
Ils se sont basés sur des faits avérés 
dont la justice espagnole est saisie 
depuis plusieurs années, avant que 
le principal accusé ne prenne la 
fuite vers Alger où il bénéficie, en 
tant que « carte » temporaire entre 
les mains des généraux locaux, de 
toute la complicité et la protection 
requise pour lui assurer l’impunité.
D’ailleurs c’est ce que les commen-
tateurs affirment en rappelant que 
le fugitif est « entré à bord d’un avi-
on-ambulance et avec un faux pas-
seport algérien sous l'identité de 
Mohamed Banbatouch, ce qui 
constitue en soi un nouveau crime». 

La loi et rien que la loi

Les juristes, eux, estiment qu’il fau-
dra que le fugitif soit mis en état 
d’arrestation, alors qu’il bénéficie 
des soins médicaux, pour que la 
procédure de poursuite judiciaire 
soit engagée.
Ils appellent à « appliquer la loi et 
procéder à l’arrestation immédiate 

du dénommé Brahim Ghali, recher-
ché par la justice espagnole pour 
crimes contre l'humanité ».
Mais le sieur Brahim Ghali est accu-
sé également de préjudices graves 
causés par des « attaques contre des 
bateaux de pêche espagnols, d’enlè-
vements et d’assassinant de cen-
taines de membres de leur équi-
page »…
Les commentateurs avancent des tas 
de chefs d’accusation à l’encontre 
du mercenaire d’Alger : «  déten-
tion, torture et disparition forcée de 
citoyens espagnols d'origine 
sahraouie détenus contre leur gré 
dans les camps algériens de 
Tindouf ».
On rappelle également qu’il est 
aussi coupable du « viol en 2010, 
dans la ville d'Alger, de Khedijetu 
Mahmud Mohamed Zubair, alors 
adolescente )…( qui avait dénoncé 
le crime devant l’Audience 
Nationale d'Espagne et la 
Commission des droits de l'homme 
des Nations Unies ».
Les mêmes juristes se sont adressés 
par des interventions, lettres et 
commentaires au président du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, 
dans le but de « respecter la tradi-
tion espagnole qui considère les 
droits de l'homme comme univer-

sels et imprescriptibles, en tradui-
sant immédiatement le terroriste 
Brahim Ghali devant la Chambre 
N° 5 de l’Audience Nationale, qui 
exige sa comparution pour répondre 
des crimes contre l'humanité qui lui 
sont imputés ».
Et comme le souligne une lettre de 
l’Association d’amitié Aaroc-
Argentine, le fait de « remettre 
Brahim Ghali entre les mains des 
autorités judiciaires espagnoles est 
un acte de justice ».

Une violation 
du droit international

En Afrique également, des person-
nalités ont tenu à commenter le for-
fait madrilène. Le chercheur spécia-
liste de l'Afrique et directeur général 
de l’Agence rwandaise d’informa-
tion )ARI(, Andre Gakwaya, estime 
que l’attitude de Madrid constitue 
une violation « grave » du droit 
international, affirmant que « la 
poursuite des individus accusés de 
crimes de génocide et de terrorisme 
est une norme impérative du droit 
international, dont aucune anomalie 
n’est admise ».
A. Gakwaya note que le délit 
d’une« fausse identité avec un passe-
port diplomatique fourni par le 

gouvernement algérien au mépris de 
ses propres lois et du droit interna-
tional, représente également une 
atteinte aux droits des victimes 
d’actes criminels commis par le 
dénommé Brahim Ghali ».
Il fait observer que « des attentions 
humanitaires ne peuvent, en aucun 
cas, couvrir de telles attitudes préju-
diciables au droit international et 
aux principes de justice univer-
selles »
De plus il estime que le fait d’assu-
rer des non-droits au mercenaire est 
« une autre preuve irréfutable » de 
l’implication de l’Algérie dans le 
conflit régional sur le Sahara maro-
cain.
Aussi, pour l’expert espagnol Pedro 
Canales l'Algérie, le polisario et 
l’Espagne sont les « grands per-
dants » dans cette affaire. 
Il situe l’origine de l'opération du 
transfert du prétendu chef en 
Espagne « se trouve en Algérie »
Ce qui confirme « l’implication des 
autorités algériennes dans cette 
affaire confirme une fois de plus 
que ’Algérie n’est pas un spectateur, 
mais un acteur principal » dans le 
conflit articiel sur le Sahara maro-
cain.
L’auteur de ces propos, qui est un 
spécialiste des questions du 
Maghreb et ancien correspondant 
de plusieurs quotidiens espagnols 
dans la région.
L’objectif de cette opération algé-
rienne est, selon lui, de « porter 
atteinte aux relations entre le Maroc 
et l’Espagne ».
Enfin, rien que pour la journée de 
mardi, le géopolitologue français, 
Aymeric Chauprade a affirmé que 
« le gouvernement espagnol fait face 
à un vrai scandale d’État : il a sous-
trait à la justice espagnole, avec la 
complicité de l'Algérie et sous fausse 
identité #BrahimGhali du 
« Polisario » lequel était sous man-
dat d'arrêt espagnol pour crimes 
contre l'humanité, torture, viols! », 
Sa réaction sur son compte twitter 
indique : « C'est un véritable scan-
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En accueillant le dénommé Brahim Ghali sur son territoire sous 
fausse identité, l'Espagne "aide" un criminel de guerre à échapper à 
la justice, a affirmé, mercredi, la Ligue marocaine de défense des 
droits de l'homme )LMDH(.
Il s’agit d’une "non-dénonciation institutionnelle" d’un fugitif, 
poursuivi pour crimes contre l’humanité, a souligné la Ligue dans 
un appel à l’adresse des instances et organisations des droits de 
l’homme en Espagne. Se disant étonnée du "traitement politicien" 
auquel s’adonne le gouvernement espagnol dans l’affaire du chef 
des séparatistes qui doit répondre de ses actes pour son implication 
directe dans des violations graves des droits de l’homme, la LMDH 
dénonce une atteinte caractérisée de la justice qui entache la répu-
tation de l’action des droits de l’Homme dans le pays ibérique.
La Ligue fait en outre part de sa déception quant à la "manière 
dont le gouvernement espagnol méprise les droits des justiciables, 
en participant à un acte criminel", soulignant que le dénommé 
Ghali est l’un des principaux accusés dans des crimes contre l’hu-
manité et des violations des droits de l’homme qui se poursuivent 
jusqu’à ce jour au grand dam des chartes internationales, avec à 
leur tête le droit international humanitaire.
Des militants sahraouis des droits de l’homme avaient déposé 
plainte devant la justice espagnole contre le chef des séparatistes 
pour des crimes contre l’humanité dont les crimes de génocide, de 
torture, de disparition forcée et de viol. Un mandat d’arrêt a été 
émis à l’encontre du séparatiste par les autorités espagnoles en 
2008, rappelle la Ligue, ajoutant qu’en 2013, le dénommé Ghali a 
été inculpé par le juge Pablo Ruz.
Aucune suite n’a été donnée à cette affaire sous prétexte qu’il était 
difficile de notifier les accusés, déplore-t-elle, appelant les organisa-
tions et instances des droits de l’homme espagnoles à amener 
Madrid, par tous les moyens garantis par la loi, à poursuivre en jus-
tice le chef des milices séparatistes pour les crimes de génocide qu’il 
a commis pour rendre justice aux victimes et lutter contre l’impu-
nité. Elle a également appelé ces instances et organisations à œuvrer 
pour que le gouvernement espagnol revienne sur de telles pratiques 
et pour que justice soit faite.

Ligue marocaine de défense 
des droits de l'homme

L'Espagne « aide » 
un criminel de guerre 
à échapper à la justice 
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Chambre des représentants
L'accueil par l'Espagne de Brahim Ghali est incompréhensible  

économie

La Fondation Attijariwafa bank analyse la gratitude, le don de soi 
et le pardon dans la pensée mystique musulmane

Des voix à l’international unanimes :

« Appliquer la loi et procéder 
à l’arrestation immédiate » du fugitif

L'accueil par l'Espagne du dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, est incompréhensible 
et ne sert en rien l'esprit de partenariat profond et de longue date avec le Maroc, a affirmé, le vice-président de la Chambre 

des Représentants, Mohamed Touimi Benjelloun.
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Le tabagisme est une cause majeure de maladies, associée à un très fort impact sanitaire sur la santé des populations. En moyenne, 
un fumeur régulier sur deux meurt du tabagisme. Le seul moyen de se protéger est l'arrêt de ce dernier. De ce fait, le mois de 

Ramadan semble être l’occasion propice pour cesser définitivement.  

Soulever la problématique du tabac et ses 
conséquences sur la santé des fumeurs en 
ce mois de Ramadan, nous semble être 
un choix amplement justifié. 
Aujourd’hui, il y a une réelle prise de 
conscience concernant le tabagisme et ses 
nombreux méfaits sur la santé des indivi-
dus.
La société est très consciente des dangers 
que représente ce fléau.  De nombreuses 
études ont démontré preuves a l’appui, 
son caractère délétère, sa nocivité qui 
concerne tous les organes du corps. Bien 
plus, sur les paquets de cigarettes, il est 
écrit en gros caractères que le tabac tue, 
c'est une réalité qui ne peut souffrir 
d'aucune controverse. Dans ces condi-
tions, pourquoi s'obstiner à vouloir 
mettre fin à sa vie avant terme. Pour 
celles et ceux qui fument, le Ramadan 
est une occasion idoine pour arrêter de 
fumer.

4.000 composés chimiques 

La fumée de tabac est un mélange de gaz 
et de particules. Ce mélange se forme à 
une température pouvant atteindre 1 
000° à 1 500 °C. La cendre apparaît, 
tandis que la fumée se forme. C’est à ce 
moment que les 2 500 composés 
chimiques contenus dans le tabac non 
brûlé passent à plus de 4 000 substances 
dont beaucoup sont toxiques. La fumée 
se refroidit très rapidement avant d’at-
teindre la bouche du fumeur. Sa compo-
sition n’est pas constante et sa nature 
varie en fonction du type de tabac, de 
son mode de séchage, des traitements 
appliqués, des additifs, etc. On y 
retrouve toujours la nicotine, les gou-
drons et les agents de saveur, mais il en 
existe beaucoup d’autres, telles que 
des gaz toxiques )monoxyde de carbone, 
oxyde d’azote, acide cyanhydrique, 
ammoniac( et des métaux lourds )cad-

mium, plomb, chrome, mer-
cure(. La nicotine est la substance )un 
alcaloïde puissant( qui entraîne la dépen-
dance. Celle-ci est très forte : elle appa-
raît dès les premières semaines d’exposi-
tion et pour une faible consommation de 
tabac.

De graves maladies 

Le tabagisme est une cause majeure de 
maladies, associée à un très fort impact 
sanitaire sur la santé des populations. 
C’est la première cause de mortalité évi-
table. Au Maroc, on estime la prévalence 
du tabagisme à 18% chez les Marocains 
âgés de 15 ans et plus, avec près de 41% 
de la population exposée au tabagisme 
passif. 
Le Maroc est considéré comme l'un des 
plus grands consommateurs de tabac 
dans la zone méditerranéenne avec plus 
de 15 milliards de cigarettes par 
an. Au niveau national, nous 
n'avons aucune statistique 
quant au nombre exact de 
décès liés au tabac. 
Néanmoins, dans un 
pays comme le nôtre 
où 31,5% des hommes 
et 3,3% des femmes 
fument, le cancer du 
poumon fait des 
ravages : 90% des 
cancers du poumon 
sont dus au tabac. Il 
serait également res-
ponsable de 25% des 
insuffisances coronaires 
dont l’infarctus. Mais d’autres  
cancers  sont également causés par 
le tabac, dont celui de la  gorge, 
bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, 
utérus. Le cancer de l’œsophage. 
La BPCO )ou broncho-pneumopathie 
chronique obstructive( est une maladie 
respiratoire chronique qui est essentielle-
ment due au tabagisme. Cette maladie 

peut évoluer vers une insuffisance respi-
ratoire chronique.
D’autres pathologies ont un lien ou sont 
aggravées par le tabagisme : les gastrites, 
les ulcères gastro-duodénaux. Une dimi-
nution des capacités sexuelles et de la 
fertilité. Une altération de l'épiderme 
)rides, teint terne, doigts jaunis(, car le 
tabac réduit l'oxygénation de la peau et 
rend celle-ci terne, moins souple.Des 
affections gingivales, la coloration des 
dents, l'haleine : le tabac jaunit les dents, 
provoque des risques de déchaussement 
et fragilise les gencives. Une altération 
des artères cérébrales )effets 
sur la mémoire, la vision, 
l'audition(.Toutes ces 
mala - dies graves 

peuvent 

être évitées pour peu que l’on décide 
d’arrêter de fumer une bonne fois pour 
toute ; une décision qui vous appar-
tienne, qui vous concerne en premier 
lieu. C’est de votre santé qu’il s’agit, et 
en tant que telle, c’est ce que vous avez 
de plus précieux. Le Ramadan est une 
occasion qui va vous aider à décrocher 
définitivement.

Les Bénéfices de l’arrêt du tabac 

L’arrêt du tabac réduit considérablement 
le risque de maladies ou de mort. Bien 
que les bienfaits pour la santé soient plus 
importants pour les fumeurs qui s'arrê-
tent à un âge plus précoce, l'arrêt reste 
bénéfique à tous les âges. Il est ainsi 

associé aux bienfaits suivants : 
une diminution du risque de 

cancer du poumon chez 
les anciens fumeurs ; 
la réduction du 
risque des maladies 

coronariennes, d’acci-
dents vasculaires cérébraux 

et de maladies vasculaires péri-
phériques. Le risque de mala-

dies cardiovasculaires est 
nettement réduit dans les 
deux premières années sui-
vant l’arrêt ; la réduction 

des symptômes respira-
toires comme la toux, 

une respiration sif-
flante et d'es-

soufflement. 
Le taux de 
déclin de la 

fonction pulmo-
naire est plus lent chez les 
personnes qui cessent de 

fumer ; la réduction du risque 
de Broncho-pneumopathie 
obstructive chronique 

)BPOC( ; l’arrêt du tabac par 
les femmes pendant leurs années 

de procréation réduit le risque 

d'infertilité. Les femmes qui arrêtent de 
fumer pendant la grossesse aussi rédui-
sent le risque d'avoir un bébé de faible 
poids.

Ramadan un moment 
idéal pour arrêter de fumer

La liste des méfaits du tabac est très lon-
gue. Il touche toutes les parties du corps.
Arrêter de fumer est l'une des choses les 
plus importantes que vous puissiez faire 
pour votre santé et le Ramadan est le 
moment idéal pour y parvenir. Le mois 
sain est une occasion pour les fumeurs 
d'arrêter le tabac, certains ont essayé et 
ont réussi à ne plus en fumer après le 
ramadan. Pourquoi pas vous ? Il suffit 
que vous soyez décidé, animé d'une 
réelle volonté de cesser définitivement de 
vous adonner à cette pratique nocive, 
pour vous-même, vos proches, votre 
porte monnaie…
Oui, il ne fait aucun doute que le mois 
sacré de Ramadan est une période pro-
pice pour arrêter de fumer. Vous pouvez 
arriver, vous pouvez réussir. Ce n’est pas 
difficile, vous arrivez à vous abstenir du 
lever du soleil à son coucher. Alors, 
pourquoi ne pas continuer cette absti-
nence de fumer après la rupture du jeûne 
d'autant plus que dans la journée, en ne 
fumant pas, on ferme progressivement 
les récepteurs cérébraux à la nicotine.
Petit conseil qui vaut son pesant d’or à 
l’adresse de celles et ceux qui désirent 
cesser de fumer. Il faut savoir que c’est 
une décision courageuse, sage et respon-
sable, et donc arrêter de fumer 
demande de la volonté, avoir confiance 
en soi  et croire en  ce que vous faites. Si 
vous prenez que cette sage est courageuse 
décision, il est préférable pour vous 
d’éviter au maximum les fréquentations 
avec les fumeurs. Car les tentations sont 
grandes, énormes en présence de vos 
amis qui grillent des cigarettes et dans de 
telles conditions, la rechute est inévitable.

 Actualité

Ramadan et Tabagisme
C’est le moment de décrocher 

Ouardirhi Abdelaziz
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La moitié des bénéficiaires de transferts internationaux (toutes régions confondues) reçoit des mensualités régulières, c'est-à-dire 

tous les deux mois ou plus, selon une étude menée par Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque mondiale.

Le mois de Ramadan est une période où les jeûneurs 
consomment différemment que le reste de l’année. 
Salés, sucrés, fruits exotiques, les marocains cèdent très 
facilement à leurs caprices… jeûne oblige. Le mois 
Sacré est aussi l’occasion pour de nombreux jobs d’ap-
paraitre. C’est le cas aussi à Tanger où dans les coins des 
rues, les jeunes commercent. Jus en bouteilles, biscuits 
et produits étrangers, jus d’orange pressés, leurs «étales» 
sont copieusement garnis. Pour la plupart, il s’agit de 
jeunes natifs du quartier où ils opèrent. Pour certains, 
l’objectif de cette activité saisonnière est de se faire un 
peu d’argent de poche. Pour d’autres, elle permet de 
contribuer aux dépenses quotidiennes engendrées par le 
Ramadan. Tour d’horizon.
Ce mois de privation est curieusement la période de 
l’année où les foyers consomment le plus. Jusqu’aux 
derniers instants de jeûne, les marocains font encore les 
dernières emplettes. 
«Il manque toujours quelque chose sur la table du Ftour 
des jeûneurs, c’est pour cette raison que les gens font 
leurs courses jusqu’à la dernière minute», affirme 
M’rini, un vendeur occasionnel habitant le quartier de 
Dradeb.  Et d’ajouter «c’est d’ailleurs avec les retarda-
taires que nous faisons une partie de notre chiffre d’af-
faires quotidien».
Quant aux produits qui ont le plus de succès, ce trente-
naire signale que «les jus en brique et en bouteille ont la 
côte durant le mois de Ramadan. «Les jus importés 
d’Espagne (contrebande) s’écoulent très rapidement au 
même titre que les natillas (flan façon ibérique)».

«Avec un prix compris entre 6 et 12 Dhs, selon la quan-
tité (500Cl et 1L), cela reste très raisonnable comparé 
aux produits marocains. De plus, le client préfère le jus 
espagnol, de meilleure qualité et plus gouteux d’après 
l’acheteur», a-t-il indiqué. 
En réponse à une question concernant le bénéfice réali-
sé sur chaque pièce écoulée, M’rini déclare que «cela ne 
dépasse pas 2 Dhs pour les jus et 1 dh sur les natillas 
mises en vente à 3 Dhs l’unité, soit 1 Dh plus cher que 
les yaourts locaux». 
«Comme toute activité commerciale, il y a des jours 
avec et des jours sans. En moyenne, nous pouvons tirer 

par jour jusqu’à 100 où 150 Dhs. Le vendredi, jour de 
foule, on talonne les 200 Dhs, somme aucunement 
négligeable en ces temps très difficiles où le travail se 
fait rare», a-t-il relaté. 
Père de trois enfants, ce trentenaire sans travail depuis 
le début de la pandémie rapporte que le bénéfice jour-
nalier lui permet de palier aux besoins élémentaires de 
son foyer. «Je préfère grappiller quelques dirhams grâce 
à cette activité saisonnière plutôt que de rester les bras 
croisés», conclut-il. 
Un peu plus au Sud de la ville, dans l’ancienne Médina 
et plus précisément dans le quartier de «Saqaya», 

l’équipe d’Al Bayane est allée à la rencontre de Omar et 
Othmane, deux jeunes lycéens reconvertis en vendeurs 
de jus pressés à l’occasion du Ramadan. Très motivés, ils 
commencent leur journée assez tôt, les tangérois étant 
réputés lèves-tard. «Nous sommes postés à la place 
«Saqaya» dès 11 H afin d’engranger un peu plus de 
bénéfice, surtout que jusqu’à 14-15H, nous n’avons 
presque pas de concurrence».
Vendant du jus d’orange pressé, les prix appliqués par 
ces deux compères varient selon la tête du client, «si la 
personne est un habitant du quartier ou un intime le 
litre est facturé à 15 Dhs au lieu de 20 Dhs, soit une 
remise de 25%».
En bon gestionnaire, il souligne que cela leur permet 
d’écouler plus facilement leurs stocks puisque les 
oranges sont périssables. «Pour 30 Dhs vous avez 2 litres 
de jus d’orange frais, c’est très honnête», ajoutent-t-ils.
«Le kilogramme d’oranges à jus s’élève à 5 Dhs dans les 
marchés tangérois, donc même à 20 Dhs le litre, c’est 
très abordable. D’ailleurs, grâce à Dieu, l’activité nous 
permet de dégager un bénéfice», ont-ils certifié. 
«D’après nos prévisions et avec le bénéfice généré par 
l’activité, Omar et moi avions prévu d’acheter de nou-
velles baskets et pourquoi pas quelques vêtements de 
sport», conclu Othmane, natif de l’ancienne Médina. 
Le mois sacré du Ramadan est donc aussi la période où 
des milliers de marocains s’adonnent à des activités 
commerciales saisonnières, au grand bonheur des com-
merçants saisonniers qui réalisent des bénéfices, mais 
aussi des passants et riverains qui grâce à ces «mesas» 
(présentoirs en espagnol), comme on les appelle à 
Tanger, peuvent toujours compléter la table du Ftour. 

Transferts de fonds internationaux

 La moitié des bénéficiaires reçoit  
des mensualités régulières 

es transferts mensuels concernent le plus 
souvent des femmes dont le mari réside à 
l'étranger ou des parents âgés qui sont 
entretenus par leurs enfants, expliquent 

BAM et la BM dans un rapport sur cette étude qui 
s'articule autour des résultats des groupes de discus-
sions sur les transferts de fonds dans le cadre de l'ini-
tiative "Green-back Morocco". Pour ce qui est des 
transferts occasionnels, ils se font soit à des occasions 
récurrentes (fêtes religieuses, rentrée scolaire, 
vacances d'été ...) ou lors de circonstances imprévues 
tels des frais médicaux, précise la même source.
Dans la plupart des localités ciblées dans l'étude, l'ex-
péditeur et le destinataire ont le choix entre plusieurs 
fournisseurs de services de transferts de fonds. Les 
participants disposent d'au moins deux institutions 
financières à proximité immédiate de leur domicile 
pour retirer un transfert.  Ce sont le plus souvent des 
établissements de paiement qui offrent des services 
de transferts de fonds de plusieurs opérateurs inter-
nationaux. Dans 8 des 16 localités ciblées, surtout 
dans l'urbain et péri-urbain, il y a aussi des succur-
sales de banques commerciales.  Les banques offrent 
leur propre service de transferts via virement ban-
caire, mais sont fréquemment aussi des agents des 
opérateurs de transferts de fonds internationaux. 
Dans les cas où les institutions financières sont plus 
éloignées et impliquent d'emprunter un transport, 
elles sont situées dans des lieux où se trouve un grand 
nombre de services et commerces et par conséquent, 
les populations concernées s'y rendent régulièrement 

pour faire différentes courses et démarches.

En outre, BAM et la BM soulignent que le choix de 

la méthode et du fournisseur de service est réalisé par 

l'expéditeur, faisant savoir que les services de deux 
opérateurs de transferts de fonds internationaux sont 
prédominants (97% l'utilisent) et ce, dans l'ensemble 
des régions étudiées. Les virements bancaires sont 
rarement utilisés (12% les utilisent parfois), alors 
même que 62% des participants détiennent un 
compte bancaire.  Ladite étude indique aussi qu'envi-
ron 1% des participants révèlent utiliser que l'envoi 
informel. Étant donné la disponibilité de plusieurs 
services de transferts de fonds à proximité, quelques 
répondants révèlent utiliser différents moyens en 
parallèle selon les choix de son ou ses expéditeur (s).
Concernant les frais des transferts internationaux via 
les opérateurs de transferts de fonds, ils sont systéma-
tiquement réglés par les expéditeurs, donc perçus 

comme gratuits par les bénéficiaires. Le coût n'est 
jamais cité spontanément comme un critère de choix 
ou d'appréciation d'un service de transfert de fonds 
international.  En revanche, l'ensemble des partici-
pants met spontanément en avant la simplicité de la 
procédure de retrait des fonds, et le caractère instan-
tané de la réception.  Quant au lieu de retrait du 
transfert, les répondants privilégient les établisse-
ments de paiement par rapport aux banques, même 
s'ils ont un compte bancaire. Le principal critère de 
choix est la proximité du point de retrait, le second 
est la qualité de service (ambiance, simplicité de pro-
cédures et rapidité, personnel professionnel).  La plu-
part perçoit le service des établissements de paiement 
comme un service destiné à tous, en particulier aux 

classes populaires, urbaines ou rurales et incluant les 
personnes peu instruites ou analphabètes.  Toutefois, 
le transfert par virement bancaire ou en succursale de 
banque est jugé plus sélectif, destiné à une popula-
tion bancarisée et alphabétisée. L'ensemble des parti-
cipants se déclare satisfait de sa méthode actuelle, qui 
reste la plus performante sur les critères importants 
pour les publics cibles par rapport aux autres solu-
tions connues (proximité, sécurité, rapidité, simplici-
té).  La qualité de service, surtout l'amabilité et le 
professionnalisme des employés est aussi souvent 
mentionné comme l'élément clé de satisfaction. Ils se 
montrent plutôt fidèles à un unique point de retrait.  
Parallèlement, BAM et la BM soulèvent quelques fai-
blesses en termes de connaissances chez les récep-
teurs. La majeure partie déclare vérifier essentielle-
ment le montant sur le reçu et jeter les reçus au fur 
et à mesure. La quasi-totalité des participants indique 
comprendre que le taux de change peut fluctuer. Une 
partie d'entre eux regarde ce taux sur le tableau en 
agence ou sur le reçu, sans que cela implique un 
change-ment de comportement vis-à-vis des trans-
ferts.
Basée sur l'organisation de 16 groupes de discussion 
(8 à 10 participants/groupe) semi-structurés dans 
quatre régions géographiques, cette étude a couvert 
dans chacune des régions une localité urbaine, une 
localité péri-urbaine et une localité semi rurale. Les 
groupes ont distingué les femmes des hommes, ainsi 
que les différentes tranches d'âge (25–40 ans contre 
45 ans et plus), afin de favoriser une expression libre 
des opinions. Tous les participants des groupes de 
discussion étaient des récepteurs de transferts de 
fonds internationaux. 

Tanger: Ramadan et les activités commerciales saisonnières

Changes: les réserves en devises du Maroc au-dessus de 304 milliards
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«Quadrilingual lexicon of travel and tourism»

Un guide important pour les spécialistes et professionnels du tourisme

De nos jours, la maîtrise des langues étrangères 
est désormais indispensable dans le domaine du 
tourisme. C’est dans cette optique que les profes-
seurs et chercheurs à savoir Hmiza Touria, 
Bouaouinate Asmae et Toufiq Maria ont œuvré 
pour rapprochement du lexique touristique mul-

tilingue en anglais, russe, français, arabe aux pro-
fessionnels du métier ainsi qu’au grand public.  
En effet,  cette nouvelle publication 
‘’Quadrilingual lexicon of travel and tourism’’ est 
éditée par la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines - FLSH Mohammedia. Une initiative 
louable à saluer ! 
 Dans le cadre de la mondialisation et de l'ouver-
ture dans laquelle nous vivons, l'apprentissage 
des langues étrangères est devenu l'une des 
nécessités de la vie moderne et le monde touris-
tique, bien entendu, n'a pas dérogé à cette règle, 
expliquent les initiateurs de l’ouvrage. Et d’ajou-
ter : «Nous savons tous que le travail dans le 
domaine du tourisme ne dépend pas seulement 
du capital, mais il nécessite aussi de nombreuses 
études liées au tourisme et à l'hôtellerie, afin 
d'acquérir des connaissances et des compétences 
dans l'art de fournir divers services touristiques, 
en particulier les services d'hébergement et de 
voyage, et de transport inter et intra-national. » 
Pour une communication réussie entre ces pays, 
il est nécessaire de connaître les langues étran-
gères car elles sont les moyens les plus impor-
tants de compréhension, de contact et de bonne 

communication, d'autant plus que nous sommes 
conscients de la valeur et de l'importance de par-
ler la langue du touriste en visite, précisent-ils.
Dans ce contexte, il était nécessaire de réaliser un 
lexique multilingue (anglais, russe, français, 
arabe) des termes et des expressions touristiques. 
Le choix d'adopter ces langues tient compte du 
fait que l'anglais est une langue internationale, 
une langue de technologie et à forte tendance 
actuelle et que le russe est un marché touristique 
émergent au Maroc, ce qui appelle les profes-
sionnels du tourisme à maîtriser la terminologie 
touristique en langue russe, tandis que le français 
est le premier marché du tourisme au Maroc, et 
l'arabe est la langue officielle du pays, ajoute la 
même source.  Par conséquent, ce lexique sera 
un support non seulement pour les futurs spécia-
listes du tourisme au cours de leurs études, mais 
aussi pour les professionnels du tourisme qui 
exercent déjà, et qui sont appelés au cours de 
leur travail à maîtriser une langue particulière, 
un discours professionnel particulier, et dans plus 
d'une langue pour une communication profes-
sionnelle multiculturelle réussie, en tenant 
compte de la pluralité dans les systèmes linguis-

tiques touristiques. « Notre objectif en réalisant 
ce lexique touristique multilingue (anglais, russe, 
français, arabe) est de servir la langue touristique, 
et éviter partiellement la confusion ou l'ambiguï-
té auxquelles sont confrontés les utilisateurs de 
ces langues, et donc il s’agit d’un guide impor-
tant, d’un moyen d’accompagnement permanent 
qui enrichira leurs connaissances linguistiques et 
élargira leurs capacités et leurs cultures linguis-
tiques, qu'ils soient étudiants ou employés dans 
le domaine du tourisme.», affirment les auteurs 
de la publication.  De plus, le lexique sera inté-
ressant pour un autre large éventail de lecteurs 
qui en profiteront lors de leurs voyages dans dif-
férents pays, que ce soit ceux qui connaissent les 
bases des langues concernées, ou ceux qui n'en 
ont pas une bonne connaissance. «Nous avons 
essayé d'inclure dans le présent lexique les 
aspects du tourisme social, culturel, économique 
et juridique liés à une variété d'activités de la vie 
publique et privée des personnes. Nous avons 
également accordé une attention particulière au 
patrimoine culturel et naturel en présentant des 
termes et des expressions qui définissent les ques-
tions et concepts les plus importants liés à l'utili-

sation du patrimoine à des fins touristiques. Pour 
atteindre ces objectifs, nous avons adopté plus de 
2800 mots et expressions en anglais, correspon-
dant à leurs équivalents dans les trois langues : 
russe, français et arabe.», affirment-ils.  
Et d’ajouter : « nous avons jugé utile que le 
lexique ne soit pas de grande taille, afin qu'il soit 
facile pour le lecteur de le transporter et de l'em-
porter avec lui, puis de s'habituer à l'utiliser, où 
qu'il soit, car les termes et les phrases que 
contient le présent dictionnaire sont limités et 
précis, que ce soit en termes de quantité ou de 
qualité, et cela faciliterait à l’utilisateur la sélec-
tion du mot et de l’expression désirés dans la 
langue appropriée sans tomber dans l’hésitation 
ou la confusion.» Par ailleurs, les auteurs du livre 
ont choisi un bon nombre de concepts des plus 
importants et une terminologie qui caractérise le 
style de la langue touristique, afin que le lecteur 
(touriste, étudiant, professionnel du tourisme) 
puisse enrichir son lexique spécifique aux com-
posantes de la culture touristique indépendam-
ment de son niveau de langue, puisque le dic-
tionnaire lui permettra de connaître un seul mot 
en quatre Langues.

Le dirham est resté quasi-stable par rapport au dollar 
américain et s’est déprécié de 0,33% vis-à-vis de l’eu-
ro, au cours de la période allant du 15 au 21 avril, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette 
période, aucune opération d’adjudication n’a été réa-
lisée sur le marché des changes, précise BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 16 avril 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 304,2 milliards de dirhams 
(MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à 
l’autre et en hausse de 2,6% en glissement annuel, 
ajoute la même source. L’encours global des inter-
ventions de BAM ressort à 77,4 MMDH, dont 33,9 

MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 15 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée et 28,5 MMDH dans le cadre des 
programmes de soutien au financement de la 
TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 3,8 MMDH et le 
taux interbancaire s’est à 1,5% en moyenne. Lors de 
l’appel d’offres du 21 avril (date de valeur le 22 
avril), la Banque centrale a injecté un montant de 
25,2 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. Sur le 
marché boursier, le Masi a enregistré une hausse de 
0,5%, portant sa performance depuis le début de 

l’année à 3,5%, relève BAM, notant que cette évo-
lution hebdomadaire résulte principalement des 
progressions des indices sectoriels des “bâtiments et 
matériaux de construction” de 2,2% et des assu-
rances de 1,6%. En revanche, l’indice du secteur 
des “sociétés de financement et autres activités 
financières” a diminué de 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est élevé à 464,4 millions de dirhams (MDH) 
contre 273,9 MDH une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quotidien moyen 
a atteint 92,9 MDH après 52,1 MDH la semaine 
dernière.

  Entretien avec Bouchta Farqzaid 

   La force des images et la beauté  
époustouflante de l’écriture

Que représentent les arts et les lettres  
pour vous ?

  Les Lettres et les Arts me permettent d’abord 
de vivre d’autres vies, voir d’autres univers, de 
rencontrer d’autres créatures. Sans ces premiers 
ma vie serait une grande erreur, pour répondre 
un peu Nietzsche. Ils m’ont permis de renaître. 
La bande dessinée m’était d’un très grand 
secours lors de mon enfance avant que je 
découvre le monde du théâtre et du cinéma qui 
m’ont éclairé le chemin. Autodidacte, le premier 
livre que j’ai lu était « Ainsi m’a raconté Abou 
Houraira » du tunisien Mohamed Masaidi. J’en 
étais absolument fasciné par la force des images 
et la beauté époustouflante de l’écriture. 

Que représente l’écriture pour vous ?

La lecture est un acte rituel qui ponctue ma 
journée. Je lis entre six et huit heures par jour. 
Mes lectures sont principalement en arabe et en 
français et concernent pratiquement le cinéma, 
la philosophie et la littérature. En réalité, j’écris 
en prenant des notes et j’écris en rédigeant des 
textes d’essai ou de fiction. Pour moi, la lecture 

est une nécessité, l’écriture un désir.

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

votre parcours littéraire.

La ville qui a beaucoup marqué est d’abord 
Khouribga, ma ville natale, où j’ai passé une 
enfance malheureuse, très malheureuse, dans 

une famille très pauvre. J’ai fait l’expérience, 
comme les autres enfants de mon quartier, de 
l’horreur des maladies, de la violence, de la 
pénurie de la nourriture, de la mort des 
proches, de l’injustice. 
Viennent ensuite Marrakech, Tanger, Paris et 
Bologne. Pour moi, ce sont des villes roma-
nesques/imaginaires. Je m’y sentais un person-
nage de roman. J’y ai le sentiment que je suis le 

personnage principal et les autres ne sont que 
des figurants. Mots et mets sont indissociables. 
Ballades, rencontres, études…

Que représente la beauté pour vous ?

 La notion de beauté est relative. Elle est déter-
minée par des facteurs culturels, cultuels et psy-

chologiques. Ainsi, la beauté de la femme en 
Afrique noire est un exemple frappant (la 
femme-girafe). Pour moi, il s’agit de quelque 
chose, naturel ou artistique, qui émeut, secoue 
mon esprit. Un paysage, un tableau de peinture, 
un film, une chanson, un geste, une rencontre, 
un mot… La beauté relève de la jouissance et 
du plaisir. Car, ce dernier est du côté du banal, 
du public, de la bêtise. La beauté a une dimen-
sion tragique ; elle couronne le héros qui lutte 
contre la laideur de la vie pour vivre ou mourir 
sous les auspices du bonheur. Autrement dit, la 
beauté est toujours dionysiaque non apollo-
nienne.  

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

Quelques livres m’ont vraiment marqué comme 
« Ainsi m’a raconté Abou Houraira » du tuni-
sien Mohamed Masaidi, L’Étranger d’Albert 
Camus, La Chambre claire de Roland Barthes, 
Ainsi parlait Zarathoustra de F. Nietzsche. Pour 
les films, il y a Mirage d’Ahmed Bouanani, 
Yeleen (Lumière) de Suleiman Cissé Le Salon de 
la musique de Satyajit Ray, Le Cuirassée 
Potemkine de Sergueï Eisenstein, La Momie de 
Shadi Abdessalam …
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Bouchta Farqzaid. Né à Khouribga (Maroc). Études universitaires au Maroc et en France. A écrit des dizaines d’articles (image, cinéma, critique) et des nouvelles 

dans la presse marocaine (Al Bayane, Libération, Le Reporter, …etc.) et des revues spécialisées « Cine.ma », « Cine.Mag». Communications sur le cinéma. Docteur 

en Littérature Générale et Comparée, il est actuellement professeur universitaire à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université le Sultan Moulay 

Slimane, Beni Mellal, Maroc. Il a publié les ouvrages suivants : « L’Image chez Roland Barthes », « Cinéma marocain », « Photographie et cinéma », « Cinéma et 

Littérature », « Pour un cinéma au pluriel » et bien d’autres.
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En fait, les deux parties sont unanimes sur le 
fait que le gouvernement El Otmani a failli à 
ses engagements et son devoir de protection 
des agences de location de voitures et de trans-
port touristique, surtout lorsque l’on sait les 
problèmes que connait le secteur vu la cupidi-
té des établissements de crédit, et ce en dépit 
des mesures mises en place par le Comité de 
veille économique (CVE), précise la même 
source.  Abondant dans le même ordre d’idées, 
les deux fédérations ont appelé  le gouverne-
ment et tous les  départements concernés à 
assumer leur responsabilité entière   quant à la 
protection des entreprises de ce secteur. 
Comme quoi,  il y a péril en la demeure et 
que le gouvernement est appelé à intervenir en 
urgence pour préserver l’emploi et faire éviter 
la faillite à des centaines d’entreprises, note le 
communiqué. Afin de pallier à cette situation, 
les deux instances revendiquent le versement 
d’une réparation financière, tout en soulignant 
que les droits des salariés est une ligne rouge à 

ne pas franchir et qu’il est du devoir du gouver-
nement d’intervenir afin de protéger et préser-
ver les familles. 
En plus de cela,  la FNTT et la FALAM ont 

appelé à la généralisation de l’aide de la CNSS 
pour tous ceux qui ont perdu leur emploi avant 
février 2020 et ce à travers la mise en place des 
normes professionnels. 

Cesser les poursuites judicaires
--------------------------------------

Sur un autre registre, les deux fédérations ont 
demandé les sociétés de financement (banques, 
sociétés de crédit…) à respecter  les clauses du 
contrat programme 2022-2020 visant à relan-
cer le secteur du tourisme et adhérer aux déci-
sions du CVE. Cela ne peut se faire que par la 
résolution de  tous les dossiers en suspens et 
qui n'ont pas bénéficié réellement de la mesure  
du report du remboursement de la dette, ainsi 
que de la suspension des poursuites judiciaires 
et de mettre un terme à la pratique des saisies, 
note en substance le communiqué. 
Notons que lors de la réunion, les fédérations 
ont dénoncé le manque de civisme des établis-
sements de crédit qui, selon la même source,   
ont fait preuve d’un manque de solidarité,  
sachant que les agences de transport touris-
tique et de la  location de voiture sont les véri-
tables clients  de ces établissements. D’ailleurs, 
les achats de voitures des agences de location 

de voiture sont estimés annuellement à 45 mille 
unités, soit environ 37% de l’ensemble des 
ventes à l’échelle nationale. 

Transport 

La Fédération nationale du transport touristique au Maroc (FNTT-Maroc)  et la Fédération des associations de location automobiles au Maroc 
(FALAM) ont décidé d’unifier leurs efforts pour défendre les intérêts des salariés et des entreprises du secteur, apprend-t-on dans un com-
muniqué conjoint rendu public.

Joe Biden promet 
des millions d'emplois 

aux Américains « oubliés »

ace au Congrès, le président américain Joe 
Biden se posera mercredi soir en défenseur 
de la classe moyenne, en vantant un 
gigantesque plan d'investissement visant à 

créer des millions d'emplois pour les Américains qui 
se sentent tenus à l'écart et "oubliés".
A la veille du cap symbolique de ses 100 jours au 
pouvoir, le locataire de la Maison Blanche déclinera 
son "Projet pour les familles américaines", d'un mon-
tant total de près de 2.000 milliards de dollars.
"Je sais que certains d'entre vous se demandent si ces 
emplois sont pour vous. Vous vous sentez abandon-
nés et oubliés dans une économie qui change rapide-
ment", devrait déclarer M. Biden, dans un allusion à 
peine voilée à son prédécesseur Donald Trump qui se 
posait en champion des "oubliés".
"Laissez-moi vous parler directement", devrait-il 
ajouter, promettant que ses plans d'investissement 
créeront des "millions d'emplois". "Près de 90% des 
emplois dans les infrastructures (prévus dans son 
plan présenté le mois dernier) ne nécessitent pas de 
diplômes universitaires", dira-t-il encore, selon des 
extraits de son discours diffusés par la Maison 
Blanche.
Et de rependre devant le Congrès une formule 1.000 
fois prononcée en campagne: "Ce n'est pas Wall 
Street qui a construit ce pays. La classe moyenne a 
construit ce pays. Et les syndicats ont construit la 
classe moyenne".
Le plan, qui suscité déjà la colère des républicains, 
est ambitieux: 1.000 milliards d'investissements, en 
particulier dans l'éducation, et 800 milliards de 
réductions d'impôts pour la classe moyenne.
Pour le financer, le démocrate proposera d'annuler 
les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous 
Donald Trump, et d'augmenter les impôts sur les 
revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les 
plus fortunés.

Avec une promesse martelée sur tous les tons: aucun 
Américain gagnant moins de 400.000 dollars par an 
ne verra ses impôts augmenter.
Cette allocution marquera aussi le début d'un âpre 
combat au Congrès: si son plan de soutien à l'écono-
mie de 1.900 milliards de dollars a franchi l'obstacle 
sans véritable difficulté, les discussions sur ses gigan-
tesques plans d'investissement dans les infrastructures 
et l'éducation s'annoncent beaucoup plus houleuses.
"Le président Biden s'est présenté en campagne 
comme un modéré, mais j'ai du mal à trouver 
jusqu'ici la moindre décision qui démontre un sens 
de la modération", a ironisé mardi le sénateur répu-
blicain Mitch McConnell.
Dans un éditorial au vitriol, le Wall Street Journal 
déplore de son côté que M. Biden, qui a eu de "la 
chance", à la fois sur les vaccins et sur la reprise éco-
nomique, n'en profite pas pour "rassembler le pays".
Évoquant des hausses d'impôts sans précédent depuis 
1968 et un niveau de dépenses "jamais vu depuis les 
années 60", le quotidien regrette qu'il ait décidé de 
gouverner "comme Bernie Sanders".
A la tribune, le président démocrate devrait vanter 
les "progrès extraordinaires", selon ses termes, réalisés 
aux Etats-Unis ces derniers mois face au Covid-19 
avec en particulier la fulgurante accélération du 
rythme de vaccination.
Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% 
de la population, sont considérées comme totalement 
vaccinées. Et, dans une décision chargée en symboles, 
les autorités sanitaires ont annoncé mardi que les 
Américains ayant reçu les piqûres salvatrices n'avaient 
désormais plus besoin de porter de masque en exté-
rieur, sauf au milieu d'une foule.
"Le président travaille sur ce discours depuis plu-
sieurs semaines", a souligné Jen Psaki, porte-parole 
de la Maison Blanche, qui a promis un volet diplo-
matie.

"Il rappellera notre détermination à nous impliquer 
de nouveau pleinement dans les affaires du monde", 
a-t-elle ajouté, évoquant en particulier les relations 
avec la Chine.
Si le discours présidentiel sur la colline du Capitole 
est un rituel qui rythme la vie politique américaine, 
celui de cette année, prévu à 21H00 (jeudi 01H00 
GMT), se déroulera dans une atmosphère singulière, 
Covid-19 oblige.
Seules quelque 200 personnes, contre plus de 1.600 
habituellement, se retrouveront dans la prestigieuse 
enceinte de la Chambre des représentants pour y 
assister. Et les élus ont été priés cette année de pré-
senter une liste d'invités "virtuels"...
John Roberts sera le seul juge de la Cour suprême 
présent. Le chef de la diplomatie, Antony Blinken, et 
le chef du Pentagone, Lloyd Austin, seront également 
sur place mais le reste du gouvernement regardera le 
discours à la télévision.
Autre rupture avec la tradition: il ne sera pas néces-
saire cette année de choisir un "designated survivor", 
un membre du gouvernement désigné chaque année 
pour ne pas assister au discours et qui reste dans un 
endroit tenu secret afin d'être en mesure de prendre 
les rênes du pouvoir en cas d'attaque visant le bâti-
ment.
Pour la première fois dans l'histoire, deux femmes 
seront assises derrière le président, dans le champ des 
caméras: Nancy Pelosi, présidente démocrate de la 
Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier la 
première femme à accéder à la vice-présidence.
L'atmosphère devrait être nettement moins tendue 
que lors du dernier discours de Donald Trump dans 
cette enceinte, en février 2020.
Avant le discours, il avait ostensiblement évité de ser-
rer la main que lui tendait Nancy Pelosi. Une fois 
l'allocution terminée, cette dernière avait déchiré sa 
copie du discours d'un geste théâtral.
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Etats-Unis Attendons pour voir

Somalie : Vers la tenue 
de nouvelles élections 

présidentielles

 liberté d'expression a beau être 
sacrée et protégée par la 
Constitution américaine, on n'ap-
pelle pas impunément à tuer des 

élus américains sur les réseaux sociaux: c'est ce qu'a 
décidé mercredi un jury populaire new-yorkais, 
après une semaine d'audiences qui ont ravivé le 
souvenir de l'attaque du Capitole du 6 janvier.
Brendan Hunt, alias "X-Ray Ultra", employé des 
tribunaux de 37 ans, était accusé d'avoir "menacé 
de tuer" des élus du Congrès américain - dont les 
leaders démocrates Nancy Pelosi, Chuck Schumer 
et la jeune Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) - avec 
"l'intention d'interférer dans l'exercice de leurs 
fonctions" ou "de se venger de les avoir remplies".
Il a été déclaré coupable après trois heures de déli-
bérations à peine. Il risque jusqu'à 10 ans de prison 
lors du prononcé de sa peine prévu le 22 juin.
Brendan Hunt était mis en cause pour des messages 
postés sur divers réseaux: le premier, daté du 6 
décembre 2020, sur Facebook, appelait Donald 
Trump, alors président, à organiser "une exécution 
publique de Pelosi, AOC, Schumer, etc" et à "des-
cendre ces communistes". "Si vous ne le faites pas, 
les citoyens le feront."
Le dernier datait du 8 janvier dernier, deux jours 
après l'attaque contre le Capitole par des partisans 
de Donald Trump, qui rejetaient la certification de 
la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Brendan 
Hunt avait alors posté une vidéo de 88 secondes sur 
la plateforme BitChute, prisée de l'extrême-droite, 
intitulée "Kill your senators" (Tuez vos sénateurs), 
dans laquelle il disait, face caméra: "Il faut que nous 
retournions au Capitole, et cette fois qu'on vienne 
avec nos armes... Ce que vous devez faire, c'est vous 
armer, aller à Washington, probablement pour l'in-
vestiture (...) et leur mettre des balles dans la tête."

C'est cette vidéo qui lui a valu d'être jugé coupable 
par le jury, a indiqué un porte-parole des procu-
reurs après le verdict.
Après l'"insurrection" du 6 janvier, le FBI déploie 
tous azimuts ses filets pour arrêter les émeutiers. 
Parmi les milliers d'appels reçus alors par la police 
fédérale, l'un l'alerte de l'existence de cette vidéo.
Brendan Hunt, fils d'un juge retraité qui se pré-
sente comme acteur, musicien et journaliste, est 
arrêté le 19 janvier, veille de l'investiture de Joe 
Biden, à son domicile du quartier new-yorkais du 
Queens.
Mais les agents ne trouvent chez lui ni armes, ni 
preuve de participation ou de communication avec 
un groupe extrémiste. Et les procureurs reconnais-
sent que M. Hunt n'était ni au Capitole ni même à 
Washington.
Alors, les menaces de cet homme qui citait "Mein 
Kampf" dans un texto et disait que Donald Trump 
devait prendre le pouvoir "comme Hitler" étaient-
elles sérieuses, avait-il vraiment l'intention d'atta-
quer les élus?
Les avocates commis d'office affirmaient que non, 
qu'il s'agissait de simples "diatribes", d'opinions 
qu'il avait parfaitement "le droit de dire", "aussi 
choquantes soient-elles", en vertu du premier 
amendement de la Constitution américaine. Ses 
propos étaient d'autant moins sérieux, selon elles, 
que l'accusé avait des problèmes d'alcool, comptait 
tout juste 99 abonnés à sa chaîne vidéo.
Une des avocates, Leticia Olivera, avait argué dans 
sa plaidoirie mardi que "personne ne prenait" ses 
messages au sérieux, et qu'il avait lui-même retiré sa 
vidéo sur BitChute dès le lendemain, après plu-
sieurs critiques d'internautes dont la dernière le 
traitait de "clown".
Mais retrait ou pas, "le premier amendement ne 

protège pas" de telles menaces, avait rétorqué mer-
credi le procureur David Kessler dans son réquisi-
toire.
"Le gouvernement n'a pas besoin de prouver que 
l'accusé a essayé de tuer" un élu, le seul fait de 
"proférer la menace est un délit", avait-il souligné. 
Même si elle est lancée sur les réseaux sociaux, et 
non adressée directement aux personnes visées, a-t-
il ajouté.
Pour bien faire sentir aux jurés que la menace était 
"réelle", les procureurs avaient rejoué pendant le 
procès une vidéo de l'attaque du Capitole, et cité 

comme témoin un policier du Capitole, qui a 
témoigné de la journée "surréaliste" du 6 janvier.
Le verdict sera-t-il contesté, dans un pays où le pre-
mier amendement est sacro-saint? "Je suis sûr qu'en 
appel, la question de la liberté d'expression sera 
soulevée", a indiqué à l'AFP Dimitriy Shakhnevich, 
professeur de droit pénal à l'université de la ville de 
New York.
Plus de 400 personnes ont été arrêtées par le FBI 
aux Etats-Unis pour avoir participé à l'attaque du 
Capitole. Ce procès fédéral était le premier à évo-
quer ces événements.

Un procès new-yorkais teste les limites de la liberté d'expression 
La

Nabil El Bousaadi

Khalid Darfaf

La Somalie, ce petit pays d’un peu plus de 15 mil-
lions d’habitants situé à l’extrémité orientale de la 
Corne de l’Afrique, est dans la tourmente  pour 
n’avoir pas pu organiser de nouvelles élections prési-
dentielles après l’expiration, le 8 Février dernier, du 
mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed 
alias "Farmajo". Mais si, pour sortir de cette impasse, 
le Parlement, tout acquis à la cause du chef de l’Etat, 
avait  décidé le 12 Avril dernier, de proroger de deux 
années supplémentaires le mandat présidentiel, ce 
mardi, deux des cinq Etats semi-autonomes qui com-
posent le pays  - à savoir, Galmudug et Hirshabelle - 
s’y sont fermement opposé et ont exigé la tenue 
d’élections présidentielles.
Cette crise politique a rapidement donné lieu à des 
affrontements armés dans plusieurs quartiers de la 
capitale, Mogadiscio, entre les forces de l’ordre et des 
représentants de l’opposition qui avaient installé des 
barrages en divers endroits de la ville. Ces échauffou-
rées qui se sont soldées par la mort de trois personnes 
- ce qui n’avait plus été observé depuis plusieurs 
années dans ce pays à l’équilibre instable déjà 
confronté à la rébellion des islamistes "Shabab" affi-
liés à "Al Qaïda" - ont ramené, aux esprits, le spectre 
des combats urbains qui, au plus fort de la guerre 
civile, avaient ravagé la capitale.  
Lundi, chaque camp avait consolidé ses positions et 
Abdi Ali Abdi, un jeune père de famille, dira, la peur 
au ventre : "des hommes armés, vêtus d’uniformes 
militaires sont venus vers nous (…) et nous ont dit de 
partir avec nos femmes et nos enfants".
Shamis Ahmed, une mère de cinq enfants, ajoutera 
"Nous craignons pour nos vies parce qu’il y a des 
forces à la fois du gouvernement et de l’opposition. 
Nous avons choisi de partir avant qu’il ne soit trop 
tard".
La tension était tellement vive, ce mardi, que, par 
crainte de nouveaux heurts, les habitants de plusieurs 
quartiers de Mogadiscio, pris de panique, n’eurent 
pas d’autre échappatoire que celui de quitter la ville 
en entassant leurs affaires à bord de moyens de loco-
motion de fortune.
Au vu de tout cela et sur l’insistance de ses alliés, le 
président Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé, 
lors d’une allocution retransmise par la télévision 
nationale tard dans la soirée de mardi, son accepta-
tion de la tenue d’une élection présidentielle, appelé 
la classe politique du pays à engager des "discussions 
urgentes" sur la manière de conduire le vote et 
annoncé qu’il s’adressera au Parlement, ce samedi, 
afin d' "obtenir son approbation pour le processus 
électoral".  
Dans son intervention, le chef de l’Etat a tenu à rap-
peler que ses partisans et lui-même avaient "toujours 
été prêts à organiser des élections pacifiques et au 
moment approprié dans le pays" mais que cette ini-
tiative avait été "entravée par des individus et des 
entités" dont le seul souci était "de déstabiliser le pays 
et de le ramener à l’ère de la division et de la destruc-
tion afin de créer un vide constitutionnel". 
Saluant la déclaration du président, le Premier 
ministre Mohamed Hussein Roble a, de son côté, 
exigé des commandants militaires de "ramener leurs 
forces à leurs bases" et exhorté les leaders de l’opposi-
tion à "arrêter les actes et mouvements qui peuvent 
générer un conflit violent" pour permettre la tenue, 
dans les plus brefs délais, "d’élections justes et libres".
Ces appels vont-ils être entendus par les opposants au 
pouvoir de "Farmajo" et le crépitement des armes 
va-t-il cesser ? Attendons pour voir…

« Tuez vos sénateurs » 

La FNTT et la FALAM appellent au respect 
des clauses du contrat programme

Ericsson mène la charge

Journée internationale des jeunes femmes dans les TIC 
cours des dix dernières années, plus de 377 000 filles et 
jeunes femmes ont participé à plus de 11 400 célébrations 
de la Journée internationale des jeunes femmes dans les TIC 
organisées dans 171 pays. Les gouvernements, les autorités 

nationales de régulation des technologies de l'information et des communica-
tions (TIC), les entreprises du secteur des TIC, les établissements universi-
taires et les organisations non gouvernementales (ONG) du monde entier ont 
tous été encouragés à se joindre au mouvement. Toutefois, alors que nous 
célébrons nos réalisations et nos efforts pour encourager les jeunes filles à 
s'orienter vers les domaines liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, 
aux arts et aux mathématiques (STEAM), il reste encore bien du chemin à 
parcourir par les organisations du monde entier. 
L'écart entre les genres dans les STEAM est saisissant : dans l'enseignement 
supérieur, seuls 35 pour cent de tous les étudiants inscrits dans des domaines 
liés aux STEAM sont des femmes. Plus inquiétant encore, le taux d'inscrip-
tion des femmes est particulièrement bas dans les TIC (3%). Ainsi, en 
Europe, seules 29 femmes sur 1 000 étaient titulaires d'un diplôme en infor-
matique en 2015. Les recherches montrent également que l'écart entre les 
genres commence dès le collège, où les filles sont moins enclines à choisir des 
matières liées à la technologie et aux sciences. Cette tendance se poursuit à 
l'université et pendant le reste de leur carrière.
Faire en sorte qu'un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes choisis-
sent une carrière dans les TIC est important, non seulement parce que des 
équipes diversifiées et inclusives créent de meilleurs environnements de travail, 
mais aussi parce que cela a un impact sur notre productivité et notre rentabili-
té. En fait, une récente étude de McKinsey portant sur 1 000 entreprises dans 
12 pays a révélé que les entreprises qui avaient pris des mesures pour améliorer 
l'égalité des genres étaient plus rentables que les moyennes nationales.  
Selon une récente étude menée par l'UNESCO, le Maroc occupe le deuxième 
rang parmi les États arabes en termes de proportion de femmes diplômées en 
ingénierie (42,2 %).  
Nora Wahby, vice-Présidente et responsable chez Ericsson pour le Maroc et 
l'Afrique de l'Ouest a déclaré : « Depuis 2011, la Journée internationale des 
jeunes femmes dans les TIC a été célébrée dans 171 pays à travers le monde, 

mettant en vedette plus de 377 000 filles et jeunes femmes. Chez Ericsson, 
nous invitons les jeunes femmes qui se passionnent pour les STEAM et les 
TIC à participer à nos événements dans de nombreux pays. Ericsson est un 
fervent partisan de la Journée des jeunes filles dans les TIC, à travers de nom-
breuses initiatives mondiales, comme Connect to Learn, qui vise à renforcer 
l'autonomie des jeunes étudiantes. Il y a un fort potentiel au Maroc et nous 
tenons à maintenir notre soutien pour encourager les jeunes femmes à pour-
suivre des études et une carrière dans les STEAM. »
L'année dernière, conscient du fait que de nombreux parents enseignaient et 
continuent d'enseigner à leurs enfants à la maison, Ericsson a partagé du 
matériel d'apprentissage, dans l'espoir qu'il permette aux enfants et aux 
parents d'avoir un aperçu utile du codage et de l'informatique, des sciences et 
de la technologie. 
Alors que ces programmes se poursuivent, cette année, Ericsson a également 
incité ses employés à se dépasser en se concentrant sur leur propre foyer et en 
enseignant à leurs propres filles et jeunes membres de leur famille le potentiel 
de STEAM et des carrières dans les TIC par le biais de l'initiative Be a 
Teacher, pour laquelle ils ont reçu du matériel pédagogique et des boîtes à 
outils. En outre, dans le cadre du programme Share our Story, Ericsson a 
organisé des sessions virtuelles afin d'informer et d'inciter les jeunes femmes 
et leurs familles à explorer le secteur des TIC et les perspectives de carrière 
qu'il offre. Un autre grand projet qui mérite d'être mentionné est 
Technovation, un concours mondial de technologie pour les filles. Répartis 
dans 28 pays, près de 100 employés d'Ericsson encadrent actuellement des 
filles âgées de 10 à 18 ans.
Bien qu'il y ait encore du travail à faire, des efforts ont été entrepris et l'avenir 
des études STEAM en tant que choix de carrière est vraiment passionnant. 
Les recherches montrent que plus de 65 % de nos étudiants occuperont des 
emplois qui n'existent pas aujourd'hui. En mobilisant les participants à la 
Journée des jeunes filles dans les TIC, nous espérons contribuer à préparer cet 
avenir, en encourageant de plus en plus de jeunes femmes à envisager des car-
rières dans les TIC, et en élargissant simultanément notre travail en interne 
pour nous mobiliser et collaborer en faveur de la parité et de l'égalité des 
genres en général.

Les compagnies aériennes S7 
Airlines et Aeroflot vont lancer 
chacune de nouvelles routes vers 
le Maroc.Casablanca sera ajoutée 
au réseau de S7 Airlines dans les 
tout prochains jours avec un vol 
hebdomadaire au départ de 
Moscou Domodedovo (DME), a 
annoncé le site routesonline. Les 
vols vers l’aéroport Mohammed V 
(CMN) commenceront le 30 
avril. La route, qui sera la pre-
mière du S7 vers le Maroc, sera 
exploitée à l’aide de Boeing 737-
800. La compagnie aérienne 
deviendra le deuxième transpor-
teur à desservir Casablanca depuis 
Moscou, après Royal Air Maroc 
qui propose actuellement deux 
vols par semaine et qui devrait 
passer à trois vols hebdomadaires en juin.
En outre, les données fournies par OAG Schedules 
Analyzer montrent qu’Aeroflot a l’intention de lancer 
deux routes entre Moscou Sheremetyevo (SVO) et Agadir 
(AGA) et CMN à partir de début juin. Les vols seront 

respectivement 3 fois par semaine et 1 fois par semaine à 
bord des 737-800. Les ajouts de liaisons signifient que la 
capacité entre Moscou et le Maroc devrait être de 2 570 
sièges hebdomadaires dans les deux sens d’ici début 
juillet, contre 1 400 en 2019.

Le Conseil des ministres espagnol a 
approuvé, mardi, le plan de relance, de 
transformation et de résilience de l'éco-
nomie, qui sera envoyé cette semaine à 
Bruxelles pour évaluation.
Il s'agit du "plan économique le plus 
ambitieux que notre pays ait connu dans 
son histoire la plus récente", a indiqué la 
ministre des Finances et porte-parole du 
gouvernement, María Jesús Montero, lors 
d’un point de presse au terme du Conseil 
hebdomadaire, estimant que ce pro-
gramme doit jeter les bases "pour que les 
générations futures puissent avoir un pays 
meilleur, plus durable, plus productif et 
plus social".
Dans ce sens, Mme Montero a rappelé 
que l'accord conclu lors du Conseil euro-
péen du 21 juillet a permis la mise en 
œuvre d'un paquet d'aides pour faire face 

à la crise économique découlant du 
Covid-19, grâce auquel l'Espagne recevra 
140.000 millions d’euros entre 2021 et 
2026, dont 70.000 en transferts.
Les 212 mesures auxquelles ces fonds 
seront affectés constituent le plan de 
relance, de transformation et de rési-
lience, qui propose 110 investissements et 
102 réformes et quatre axes de transfor-
mation : la transition écologique, la 
transformation numérique, la cohésion 
sociale et territoriale et l'égalité des sexes. 
Parmi ses objectifs, a détaillé Mme 
Montero, figurent la modernisation du 
tissu productif et de l'administration, 
l'augmentation du potentiel de croissance 
de l'économie, le renforcement de l'em-
ploi de qualité, le passage à une économie 
plus verte et plus durable et la réduction 
des disparités sociales. 

Nora Wahby, vice-Présidente et responsable 
chez Ericsson pour le Maroc et l'Afrique 

de l'Ouest

Au

Les compagnies russes S7 Airlines 
et Aeroflot vont desservir le Maroc

Espagne 
Feu vert du gouvernement au Plan 

de relance de l'économie
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SOCIETE 
Novilia Immobilier

Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique

Au Capital Social : 
100.000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, 143 Bd Derfoufi 

Immeuble Widad Etg N°4
R.C : 37155 

N°IF : 50203837
--------------

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 19/04/2021, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination:
"Novilia Immobilier" SARL AU
Activité    :  
1. Immeuble, Promoteur 
Immobilier ; 
2. Location Immobilière ;
3. Importation et Exportation ;
Siège  social : 
Oujda, 143 Bd Derfoufi 
Immeuble Widad Etg N°4
Capital social : 

100.000,00 Dirhams  
Année sociale :          Année civile
Durée :                           99 ans 
Gérant: Monsieur Fatmi 
Mohammed Amin  
RC N°: 37155  au tribunal de 
Commerce d’Oujda
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d’Oujda le 21/04/2021 sous le 
numéro 1490.

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

SR2P MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
06/04/2021 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée d’Associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
SR2P MAROC  SARL AU
Objet Social :  Travaux de pein-
ture, plâtre - Travaux de bâtiment
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue a   l’associée 
unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre  
Gérance : Rahili Youssef, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la   réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 500843; en date 
28/04/2021.    

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

Ministère de l’Intérieur
Province Azilal

Secrétariat Générale
Division des affaires rurales

Arrêté gubernatorial N°121 du 
26/04/2021 ordonnant l’ouver-
ture d’une enquête publique dans 
la commune d’Ait Oukabli, 
Province d’AZILAL, pour un pro-
jet d’ouverture et exploitation 
d’une carrière d’extraction des 
matériaux de construction, pré-
senté par "ASSOCIATION 
ARBAB CHAHINAT NAQL 
RIMAL AIT OUKABLI". Sis à 
Douar Aghbzid, relevant de la 
commune territoriale d’Ait 
Oukabli.
Le Gouverneur de la Province 
d’AZILAL décide ce qui suit :
Article 1 : Sera ouverte une 
Enquête Publique le 12 mai 2021 
à la Commune d’Ait Oukabli, 
Caidat de Tagleft, Cercle de 
Ouaouizeght, Province d’Azilal, 
pour une Etude d’Impact 
Environnementale relative à un 
projet d’ouverture et exploitation 
d’une carrière d’extraction des 
matériaux de construction, 
Présenté par "ASSOCIATION 
ARBAB CHAHINAT NAQL 
RIMAL AIT OUKABLI".     

**************** 
CHALOUACHI FER 

SARL AU
10 000.00 DH

Dayaat Bouzid N°35 
La Ferraille Aazib 

Cheikh Saada - Marrakech

 I - Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/04/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : CHALOUACHI 
FER «SARL AU ».
- Siège social : Dayaat Bouzid 
N°35 La Ferraille Aazib Cheikh 
Saada Marrakech.
-OBJET :- Ferrailleur vendeur de 
vieux objets en fer. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00DH divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. Chalouachi Ayyoub : 

100 Parts.
-Gérance : La société est gérée par: 
M. Chalouachi Ayyoub.

II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
19/04/2021 sous N° 123141.

****************
Modification

BENZAITAR CASH «S.A.R.L»
Capital social de:  
500 000.00 DH

7 Derb Baissi Kasbah 
Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
- la donation des 624 parts sociales 
faite par Mme. Bounaceur Fatima 
Ez-Zahra à part égale à ses deux 
filles : Mlle. Benzaitar Meriem et 
Mlle. Benzaitar Majda soit 312 
parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°123454 le 
27/04/2021.

****************
KIAL TRANSFERT 

RC : 36847

Il a été établi le 15/01/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
KIAL TRANSFERT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Commissionnaire 
de transfert d’argenet
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Cent Mille dirhams comme suit :
Mr. Kial Zakariae : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année 
Mr. KIAL ZAKARIAE est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 19/03/2021 sous n°928. 

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

FATIHA AMRANI    
Province de Khenifra

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

Le  25/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau DAS, 
SG province de Khénifra à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert concernant: 
Production et commercialisation 
des tapis artistiques.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante quatre mille et sept cent 
quatre vingt quinze Dirhams  
(64 795,00 Dhs TTC)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 ( 20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- 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 09 
du règlement de consultation.

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

KHADIJA SAOUD.    
Province de Khenifra

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

Le  25/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau DAS, 
SG province de Khénifra à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert concernant: 
Production et commercialisation 
des tapis.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
sointe dix neuf mille dirhams et 
neuf cent cinquante huit Dirhams  
(79 958,00 Dhs TTC).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 ( 20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- 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 09 

du règlement de consultation.

****************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------
Avis de constitution

"BHB FOOD" SARL
Société à Responsabilité limitée, 
au capital de:  1.000.000 DH

Siège social : 
Résidence Les Fleurs, 59, 
Bd Zerktouni, 8ème Etage 

N°24 – Casablanca 

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 24/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1°/ Dénomination : 
« BHB FOOD » S.A.R.L
2°/ Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée.
3°/ Objet : importation distribu-
tion vente et transport de mar-
chandise
4°/ Siège : Casablanca, Résidence 
Les Fleurs, 59, Bd Zerktouni, 
8eme Etage N°24
5°/ Durée : (99) années.
6°/ Capital 1.000.000 DH, divisé 
en 10.000 parts sociales de 100 
DH chacune, entièrement sous-
crites et libérées à la totalité, et 
attribuées comme suit : 
3.333 parts M. EZZAHOURI 
Hicham, 3.333 parts M. WARTI 
Badr et 3.334 parts M. 
MAKMACHI Badr. 
7°/ La société sera gérée par 
Messieurs WARTI Badr, 
MAKMACHI Badr et 
EZZAHOURI Hicham pour une 
durée illimitée. 
En conséquence, la société sera 
valablement engagée par la signa-
ture séparée de l’un des cogérants 
soit WARTI Badr, soit 
MAKMACHI Badr, soit 
EZZAHOURI Hicham.
II-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca Le 26 
Août 2019 sous le numéro : 
775847.

****************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n° 595/21du 23 Avril 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
10 Mai 2021 à la commune de 
Sidi Yahya Zaer, Province de 
Skhirat- Temara.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet de renouvellement 
d’autorisation d’exploitation de la 
carrière de la SOCIÉTÉ LES 
CARRIERES DU  TAFILALET 
LTC. SARL à la Commune de 
Sidi Yahya Zaer, Province de 
Skhirat- Temara.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Sidi Yahya Zaer, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-
ché dans la commune de Sidi 
Yahya Zaer pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n° 5684 du 20 Novembre 
2008).

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

Ministère de l'Intérieur
Préfecture de Sekhirat-Temara

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

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

N°596//21
en date du 23 AVRIL 2021

d’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet
de construction d’une unité 
de thermolaquage et finition 

sur acier et aluminium 
Présenté par la société 

GALVAMED au sein de
la Commune Sekhirat-

Préfecture de Sekhirat-Temara

Le Gouverneur de la Préfecture de 
Sekhirat-Temara : 
Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le 17Mai 2021 au siège 
de la Commune de Skhirate-
préfecture de Sekhirat-Temara, 
concernant l'étude d'impact sur 
l'environnement du projet de 
construction d’une unité de ther-
molaquage et finition sur acier et 
aluminium 
- Présenté par la société:  Galvamed 
au sein de la Commune Sekhirat- 
Préfecture de Sekhirat-Temara.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observa-
tions et propositions des habitants 
concernés sont déposés au siège de 
la Commune Sekhirat, durant 
(20) jours, qui est la durée de 
l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de la 
zone d’impact du projet soumis à 
l’étude d'impact sur l’environne-

ment sont les habitants de la 
commune Sekhirat.

**************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
Société CONTRACTORS REAL 
ESTATE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet: Agence Immobilière - 
Transaction Immobilière.
Siège Social : 357 Bd Med V 
5ème Etage Apt N°9 Espace 
N°A/2 Casablanca
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Chafei Ahmed :    500 Parts
- Mr Filali Mohammed Amine : 

500 Parts
Durée :                       99 années.
Gérance : Mr Chafei Ahmed et 
Mr Filali Mohammed Amine sont 
nommés gérants pour une durée 
illimitée.
Exercice Social : du 01-01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le N°776248 le 28 Avril.

****************
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOCIETE URBAN FAR
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet : Promotion immobilière 
- Travaux divers - Travaux de bâti-
ments tout corps d'état.
Siege Social : 357 Bd Med V 
5eme  Etage Apt 9 Espace A/2- 
Casablanca -
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100.00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
-Mr Ibn El Farouk Abderrahman :

500 Parts
-Mr Ibn El Farouk Abdelhakim :

500 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr Ibn El Farouk 
Abderrahman et Mr Ibn El 
Farouk Abdelhakim sont nommés 
gérants pour une durée illimitée
Exercice Social : du 01-01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le N°776249 le 28 Avril.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

National, de La Formation 
Professionnelle

de l’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale
 d’éducation et de Formation

de la Région 
de Casablanca Settat
Direction Provinciale 

Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01 /ET//2021
Le 25 mai 2021 à 10h00, Il sera 
procédé dans la Salle de Réunion 
au siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne à 
Casablanca, l’Ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres ouvert 
concernant : 
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des travaux d’amé-
nagement et réhabilitation des 
établissements scolaires dépen-
dant de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi et 
relevant de l’AREF Casa-Settat en 
trois lots :
Lot n°1 : aménagement et réhabi-
litation de dix salles pour l'ensei-
gnement préscolaire au sein des 
établissements scolaires primaires 
dépendant de la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
et relevant de l’AREF de 
Casablanca – Settat.
Lot n°2 : d’aménagement et réha-
bilitation d’un terrain de sport 
polyvalent du lycée collégiale 
Ibnou Alatir à l’arrondissement 
Ain Sebaa.
Lot n°3 : aménagement et réhabi-
litation de l’école de la 2ème 
chance à l’Ecole Ibnou Hanbel à 
l’arrondissement Ain Sebaa.
Estimation en Dirhams TTC :
• Lot N°1 : 30 000 ,00 dhs (trente 
mille dirhams, 00 CTS).
• Lot N°2 : 25 000,00 dhs (vingt 
cinq mille dirhams, 00 CTS).
• Lot N°3 : 50 000 ,00 dhs (cin-
quante mille dirhams, 00 CTS).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés de la direction 
provinciale de Ain Sebaa Hay 
Mohammad sis à Angle Emile 
Zola et rue l’Aisne Casablanca « 
Bureau des achats au service des 
bâtiments, des équipements et du 
patrimoine ». Ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les déposer contre récépissé 
au Bureau des achats - service des 
Bâtiments, des équipements et du 
Patrimoine à la Direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à l’ar-
ticle 7 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme de 
l’attestation d’agrément D14, 
D15, D16.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis de report de l’appel 
d’offres ouvert sur offres 
de prix N° 7/2021/TGR

Le 25 Mai 2021 à 10 heures 00 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
du logiciel IBM INFOSPHERE 
GUARDIUM pour le compte de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 5.000,00 DH 
(Cinqmille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 216 
900,00 DH TTC (Deux cent 
seize mille neuf cent dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis D'appel D'offres Ouvert
N°20/2021

Le 24 Mai 2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 
«Impression des supports de com-
munication de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation». 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics et 
du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 DH 
(Dix mille dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 

au bureau précité;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• 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 échantillons, prospectus et 
documents techniques exigés par 
le dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
Directeur Administratif avant le 
21 Mai 2021 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire
Béni Mellal

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

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

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

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

Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés 
Bureau des Marchés Public

Annonce d’annulation 
d’appel d’offre ouvert

N° : 02 /2021
Le président de la commune de 
Martil annonce que l’appel d’offre 
ouvert N° 02 /2021 relatif à 
l’achat de matériel d’entretien 
pour l’éclairage public de la com-
mune de Martil a été annulé suite 
au vise de procédure de publica-
tion dans les journaux nationaux. 
Ainsi la publication sera déroulée 
prochainement.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N°18/2021/MEFRA/AC/MAIN
Reserve aux petites et moyennes 

entreprises nationales, 
aux coopératives ou une union 

de coopératives et aux auto-
entrepreneurs.

Le 27 mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise,  
entrée D, bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration , 2ème étage , 
Quartier administratif, Rabat - 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant l’entre-
tien des équipements des bâti-
ments administratifs (pièces et 
main d’œuvre) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
réforme de l’administration à 
Rabat et Temara.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2èmeétage Entrée 

«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail Marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Quinze mille 
dirhams (15 000.00DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : Sept cent cin-
quante-quatre mille huit cents 
dirhams toutes taxes comprises 
(754 800.00DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 20/03/2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, quartier administra-
tif, Rabat-Chellah;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail Marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
12 mai 2021 à  10 heures, au 
Service du Patrimoine Immobilier 
de la  Direction  des  Affaires  
Administratives et Générales, 
entrée D,  2ème étage du bâti-
ment extension du  Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration,  
quartier administratif, Rabat- 
Chellah.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
1) De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics ;
2) Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349du  8joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics, tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
à l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Culture
de la jeunesse et des sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture Fès-Meknès

Direction Provinciale
 de la Culture Meknès
 Conservation du Site 

Archéologique de Volubilis
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 01/ 2021/CSAV 
Le mercredi 26/05/2021 à 10h, il 
sera  procédé, dans le siège de la 
direction provinciale de la culture, 
avenue Bir Anzarane à Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix relatif aux Travaux d’aména-
gement  des infrastructures d’ac-
cueil au site archéologique de 
VOLUBILIS - Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la conserva-
tion du site archéologique de 
Volubilis, route de Moulay Idris 
Zerhoun. 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 soixante-dix 
milles dirhams (70 000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre-million quatre-cent-
soixante-neuf-mille-neuf-cent-dix 
dirhams (4.469.910,00 Dh TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
leurs plis au siège de la 
Conservation du Site 
Archéologique de Volubilis, BP. 2, 
Moulay Idris Zerhoun;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre des finances no 20-14 
du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente aux enchères

N° 04/2021/STT
Séance publique

Le mardi 01 juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé à la salle des 
réunions du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’avis de vente aux enchères
 N° 04/2021 STT. Vente de chep-
tel de CRRA de Settat.
N° du Lot :   01
N° Boucle :           18-29
Sexe : Brebis + 1 agnelle  N° 220
Race :             Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :            12-07
Sexe : Brebis + 2 agneaux N° 217 
et N° 151
Race :            Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :        5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :              433
Sexe : Brebis + 2 agnelles N° 233 
et N°101
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH : 5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :         207372
Sexe : Brebis + 2 agnelles N° 243 
et N° 237
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :           5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :         207362
Sexe : Brebis + agnelle N° 177 et 
agneau N° 13
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                02
N° Boucle :              286
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :        1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   02
N° Boucle :               491
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :           1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   02
N° Boucle :               490
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :         1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :            18-34
Sexe :           Mouton
Race :              Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :        5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :               127
Sexe :                        Mouton
Race :              Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :    03
N° Boucle :              122
Sexe :          Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                09
Caution en DH :       5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :             128
Sexe :          Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                    09
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :            15-07
Sexe :          Mouton
Race :               Sardi
Nombre :                 09
Caution en DH :           5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :              427
Sexe :                         Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                             09
Caution en DH :          5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                   03
N° Boucle :               494
Sexe :          Mouton
Race :                            Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :         5000.00

Ob. : --
N° du Lot :     03
N° Boucle :              425
Sexe :           Mouton 
Race :                    INRA 180
Nombre :                 09
Caution en DH :            5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                  03
N° Boucle :               275
Sexe :          Mouton 
Race :               Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :          5000.00
Ob. : --
Les cahiers des charges sont à reti-
rer de la Régie en Recettes du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique Km 5 route ter-
tiaire 1406 communes d’Ain 
N’Zagh Settat.
Les dossiers des concurrents  peu-
vent soit être déposés au bureau 
d’ordre du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat,  soit être remis au président 
de la commission  de vente aux 
enchères au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le mardi 
01 juin à 10 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chtouka Ait Baha

 Commune  Ait Baha.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
 Le 25  Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président du Conseil Communal 
de la ville d’Ait Baha, à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
ouvert concernant : L’affermage 
du souk hebdomadaire de la ville 
d’Ait-Baha et du Moussem annuel 
Ait Bouchouar pour une durée de 
trois (03) ans
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes de  
la Commune d’AIT BAHA, 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 trente mille 
(30.000.00) dhs
Le prix estimatif établi par le 
maître d’ouvrage de l’affermage 
pour une durée d’un (01) an, est 
fixé à la somme de : deux cent 
cinquante  mille (250.000.00) 
dhs.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de la 
Commune d’AIT BAHA ;  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre  de la 
Commune d’AIT BAHA ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Le dépôt des plis des concurrents 
peuvent être effectués par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis de la consultation
 architecturale 
N° 02/2021

Le Mardi 25 Mai 2021 à 10h00 il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la délégation du ministère 
de la santé à la province Moulay 
Yacoub, sise à l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès à l’ouverture des plis 
des architectes relatif à la consul-
tation architecturale suivantes:
N° de la consultation architectu-
rale : N° 02/2021
Objet de consultation architectu-
rale : Reconstruction du centre de 
santé rural niveau 2 à Ain Allah 
commune Sbaa Rouadi relevant 
de la délégation de la santé à la 
province de Moulay Yacoub 
(Programme de réduction des dis-
parités territoriales et sociales 
(PRDTS)).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser : 
2.887.500,00 (deux millions huit 
cent quatre vingt sept mille cinq 
cent dirhams).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés à la délégation 
du ministère de la santé à la pro-
vince Moulay Yacoub, il peut éga-

lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du décret° 2-12-349 du 8 jouma-
da 1 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Moulay 
Yacoub.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis,
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l'Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnideq

Conseil Préfectoral
 de M’diq-Nideq
Avis rectificatif

Le président du Conseil 
Préfectoral de M’diq-Fnideq porte 
à la connaissance des concurrents 
intéressés par l’avis d’appel d’offres  
ouvert N°4/BP/ 2021relatif à 
l’Achat des Pesticides et 
Insecticides, qu’ils sont dispensés 
du dépôt d’échantillons (Article 
16 du Règlement de 
Consultation).
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres est disponible à 
la Division du Budget et Marchés 
au siège de la Préfecture de 
M’diq-Fnideq et peut être télé-
chargeable du site: www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d'El Jadida

Commune d'El Jadida
Division des Affaires 

Financiers,
Administratives et Juridiques

Service des Ressources 
Humaines et des Affaires 

Administratives et Juridiques
Annonce d’organisation
 des examens d’aptitude 
professionnelle au profit 

des fonctionnaires de
 la Commune d’El Jadida.

Le Président de la Commune d’El 
Jadida annonce au profit des fonc-
tionnaires de la Commune ayant 
six (6) ans d’ancienneté dans le 
grade au31/12/2020, que les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2020 auront 
lieu le 22 Mai 2021 à la Salle de 
Réunion de la Commune suivant 
le tableau ci-dessous :
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint du M.I
Cadre d’avancement : 
Administrateur du Ministère de 
l’Intérieur
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Administrateur 
3ème Grade
Cadre d’avancement : 
Administrateur 2èmeGrade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 2ème 
Grade
Cadre d’avancement : Rédacteur 
1er Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 3ème 
Grade
Cadre d’avancement : Rédacteur 
2eme Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  2ème Grade
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  1er Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  3ème Grade
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  2ème Grade
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 2ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
1er Grade
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 3ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
2ème Grade
Nombre de Poste : 3
Cadre d’origine : Technicien 4ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
3ème Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème Grade

Cadre d’avancement : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Nombre de Poste : 30
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  1èr Grade
Cadre d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire   Grade  principal
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  2ème Grade
Cadre d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  1er Grade
Nombre de Poste : 1
N.B: les candidats intéressés doi-
vent déposer leur candidature au 
sein de la division des ressources 
humaines de la commune au plus 
tard  le 19 Mai 2021à 16h 30 mn.

****************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’appel d’offres ouvert           
N° 68/2021(Séance Publique)
Travaux de voirie et réseaux 

divers du lotissement Al Wifaq 
Extension Commune de Taza

Province de Taza
Le 25/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 7.500.00Dhs 
(sept  milles cinq cent dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
514 530,00 (Cinq cents quatorze 
milles cinq  cents trente dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualifi : -
Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

****************
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n°69/2021 (Séance Publique)
MANU Complémentaire 

du Centre de Boured
Travaux de voirie, 

d’assainissement des eaux 
pluviales et d’éclairage public

Commune de Boured
Province de Taza

Le  25/05/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante: www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(Quarante Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.778.720,00 (Deux millions sept 
cents soixante dix huit milles sept 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 1
Et Secteur : 2   Qualification : 2.3   
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 42/2021
Le 25/05/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Equipement de 
Dar Saniaa à la C.T. Arazane, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(749.886,00) sept cent quarante-
neuf mille huit cent quatre vingt 
six  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
24/05/2021 à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°43/2021
Le 24/05/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 1704 
et douar Ait Salh sur une lon-
gueur de 2,5 Km, C.T Tinzert, 
province de Taroudannt (1ere 
tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (676 

189,32) six cent soixante-seize 
mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualification : B1 et B3 et B5   
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 44/2021
Le 24/05/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, province 
de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J - Classe minimal : 4- 
Qualifications exigées : J6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M. 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°45/2021
Le 25/05/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 

Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : : Equipement du 
village d’artisanat à la C.T. 
Argana, province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (10.000,00) 
Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(400.470,00) Quatre Cent Mille 
Quatre Cent Soixante Dix 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
24/05/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
Des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 46 /2021
Le 24/05/2021 à 12 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du douar 
TATRIRT relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(788.340,00) sept cent quatre 
vingt-huit mille trois cent qua-
rante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : C2
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
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SOCIETE 
Novilia Immobilier

Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique

Au Capital Social : 
100.000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, 143 Bd Derfoufi 

Immeuble Widad Etg N°4
R.C : 37155 

N°IF : 50203837
--------------

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 19/04/2021, il 
a été  établi le statut  d’une société  
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination:
"Novilia Immobilier" SARL AU
Activité    :  
1. Immeuble, Promoteur 
Immobilier ; 
2. Location Immobilière ;
3. Importation et Exportation ;
Siège  social : 
Oujda, 143 Bd Derfoufi 
Immeuble Widad Etg N°4
Capital social : 

100.000,00 Dirhams  
Année sociale :          Année civile
Durée :                           99 ans 
Gérant: Monsieur Fatmi 
Mohammed Amin  
RC N°: 37155  au tribunal de 
Commerce d’Oujda
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d’Oujda le 21/04/2021 sous le 
numéro 1490.

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

SR2P MAROC

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
06/04/2021 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée d’Associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
SR2P MAROC  SARL AU
Objet Social :  Travaux de pein-
ture, plâtre - Travaux de bâtiment
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue a   l’associée 
unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre  
Gérance : Rahili Youssef, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la   réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 500843; en date 
28/04/2021.    

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

Ministère de l’Intérieur
Province Azilal

Secrétariat Générale
Division des affaires rurales

Arrêté gubernatorial N°121 du 
26/04/2021 ordonnant l’ouver-
ture d’une enquête publique dans 
la commune d’Ait Oukabli, 
Province d’AZILAL, pour un pro-
jet d’ouverture et exploitation 
d’une carrière d’extraction des 
matériaux de construction, pré-
senté par "ASSOCIATION 
ARBAB CHAHINAT NAQL 
RIMAL AIT OUKABLI". Sis à 
Douar Aghbzid, relevant de la 
commune territoriale d’Ait 
Oukabli.
Le Gouverneur de la Province 
d’AZILAL décide ce qui suit :
Article 1 : Sera ouverte une 
Enquête Publique le 12 mai 2021 
à la Commune d’Ait Oukabli, 
Caidat de Tagleft, Cercle de 
Ouaouizeght, Province d’Azilal, 
pour une Etude d’Impact 
Environnementale relative à un 
projet d’ouverture et exploitation 
d’une carrière d’extraction des 
matériaux de construction, 
Présenté par "ASSOCIATION 
ARBAB CHAHINAT NAQL 
RIMAL AIT OUKABLI".     

**************** 
CHALOUACHI FER 

SARL AU
10 000.00 DH

Dayaat Bouzid N°35 
La Ferraille Aazib 

Cheikh Saada - Marrakech

 I - Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/04/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : CHALOUACHI 
FER «SARL AU ».
- Siège social : Dayaat Bouzid 
N°35 La Ferraille Aazib Cheikh 
Saada Marrakech.
-OBJET :- Ferrailleur vendeur de 
vieux objets en fer. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00DH divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. Chalouachi Ayyoub : 

100 Parts.
-Gérance : La société est gérée par: 
M. Chalouachi Ayyoub.

II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech, le 
19/04/2021 sous N° 123141.

****************
Modification

BENZAITAR CASH «S.A.R.L»
Capital social de:  
500 000.00 DH

7 Derb Baissi Kasbah 
Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
- la donation des 624 parts sociales 
faite par Mme. Bounaceur Fatima 
Ez-Zahra à part égale à ses deux 
filles : Mlle. Benzaitar Meriem et 
Mlle. Benzaitar Majda soit 312 
parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°123454 le 
27/04/2021.

****************
KIAL TRANSFERT 

RC : 36847

Il a été établi le 15/01/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
KIAL TRANSFERT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Commissionnaire 
de transfert d’argenet
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Cent Mille dirhams comme suit :
Mr. Kial Zakariae : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année 
Mr. KIAL ZAKARIAE est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 19/03/2021 sous n°928. 

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

FATIHA AMRANI    
Province de Khenifra

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

Le  25/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau DAS, 
SG province de Khénifra à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert concernant: 
Production et commercialisation 
des tapis artistiques.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante quatre mille et sept cent 
quatre vingt quinze Dirhams  
(64 795,00 Dhs TTC)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 ( 20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- 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 09 
du règlement de consultation.

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

KHADIJA SAOUD.    
Province de Khenifra

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

Le  25/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau DAS, 
SG province de Khénifra à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert concernant: 
Production et commercialisation 
des tapis.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
sointe dix neuf mille dirhams et 
neuf cent cinquante huit Dirhams  
(79 958,00 Dhs TTC).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 ( 20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- 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 09 

du règlement de consultation.

****************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

--------
Avis de constitution

"BHB FOOD" SARL
Société à Responsabilité limitée, 
au capital de:  1.000.000 DH

Siège social : 
Résidence Les Fleurs, 59, 
Bd Zerktouni, 8ème Etage 

N°24 – Casablanca 

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 24/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1°/ Dénomination : 
« BHB FOOD » S.A.R.L
2°/ Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée.
3°/ Objet : importation distribu-
tion vente et transport de mar-
chandise
4°/ Siège : Casablanca, Résidence 
Les Fleurs, 59, Bd Zerktouni, 
8eme Etage N°24
5°/ Durée : (99) années.
6°/ Capital 1.000.000 DH, divisé 
en 10.000 parts sociales de 100 
DH chacune, entièrement sous-
crites et libérées à la totalité, et 
attribuées comme suit : 
3.333 parts M. EZZAHOURI 
Hicham, 3.333 parts M. WARTI 
Badr et 3.334 parts M. 
MAKMACHI Badr. 
7°/ La société sera gérée par 
Messieurs WARTI Badr, 
MAKMACHI Badr et 
EZZAHOURI Hicham pour une 
durée illimitée. 
En conséquence, la société sera 
valablement engagée par la signa-
ture séparée de l’un des cogérants 
soit WARTI Badr, soit 
MAKMACHI Badr, soit 
EZZAHOURI Hicham.
II-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca Le 26 
Août 2019 sous le numéro : 
775847.

****************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n° 595/21du 23 Avril 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
10 Mai 2021 à la commune de 
Sidi Yahya Zaer, Province de 
Skhirat- Temara.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet de renouvellement 
d’autorisation d’exploitation de la 
carrière de la SOCIÉTÉ LES 
CARRIERES DU  TAFILALET 
LTC. SARL à la Commune de 
Sidi Yahya Zaer, Province de 
Skhirat- Temara.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Sidi Yahya Zaer, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-
ché dans la commune de Sidi 
Yahya Zaer pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n° 5684 du 20 Novembre 
2008).

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

Ministère de l'Intérieur
Préfecture de Sekhirat-Temara

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

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

N°596//21
en date du 23 AVRIL 2021

d’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet
de construction d’une unité 
de thermolaquage et finition 

sur acier et aluminium 
Présenté par la société 

GALVAMED au sein de
la Commune Sekhirat-

Préfecture de Sekhirat-Temara

Le Gouverneur de la Préfecture de 
Sekhirat-Temara : 
Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le 17Mai 2021 au siège 
de la Commune de Skhirate-
préfecture de Sekhirat-Temara, 
concernant l'étude d'impact sur 
l'environnement du projet de 
construction d’une unité de ther-
molaquage et finition sur acier et 
aluminium 
- Présenté par la société:  Galvamed 
au sein de la Commune Sekhirat- 
Préfecture de Sekhirat-Temara.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre éla-
boré pour l’accueil des observa-
tions et propositions des habitants 
concernés sont déposés au siège de 
la Commune Sekhirat, durant 
(20) jours, qui est la durée de 
l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de la 
zone d’impact du projet soumis à 
l’étude d'impact sur l’environne-

ment sont les habitants de la 
commune Sekhirat.

**************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
Société CONTRACTORS REAL 
ESTATE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet: Agence Immobilière - 
Transaction Immobilière.
Siège Social : 357 Bd Med V 
5ème Etage Apt N°9 Espace 
N°A/2 Casablanca
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Chafei Ahmed :    500 Parts
- Mr Filali Mohammed Amine : 

500 Parts
Durée :                       99 années.
Gérance : Mr Chafei Ahmed et 
Mr Filali Mohammed Amine sont 
nommés gérants pour une durée 
illimitée.
Exercice Social : du 01-01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le N°776248 le 28 Avril.

****************
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOCIETE URBAN FAR
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet : Promotion immobilière 
- Travaux divers - Travaux de bâti-
ments tout corps d'état.
Siege Social : 357 Bd Med V 
5eme  Etage Apt 9 Espace A/2- 
Casablanca -
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100.00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
-Mr Ibn El Farouk Abderrahman :

500 Parts
-Mr Ibn El Farouk Abdelhakim :

500 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr Ibn El Farouk 
Abderrahman et Mr Ibn El 
Farouk Abdelhakim sont nommés 
gérants pour une durée illimitée
Exercice Social : du 01-01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
sous le N°776249 le 28 Avril.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

National, de La Formation 
Professionnelle

de l’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale
 d’éducation et de Formation

de la Région 
de Casablanca Settat
Direction Provinciale 

Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01 /ET//2021
Le 25 mai 2021 à 10h00, Il sera 
procédé dans la Salle de Réunion 
au siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne à 
Casablanca, l’Ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres ouvert 
concernant : 
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des travaux d’amé-
nagement et réhabilitation des 
établissements scolaires dépen-
dant de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi et 
relevant de l’AREF Casa-Settat en 
trois lots :
Lot n°1 : aménagement et réhabi-
litation de dix salles pour l'ensei-
gnement préscolaire au sein des 
établissements scolaires primaires 
dépendant de la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
et relevant de l’AREF de 
Casablanca – Settat.
Lot n°2 : d’aménagement et réha-
bilitation d’un terrain de sport 
polyvalent du lycée collégiale 
Ibnou Alatir à l’arrondissement 
Ain Sebaa.
Lot n°3 : aménagement et réhabi-
litation de l’école de la 2ème 
chance à l’Ecole Ibnou Hanbel à 
l’arrondissement Ain Sebaa.
Estimation en Dirhams TTC :
• Lot N°1 : 30 000 ,00 dhs (trente 
mille dirhams, 00 CTS).
• Lot N°2 : 25 000,00 dhs (vingt 
cinq mille dirhams, 00 CTS).
• Lot N°3 : 50 000 ,00 dhs (cin-
quante mille dirhams, 00 CTS).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés de la direction 
provinciale de Ain Sebaa Hay 
Mohammad sis à Angle Emile 
Zola et rue l’Aisne Casablanca « 
Bureau des achats au service des 
bâtiments, des équipements et du 
patrimoine ». Ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les déposer contre récépissé 
au Bureau des achats - service des 
Bâtiments, des équipements et du 
Patrimoine à la Direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à l’ar-
ticle 7 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme de 
l’attestation d’agrément D14, 
D15, D16.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis de report de l’appel 
d’offres ouvert sur offres 
de prix N° 7/2021/TGR

Le 25 Mai 2021 à 10 heures 00 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
du logiciel IBM INFOSPHERE 
GUARDIUM pour le compte de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 5.000,00 DH 
(Cinqmille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 216 
900,00 DH TTC (Deux cent 
seize mille neuf cent dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis D'appel D'offres Ouvert
N°20/2021

Le 24 Mai 2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 
«Impression des supports de com-
munication de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation». 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics et 
du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 DH 
(Dix mille dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 

au bureau précité;
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
• 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 échantillons, prospectus et 
documents techniques exigés par 
le dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
Directeur Administratif avant le 
21 Mai 2021 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire
Béni Mellal

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

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

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

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

Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés 
Bureau des Marchés Public

Annonce d’annulation 
d’appel d’offre ouvert

N° : 02 /2021
Le président de la commune de 
Martil annonce que l’appel d’offre 
ouvert N° 02 /2021 relatif à 
l’achat de matériel d’entretien 
pour l’éclairage public de la com-
mune de Martil a été annulé suite 
au vise de procédure de publica-
tion dans les journaux nationaux. 
Ainsi la publication sera déroulée 
prochainement.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N°18/2021/MEFRA/AC/MAIN
Reserve aux petites et moyennes 

entreprises nationales, 
aux coopératives ou une union 

de coopératives et aux auto-
entrepreneurs.

Le 27 mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise,  
entrée D, bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration , 2ème étage , 
Quartier administratif, Rabat - 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant l’entre-
tien des équipements des bâti-
ments administratifs (pièces et 
main d’œuvre) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
réforme de l’administration à 
Rabat et Temara.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2èmeétage Entrée 

«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail Marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Quinze mille 
dirhams (15 000.00DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : Sept cent cin-
quante-quatre mille huit cents 
dirhams toutes taxes comprises 
(754 800.00DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 20/03/2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, quartier administra-
tif, Rabat-Chellah;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail Marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
12 mai 2021 à  10 heures, au 
Service du Patrimoine Immobilier 
de la  Direction  des  Affaires  
Administratives et Générales, 
entrée D,  2ème étage du bâti-
ment extension du  Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration,  
quartier administratif, Rabat- 
Chellah.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
1) De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics ;
2) Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349du  8joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics, tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
à l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Culture
de la jeunesse et des sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture Fès-Meknès

Direction Provinciale
 de la Culture Meknès
 Conservation du Site 

Archéologique de Volubilis
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 01/ 2021/CSAV 
Le mercredi 26/05/2021 à 10h, il 
sera  procédé, dans le siège de la 
direction provinciale de la culture, 
avenue Bir Anzarane à Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix relatif aux Travaux d’aména-
gement  des infrastructures d’ac-
cueil au site archéologique de 
VOLUBILIS - Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la conserva-
tion du site archéologique de 
Volubilis, route de Moulay Idris 
Zerhoun. 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 soixante-dix 
milles dirhams (70 000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre-million quatre-cent-
soixante-neuf-mille-neuf-cent-dix 
dirhams (4.469.910,00 Dh TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
leurs plis au siège de la 
Conservation du Site 
Archéologique de Volubilis, BP. 2, 
Moulay Idris Zerhoun;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre des finances no 20-14 
du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente aux enchères

N° 04/2021/STT
Séance publique

Le mardi 01 juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé à la salle des 
réunions du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’avis de vente aux enchères
 N° 04/2021 STT. Vente de chep-
tel de CRRA de Settat.
N° du Lot :   01
N° Boucle :           18-29
Sexe : Brebis + 1 agnelle  N° 220
Race :             Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :            12-07
Sexe : Brebis + 2 agneaux N° 217 
et N° 151
Race :            Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :        5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :              433
Sexe : Brebis + 2 agnelles N° 233 
et N°101
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH : 5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :         207372
Sexe : Brebis + 2 agnelles N° 243 
et N° 237
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :           5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   01
N° Boucle :         207362
Sexe : Brebis + agnelle N° 177 et 
agneau N° 13
Race :              Sardi
Nombre : 5 brebis suitées + 3 
agneaux et 6 agnelles
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                02
N° Boucle :              286
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :        1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   02
N° Boucle :               491
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :           1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   02
N° Boucle :               490
Sexe :             Brebis
Race :              Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :         1000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :            18-34
Sexe :           Mouton
Race :              Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :        5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :               127
Sexe :                        Mouton
Race :              Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :    03
N° Boucle :              122
Sexe :          Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                09
Caution en DH :       5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :             128
Sexe :          Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                    09
Caution en DH :         5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :            15-07
Sexe :          Mouton
Race :               Sardi
Nombre :                 09
Caution en DH :           5000.00
Ob. : --
N° du Lot :   03
N° Boucle :              427
Sexe :                         Mouton
Race :              Sardi
Nombre :                             09
Caution en DH :          5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                   03
N° Boucle :               494
Sexe :          Mouton
Race :                            Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :         5000.00

Ob. : --
N° du Lot :     03
N° Boucle :              425
Sexe :           Mouton 
Race :                    INRA 180
Nombre :                 09
Caution en DH :            5000.00
Ob. : --
N° du Lot :                  03
N° Boucle :               275
Sexe :          Mouton 
Race :               Sardi
Nombre :   09
Caution en DH :          5000.00
Ob. : --
Les cahiers des charges sont à reti-
rer de la Régie en Recettes du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique Km 5 route ter-
tiaire 1406 communes d’Ain 
N’Zagh Settat.
Les dossiers des concurrents  peu-
vent soit être déposés au bureau 
d’ordre du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat,  soit être remis au président 
de la commission  de vente aux 
enchères au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le mardi 
01 juin à 10 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chtouka Ait Baha

 Commune  Ait Baha.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
 Le 25  Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président du Conseil Communal 
de la ville d’Ait Baha, à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
ouvert concernant : L’affermage 
du souk hebdomadaire de la ville 
d’Ait-Baha et du Moussem annuel 
Ait Bouchouar pour une durée de 
trois (03) ans
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes de  
la Commune d’AIT BAHA, 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 trente mille 
(30.000.00) dhs
Le prix estimatif établi par le 
maître d’ouvrage de l’affermage 
pour une durée d’un (01) an, est 
fixé à la somme de : deux cent 
cinquante  mille (250.000.00) 
dhs.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de la 
Commune d’AIT BAHA ;  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre  de la 
Commune d’AIT BAHA ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Le dépôt des plis des concurrents 
peuvent être effectués par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis de la consultation
 architecturale 
N° 02/2021

Le Mardi 25 Mai 2021 à 10h00 il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la délégation du ministère 
de la santé à la province Moulay 
Yacoub, sise à l’hôpital Ibn Al 
Khatib Fès à l’ouverture des plis 
des architectes relatif à la consul-
tation architecturale suivantes:
N° de la consultation architectu-
rale : N° 02/2021
Objet de consultation architectu-
rale : Reconstruction du centre de 
santé rural niveau 2 à Ain Allah 
commune Sbaa Rouadi relevant 
de la délégation de la santé à la 
province de Moulay Yacoub 
(Programme de réduction des dis-
parités territoriales et sociales 
(PRDTS)).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser : 
2.887.500,00 (deux millions huit 
cent quatre vingt sept mille cinq 
cent dirhams).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés à la délégation 
du ministère de la santé à la pro-
vince Moulay Yacoub, il peut éga-

lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du décret° 2-12-349 du 8 jouma-
da 1 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Moulay 
Yacoub.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis,
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l'Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnideq

Conseil Préfectoral
 de M’diq-Nideq
Avis rectificatif

Le président du Conseil 
Préfectoral de M’diq-Fnideq porte 
à la connaissance des concurrents 
intéressés par l’avis d’appel d’offres  
ouvert N°4/BP/ 2021relatif à 
l’Achat des Pesticides et 
Insecticides, qu’ils sont dispensés 
du dépôt d’échantillons (Article 
16 du Règlement de 
Consultation).
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres est disponible à 
la Division du Budget et Marchés 
au siège de la Préfecture de 
M’diq-Fnideq et peut être télé-
chargeable du site: www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d'El Jadida

Commune d'El Jadida
Division des Affaires 

Financiers,
Administratives et Juridiques

Service des Ressources 
Humaines et des Affaires 

Administratives et Juridiques
Annonce d’organisation
 des examens d’aptitude 
professionnelle au profit 

des fonctionnaires de
 la Commune d’El Jadida.

Le Président de la Commune d’El 
Jadida annonce au profit des fonc-
tionnaires de la Commune ayant 
six (6) ans d’ancienneté dans le 
grade au31/12/2020, que les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2020 auront 
lieu le 22 Mai 2021 à la Salle de 
Réunion de la Commune suivant 
le tableau ci-dessous :
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint du M.I
Cadre d’avancement : 
Administrateur du Ministère de 
l’Intérieur
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Administrateur 
3ème Grade
Cadre d’avancement : 
Administrateur 2èmeGrade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 2ème 
Grade
Cadre d’avancement : Rédacteur 
1er Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Rédacteur 3ème 
Grade
Cadre d’avancement : Rédacteur 
2eme Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  2ème Grade
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  1er Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif  3ème Grade
Cadre d’avancement : Adjoint 
Administratif  2ème Grade
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 2ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
1er Grade
Nombre de Poste : 2
Cadre d’origine : Technicien 3ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
2ème Grade
Nombre de Poste : 3
Cadre d’origine : Technicien 4ème 
Grade
Cadre d’avancement : Technicien 
3ème Grade
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème Grade

Cadre d’avancement : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Nombre de Poste : 30
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  1èr Grade
Cadre d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire   Grade  principal
Nombre de Poste : 1
Cadre d’origine : Infirmier 
Auxiliaire  2ème Grade
Cadre d’avancement : Infirmier 
Auxiliaire  1er Grade
Nombre de Poste : 1
N.B: les candidats intéressés doi-
vent déposer leur candidature au 
sein de la division des ressources 
humaines de la commune au plus 
tard  le 19 Mai 2021à 16h 30 mn.

****************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’appel d’offres ouvert           
N° 68/2021(Séance Publique)
Travaux de voirie et réseaux 

divers du lotissement Al Wifaq 
Extension Commune de Taza

Province de Taza
Le 25/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 7.500.00Dhs 
(sept  milles cinq cent dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
514 530,00 (Cinq cents quatorze 
milles cinq  cents trente dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualifi : -
Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

****************
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n°69/2021 (Séance Publique)
MANU Complémentaire 

du Centre de Boured
Travaux de voirie, 

d’assainissement des eaux 
pluviales et d’éclairage public

Commune de Boured
Province de Taza

Le  25/05/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante: www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(Quarante Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.778.720,00 (Deux millions sept 
cents soixante dix huit milles sept 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 1
Et Secteur : 2   Qualification : 2.3   
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 42/2021
Le 25/05/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Equipement de 
Dar Saniaa à la C.T. Arazane, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(749.886,00) sept cent quarante-
neuf mille huit cent quatre vingt 
six  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
24/05/2021 à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°43/2021
Le 24/05/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 1704 
et douar Ait Salh sur une lon-
gueur de 2,5 Km, C.T Tinzert, 
province de Taroudannt (1ere 
tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (676 

189,32) six cent soixante-seize 
mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualification : B1 et B3 et B5   
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 44/2021
Le 24/05/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, province 
de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J - Classe minimal : 4- 
Qualifications exigées : J6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M. 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°45/2021
Le 25/05/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 

Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : : Equipement du 
village d’artisanat à la C.T. 
Argana, province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (10.000,00) 
Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(400.470,00) Quatre Cent Mille 
Quatre Cent Soixante Dix 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
24/05/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
Des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 46 /2021
Le 24/05/2021 à 12 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du douar 
TATRIRT relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(788.340,00) sept cent quatre 
vingt-huit mille trois cent qua-
rante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : C2
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
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En fait, les deux parties sont unanimes sur le 
fait que le gouvernement El Otmani a failli à 
ses engagements et son devoir de protection 
des agences de location de voitures et de trans-
port touristique, surtout lorsque l’on sait les 
problèmes que connait le secteur vu la cupidi-
té des établissements de crédit, et ce en dépit 
des mesures mises en place par le Comité de 
veille économique (CVE), précise la même 
source.  Abondant dans le même ordre d’idées, 
les deux fédérations ont appelé  le gouverne-
ment et tous les  départements concernés à 
assumer leur responsabilité entière   quant à la 
protection des entreprises de ce secteur. 
Comme quoi,  il y a péril en la demeure et 
que le gouvernement est appelé à intervenir en 
urgence pour préserver l’emploi et faire éviter 
la faillite à des centaines d’entreprises, note le 
communiqué. Afin de pallier à cette situation, 
les deux instances revendiquent le versement 
d’une réparation financière, tout en soulignant 
que les droits des salariés est une ligne rouge à 

ne pas franchir et qu’il est du devoir du gouver-
nement d’intervenir afin de protéger et préser-
ver les familles. 
En plus de cela,  la FNTT et la FALAM ont 

appelé à la généralisation de l’aide de la CNSS 
pour tous ceux qui ont perdu leur emploi avant 
février 2020 et ce à travers la mise en place des 
normes professionnels. 

Cesser les poursuites judicaires
--------------------------------------

Sur un autre registre, les deux fédérations ont 
demandé les sociétés de financement (banques, 
sociétés de crédit…) à respecter  les clauses du 
contrat programme 2022-2020 visant à relan-
cer le secteur du tourisme et adhérer aux déci-
sions du CVE. Cela ne peut se faire que par la 
résolution de  tous les dossiers en suspens et 
qui n'ont pas bénéficié réellement de la mesure  
du report du remboursement de la dette, ainsi 
que de la suspension des poursuites judiciaires 
et de mettre un terme à la pratique des saisies, 
note en substance le communiqué. 
Notons que lors de la réunion, les fédérations 
ont dénoncé le manque de civisme des établis-
sements de crédit qui, selon la même source,   
ont fait preuve d’un manque de solidarité,  
sachant que les agences de transport touris-
tique et de la  location de voiture sont les véri-
tables clients  de ces établissements. D’ailleurs, 
les achats de voitures des agences de location 

de voiture sont estimés annuellement à 45 mille 
unités, soit environ 37% de l’ensemble des 
ventes à l’échelle nationale. 

Transport 

La Fédération nationale du transport touristique au Maroc (FNTT-Maroc)  et la Fédération des associations de location automobiles au Maroc 
(FALAM) ont décidé d’unifier leurs efforts pour défendre les intérêts des salariés et des entreprises du secteur, apprend-t-on dans un com-
muniqué conjoint rendu public.

Joe Biden promet 
des millions d'emplois 

aux Américains « oubliés »

ace au Congrès, le président américain Joe 
Biden se posera mercredi soir en défenseur 
de la classe moyenne, en vantant un 
gigantesque plan d'investissement visant à 

créer des millions d'emplois pour les Américains qui 
se sentent tenus à l'écart et "oubliés".
A la veille du cap symbolique de ses 100 jours au 
pouvoir, le locataire de la Maison Blanche déclinera 
son "Projet pour les familles américaines", d'un mon-
tant total de près de 2.000 milliards de dollars.
"Je sais que certains d'entre vous se demandent si ces 
emplois sont pour vous. Vous vous sentez abandon-
nés et oubliés dans une économie qui change rapide-
ment", devrait déclarer M. Biden, dans un allusion à 
peine voilée à son prédécesseur Donald Trump qui se 
posait en champion des "oubliés".
"Laissez-moi vous parler directement", devrait-il 
ajouter, promettant que ses plans d'investissement 
créeront des "millions d'emplois". "Près de 90% des 
emplois dans les infrastructures (prévus dans son 
plan présenté le mois dernier) ne nécessitent pas de 
diplômes universitaires", dira-t-il encore, selon des 
extraits de son discours diffusés par la Maison 
Blanche.
Et de rependre devant le Congrès une formule 1.000 
fois prononcée en campagne: "Ce n'est pas Wall 
Street qui a construit ce pays. La classe moyenne a 
construit ce pays. Et les syndicats ont construit la 
classe moyenne".
Le plan, qui suscité déjà la colère des républicains, 
est ambitieux: 1.000 milliards d'investissements, en 
particulier dans l'éducation, et 800 milliards de 
réductions d'impôts pour la classe moyenne.
Pour le financer, le démocrate proposera d'annuler 
les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous 
Donald Trump, et d'augmenter les impôts sur les 
revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les 
plus fortunés.

Avec une promesse martelée sur tous les tons: aucun 
Américain gagnant moins de 400.000 dollars par an 
ne verra ses impôts augmenter.
Cette allocution marquera aussi le début d'un âpre 
combat au Congrès: si son plan de soutien à l'écono-
mie de 1.900 milliards de dollars a franchi l'obstacle 
sans véritable difficulté, les discussions sur ses gigan-
tesques plans d'investissement dans les infrastructures 
et l'éducation s'annoncent beaucoup plus houleuses.
"Le président Biden s'est présenté en campagne 
comme un modéré, mais j'ai du mal à trouver 
jusqu'ici la moindre décision qui démontre un sens 
de la modération", a ironisé mardi le sénateur répu-
blicain Mitch McConnell.
Dans un éditorial au vitriol, le Wall Street Journal 
déplore de son côté que M. Biden, qui a eu de "la 
chance", à la fois sur les vaccins et sur la reprise éco-
nomique, n'en profite pas pour "rassembler le pays".
Évoquant des hausses d'impôts sans précédent depuis 
1968 et un niveau de dépenses "jamais vu depuis les 
années 60", le quotidien regrette qu'il ait décidé de 
gouverner "comme Bernie Sanders".
A la tribune, le président démocrate devrait vanter 
les "progrès extraordinaires", selon ses termes, réalisés 
aux Etats-Unis ces derniers mois face au Covid-19 
avec en particulier la fulgurante accélération du 
rythme de vaccination.
Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% 
de la population, sont considérées comme totalement 
vaccinées. Et, dans une décision chargée en symboles, 
les autorités sanitaires ont annoncé mardi que les 
Américains ayant reçu les piqûres salvatrices n'avaient 
désormais plus besoin de porter de masque en exté-
rieur, sauf au milieu d'une foule.
"Le président travaille sur ce discours depuis plu-
sieurs semaines", a souligné Jen Psaki, porte-parole 
de la Maison Blanche, qui a promis un volet diplo-
matie.

"Il rappellera notre détermination à nous impliquer 
de nouveau pleinement dans les affaires du monde", 
a-t-elle ajouté, évoquant en particulier les relations 
avec la Chine.
Si le discours présidentiel sur la colline du Capitole 
est un rituel qui rythme la vie politique américaine, 
celui de cette année, prévu à 21H00 (jeudi 01H00 
GMT), se déroulera dans une atmosphère singulière, 
Covid-19 oblige.
Seules quelque 200 personnes, contre plus de 1.600 
habituellement, se retrouveront dans la prestigieuse 
enceinte de la Chambre des représentants pour y 
assister. Et les élus ont été priés cette année de pré-
senter une liste d'invités "virtuels"...
John Roberts sera le seul juge de la Cour suprême 
présent. Le chef de la diplomatie, Antony Blinken, et 
le chef du Pentagone, Lloyd Austin, seront également 
sur place mais le reste du gouvernement regardera le 
discours à la télévision.
Autre rupture avec la tradition: il ne sera pas néces-
saire cette année de choisir un "designated survivor", 
un membre du gouvernement désigné chaque année 
pour ne pas assister au discours et qui reste dans un 
endroit tenu secret afin d'être en mesure de prendre 
les rênes du pouvoir en cas d'attaque visant le bâti-
ment.
Pour la première fois dans l'histoire, deux femmes 
seront assises derrière le président, dans le champ des 
caméras: Nancy Pelosi, présidente démocrate de la 
Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier la 
première femme à accéder à la vice-présidence.
L'atmosphère devrait être nettement moins tendue 
que lors du dernier discours de Donald Trump dans 
cette enceinte, en février 2020.
Avant le discours, il avait ostensiblement évité de ser-
rer la main que lui tendait Nancy Pelosi. Une fois 
l'allocution terminée, cette dernière avait déchiré sa 
copie du discours d'un geste théâtral.
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Etats-Unis Attendons pour voir

Somalie : Vers la tenue 
de nouvelles élections 

présidentielles

 liberté d'expression a beau être 
sacrée et protégée par la 
Constitution américaine, on n'ap-
pelle pas impunément à tuer des 

élus américains sur les réseaux sociaux: c'est ce qu'a 
décidé mercredi un jury populaire new-yorkais, 
après une semaine d'audiences qui ont ravivé le 
souvenir de l'attaque du Capitole du 6 janvier.
Brendan Hunt, alias "X-Ray Ultra", employé des 
tribunaux de 37 ans, était accusé d'avoir "menacé 
de tuer" des élus du Congrès américain - dont les 
leaders démocrates Nancy Pelosi, Chuck Schumer 
et la jeune Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) - avec 
"l'intention d'interférer dans l'exercice de leurs 
fonctions" ou "de se venger de les avoir remplies".
Il a été déclaré coupable après trois heures de déli-
bérations à peine. Il risque jusqu'à 10 ans de prison 
lors du prononcé de sa peine prévu le 22 juin.
Brendan Hunt était mis en cause pour des messages 
postés sur divers réseaux: le premier, daté du 6 
décembre 2020, sur Facebook, appelait Donald 
Trump, alors président, à organiser "une exécution 
publique de Pelosi, AOC, Schumer, etc" et à "des-
cendre ces communistes". "Si vous ne le faites pas, 
les citoyens le feront."
Le dernier datait du 8 janvier dernier, deux jours 
après l'attaque contre le Capitole par des partisans 
de Donald Trump, qui rejetaient la certification de 
la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Brendan 
Hunt avait alors posté une vidéo de 88 secondes sur 
la plateforme BitChute, prisée de l'extrême-droite, 
intitulée "Kill your senators" (Tuez vos sénateurs), 
dans laquelle il disait, face caméra: "Il faut que nous 
retournions au Capitole, et cette fois qu'on vienne 
avec nos armes... Ce que vous devez faire, c'est vous 
armer, aller à Washington, probablement pour l'in-
vestiture (...) et leur mettre des balles dans la tête."

C'est cette vidéo qui lui a valu d'être jugé coupable 
par le jury, a indiqué un porte-parole des procu-
reurs après le verdict.
Après l'"insurrection" du 6 janvier, le FBI déploie 
tous azimuts ses filets pour arrêter les émeutiers. 
Parmi les milliers d'appels reçus alors par la police 
fédérale, l'un l'alerte de l'existence de cette vidéo.
Brendan Hunt, fils d'un juge retraité qui se pré-
sente comme acteur, musicien et journaliste, est 
arrêté le 19 janvier, veille de l'investiture de Joe 
Biden, à son domicile du quartier new-yorkais du 
Queens.
Mais les agents ne trouvent chez lui ni armes, ni 
preuve de participation ou de communication avec 
un groupe extrémiste. Et les procureurs reconnais-
sent que M. Hunt n'était ni au Capitole ni même à 
Washington.
Alors, les menaces de cet homme qui citait "Mein 
Kampf" dans un texto et disait que Donald Trump 
devait prendre le pouvoir "comme Hitler" étaient-
elles sérieuses, avait-il vraiment l'intention d'atta-
quer les élus?
Les avocates commis d'office affirmaient que non, 
qu'il s'agissait de simples "diatribes", d'opinions 
qu'il avait parfaitement "le droit de dire", "aussi 
choquantes soient-elles", en vertu du premier 
amendement de la Constitution américaine. Ses 
propos étaient d'autant moins sérieux, selon elles, 
que l'accusé avait des problèmes d'alcool, comptait 
tout juste 99 abonnés à sa chaîne vidéo.
Une des avocates, Leticia Olivera, avait argué dans 
sa plaidoirie mardi que "personne ne prenait" ses 
messages au sérieux, et qu'il avait lui-même retiré sa 
vidéo sur BitChute dès le lendemain, après plu-
sieurs critiques d'internautes dont la dernière le 
traitait de "clown".
Mais retrait ou pas, "le premier amendement ne 

protège pas" de telles menaces, avait rétorqué mer-
credi le procureur David Kessler dans son réquisi-
toire.
"Le gouvernement n'a pas besoin de prouver que 
l'accusé a essayé de tuer" un élu, le seul fait de 
"proférer la menace est un délit", avait-il souligné. 
Même si elle est lancée sur les réseaux sociaux, et 
non adressée directement aux personnes visées, a-t-
il ajouté.
Pour bien faire sentir aux jurés que la menace était 
"réelle", les procureurs avaient rejoué pendant le 
procès une vidéo de l'attaque du Capitole, et cité 

comme témoin un policier du Capitole, qui a 
témoigné de la journée "surréaliste" du 6 janvier.
Le verdict sera-t-il contesté, dans un pays où le pre-
mier amendement est sacro-saint? "Je suis sûr qu'en 
appel, la question de la liberté d'expression sera 
soulevée", a indiqué à l'AFP Dimitriy Shakhnevich, 
professeur de droit pénal à l'université de la ville de 
New York.
Plus de 400 personnes ont été arrêtées par le FBI 
aux Etats-Unis pour avoir participé à l'attaque du 
Capitole. Ce procès fédéral était le premier à évo-
quer ces événements.

Un procès new-yorkais teste les limites de la liberté d'expression 
La

Nabil El Bousaadi

Khalid Darfaf

La Somalie, ce petit pays d’un peu plus de 15 mil-
lions d’habitants situé à l’extrémité orientale de la 
Corne de l’Afrique, est dans la tourmente  pour 
n’avoir pas pu organiser de nouvelles élections prési-
dentielles après l’expiration, le 8 Février dernier, du 
mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed 
alias "Farmajo". Mais si, pour sortir de cette impasse, 
le Parlement, tout acquis à la cause du chef de l’Etat, 
avait  décidé le 12 Avril dernier, de proroger de deux 
années supplémentaires le mandat présidentiel, ce 
mardi, deux des cinq Etats semi-autonomes qui com-
posent le pays  - à savoir, Galmudug et Hirshabelle - 
s’y sont fermement opposé et ont exigé la tenue 
d’élections présidentielles.
Cette crise politique a rapidement donné lieu à des 
affrontements armés dans plusieurs quartiers de la 
capitale, Mogadiscio, entre les forces de l’ordre et des 
représentants de l’opposition qui avaient installé des 
barrages en divers endroits de la ville. Ces échauffou-
rées qui se sont soldées par la mort de trois personnes 
- ce qui n’avait plus été observé depuis plusieurs 
années dans ce pays à l’équilibre instable déjà 
confronté à la rébellion des islamistes "Shabab" affi-
liés à "Al Qaïda" - ont ramené, aux esprits, le spectre 
des combats urbains qui, au plus fort de la guerre 
civile, avaient ravagé la capitale.  
Lundi, chaque camp avait consolidé ses positions et 
Abdi Ali Abdi, un jeune père de famille, dira, la peur 
au ventre : "des hommes armés, vêtus d’uniformes 
militaires sont venus vers nous (…) et nous ont dit de 
partir avec nos femmes et nos enfants".
Shamis Ahmed, une mère de cinq enfants, ajoutera 
"Nous craignons pour nos vies parce qu’il y a des 
forces à la fois du gouvernement et de l’opposition. 
Nous avons choisi de partir avant qu’il ne soit trop 
tard".
La tension était tellement vive, ce mardi, que, par 
crainte de nouveaux heurts, les habitants de plusieurs 
quartiers de Mogadiscio, pris de panique, n’eurent 
pas d’autre échappatoire que celui de quitter la ville 
en entassant leurs affaires à bord de moyens de loco-
motion de fortune.
Au vu de tout cela et sur l’insistance de ses alliés, le 
président Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé, 
lors d’une allocution retransmise par la télévision 
nationale tard dans la soirée de mardi, son accepta-
tion de la tenue d’une élection présidentielle, appelé 
la classe politique du pays à engager des "discussions 
urgentes" sur la manière de conduire le vote et 
annoncé qu’il s’adressera au Parlement, ce samedi, 
afin d' "obtenir son approbation pour le processus 
électoral".  
Dans son intervention, le chef de l’Etat a tenu à rap-
peler que ses partisans et lui-même avaient "toujours 
été prêts à organiser des élections pacifiques et au 
moment approprié dans le pays" mais que cette ini-
tiative avait été "entravée par des individus et des 
entités" dont le seul souci était "de déstabiliser le pays 
et de le ramener à l’ère de la division et de la destruc-
tion afin de créer un vide constitutionnel". 
Saluant la déclaration du président, le Premier 
ministre Mohamed Hussein Roble a, de son côté, 
exigé des commandants militaires de "ramener leurs 
forces à leurs bases" et exhorté les leaders de l’opposi-
tion à "arrêter les actes et mouvements qui peuvent 
générer un conflit violent" pour permettre la tenue, 
dans les plus brefs délais, "d’élections justes et libres".
Ces appels vont-ils être entendus par les opposants au 
pouvoir de "Farmajo" et le crépitement des armes 
va-t-il cesser ? Attendons pour voir…

« Tuez vos sénateurs » 

La FNTT et la FALAM appellent au respect 
des clauses du contrat programme

Ericsson mène la charge

Journée internationale des jeunes femmes dans les TIC 
cours des dix dernières années, plus de 377 000 filles et 
jeunes femmes ont participé à plus de 11 400 célébrations 
de la Journée internationale des jeunes femmes dans les TIC 
organisées dans 171 pays. Les gouvernements, les autorités 

nationales de régulation des technologies de l'information et des communica-
tions (TIC), les entreprises du secteur des TIC, les établissements universi-
taires et les organisations non gouvernementales (ONG) du monde entier ont 
tous été encouragés à se joindre au mouvement. Toutefois, alors que nous 
célébrons nos réalisations et nos efforts pour encourager les jeunes filles à 
s'orienter vers les domaines liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, 
aux arts et aux mathématiques (STEAM), il reste encore bien du chemin à 
parcourir par les organisations du monde entier. 
L'écart entre les genres dans les STEAM est saisissant : dans l'enseignement 
supérieur, seuls 35 pour cent de tous les étudiants inscrits dans des domaines 
liés aux STEAM sont des femmes. Plus inquiétant encore, le taux d'inscrip-
tion des femmes est particulièrement bas dans les TIC (3%). Ainsi, en 
Europe, seules 29 femmes sur 1 000 étaient titulaires d'un diplôme en infor-
matique en 2015. Les recherches montrent également que l'écart entre les 
genres commence dès le collège, où les filles sont moins enclines à choisir des 
matières liées à la technologie et aux sciences. Cette tendance se poursuit à 
l'université et pendant le reste de leur carrière.
Faire en sorte qu'un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes choisis-
sent une carrière dans les TIC est important, non seulement parce que des 
équipes diversifiées et inclusives créent de meilleurs environnements de travail, 
mais aussi parce que cela a un impact sur notre productivité et notre rentabili-
té. En fait, une récente étude de McKinsey portant sur 1 000 entreprises dans 
12 pays a révélé que les entreprises qui avaient pris des mesures pour améliorer 
l'égalité des genres étaient plus rentables que les moyennes nationales.  
Selon une récente étude menée par l'UNESCO, le Maroc occupe le deuxième 
rang parmi les États arabes en termes de proportion de femmes diplômées en 
ingénierie (42,2 %).  
Nora Wahby, vice-Présidente et responsable chez Ericsson pour le Maroc et 
l'Afrique de l'Ouest a déclaré : « Depuis 2011, la Journée internationale des 
jeunes femmes dans les TIC a été célébrée dans 171 pays à travers le monde, 

mettant en vedette plus de 377 000 filles et jeunes femmes. Chez Ericsson, 
nous invitons les jeunes femmes qui se passionnent pour les STEAM et les 
TIC à participer à nos événements dans de nombreux pays. Ericsson est un 
fervent partisan de la Journée des jeunes filles dans les TIC, à travers de nom-
breuses initiatives mondiales, comme Connect to Learn, qui vise à renforcer 
l'autonomie des jeunes étudiantes. Il y a un fort potentiel au Maroc et nous 
tenons à maintenir notre soutien pour encourager les jeunes femmes à pour-
suivre des études et une carrière dans les STEAM. »
L'année dernière, conscient du fait que de nombreux parents enseignaient et 
continuent d'enseigner à leurs enfants à la maison, Ericsson a partagé du 
matériel d'apprentissage, dans l'espoir qu'il permette aux enfants et aux 
parents d'avoir un aperçu utile du codage et de l'informatique, des sciences et 
de la technologie. 
Alors que ces programmes se poursuivent, cette année, Ericsson a également 
incité ses employés à se dépasser en se concentrant sur leur propre foyer et en 
enseignant à leurs propres filles et jeunes membres de leur famille le potentiel 
de STEAM et des carrières dans les TIC par le biais de l'initiative Be a 
Teacher, pour laquelle ils ont reçu du matériel pédagogique et des boîtes à 
outils. En outre, dans le cadre du programme Share our Story, Ericsson a 
organisé des sessions virtuelles afin d'informer et d'inciter les jeunes femmes 
et leurs familles à explorer le secteur des TIC et les perspectives de carrière 
qu'il offre. Un autre grand projet qui mérite d'être mentionné est 
Technovation, un concours mondial de technologie pour les filles. Répartis 
dans 28 pays, près de 100 employés d'Ericsson encadrent actuellement des 
filles âgées de 10 à 18 ans.
Bien qu'il y ait encore du travail à faire, des efforts ont été entrepris et l'avenir 
des études STEAM en tant que choix de carrière est vraiment passionnant. 
Les recherches montrent que plus de 65 % de nos étudiants occuperont des 
emplois qui n'existent pas aujourd'hui. En mobilisant les participants à la 
Journée des jeunes filles dans les TIC, nous espérons contribuer à préparer cet 
avenir, en encourageant de plus en plus de jeunes femmes à envisager des car-
rières dans les TIC, et en élargissant simultanément notre travail en interne 
pour nous mobiliser et collaborer en faveur de la parité et de l'égalité des 
genres en général.

Les compagnies aériennes S7 
Airlines et Aeroflot vont lancer 
chacune de nouvelles routes vers 
le Maroc.Casablanca sera ajoutée 
au réseau de S7 Airlines dans les 
tout prochains jours avec un vol 
hebdomadaire au départ de 
Moscou Domodedovo (DME), a 
annoncé le site routesonline. Les 
vols vers l’aéroport Mohammed V 
(CMN) commenceront le 30 
avril. La route, qui sera la pre-
mière du S7 vers le Maroc, sera 
exploitée à l’aide de Boeing 737-
800. La compagnie aérienne 
deviendra le deuxième transpor-
teur à desservir Casablanca depuis 
Moscou, après Royal Air Maroc 
qui propose actuellement deux 
vols par semaine et qui devrait 
passer à trois vols hebdomadaires en juin.
En outre, les données fournies par OAG Schedules 
Analyzer montrent qu’Aeroflot a l’intention de lancer 
deux routes entre Moscou Sheremetyevo (SVO) et Agadir 
(AGA) et CMN à partir de début juin. Les vols seront 

respectivement 3 fois par semaine et 1 fois par semaine à 
bord des 737-800. Les ajouts de liaisons signifient que la 
capacité entre Moscou et le Maroc devrait être de 2 570 
sièges hebdomadaires dans les deux sens d’ici début 
juillet, contre 1 400 en 2019.

Le Conseil des ministres espagnol a 
approuvé, mardi, le plan de relance, de 
transformation et de résilience de l'éco-
nomie, qui sera envoyé cette semaine à 
Bruxelles pour évaluation.
Il s'agit du "plan économique le plus 
ambitieux que notre pays ait connu dans 
son histoire la plus récente", a indiqué la 
ministre des Finances et porte-parole du 
gouvernement, María Jesús Montero, lors 
d’un point de presse au terme du Conseil 
hebdomadaire, estimant que ce pro-
gramme doit jeter les bases "pour que les 
générations futures puissent avoir un pays 
meilleur, plus durable, plus productif et 
plus social".
Dans ce sens, Mme Montero a rappelé 
que l'accord conclu lors du Conseil euro-
péen du 21 juillet a permis la mise en 
œuvre d'un paquet d'aides pour faire face 

à la crise économique découlant du 
Covid-19, grâce auquel l'Espagne recevra 
140.000 millions d’euros entre 2021 et 
2026, dont 70.000 en transferts.
Les 212 mesures auxquelles ces fonds 
seront affectés constituent le plan de 
relance, de transformation et de rési-
lience, qui propose 110 investissements et 
102 réformes et quatre axes de transfor-
mation : la transition écologique, la 
transformation numérique, la cohésion 
sociale et territoriale et l'égalité des sexes. 
Parmi ses objectifs, a détaillé Mme 
Montero, figurent la modernisation du 
tissu productif et de l'administration, 
l'augmentation du potentiel de croissance 
de l'économie, le renforcement de l'em-
ploi de qualité, le passage à une économie 
plus verte et plus durable et la réduction 
des disparités sociales. 

Nora Wahby, vice-Présidente et responsable 
chez Ericsson pour le Maroc et l'Afrique 

de l'Ouest
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La moitié des bénéficiaires de transferts internationaux (toutes régions confondues) reçoit des mensualités régulières, c'est-à-dire 

tous les deux mois ou plus, selon une étude menée par Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque mondiale.

Le mois de Ramadan est une période où les jeûneurs 
consomment différemment que le reste de l’année. 
Salés, sucrés, fruits exotiques, les marocains cèdent très 
facilement à leurs caprices… jeûne oblige. Le mois 
Sacré est aussi l’occasion pour de nombreux jobs d’ap-
paraitre. C’est le cas aussi à Tanger où dans les coins des 
rues, les jeunes commercent. Jus en bouteilles, biscuits 
et produits étrangers, jus d’orange pressés, leurs «étales» 
sont copieusement garnis. Pour la plupart, il s’agit de 
jeunes natifs du quartier où ils opèrent. Pour certains, 
l’objectif de cette activité saisonnière est de se faire un 
peu d’argent de poche. Pour d’autres, elle permet de 
contribuer aux dépenses quotidiennes engendrées par le 
Ramadan. Tour d’horizon.
Ce mois de privation est curieusement la période de 
l’année où les foyers consomment le plus. Jusqu’aux 
derniers instants de jeûne, les marocains font encore les 
dernières emplettes. 
«Il manque toujours quelque chose sur la table du Ftour 
des jeûneurs, c’est pour cette raison que les gens font 
leurs courses jusqu’à la dernière minute», affirme 
M’rini, un vendeur occasionnel habitant le quartier de 
Dradeb.  Et d’ajouter «c’est d’ailleurs avec les retarda-
taires que nous faisons une partie de notre chiffre d’af-
faires quotidien».
Quant aux produits qui ont le plus de succès, ce trente-
naire signale que «les jus en brique et en bouteille ont la 
côte durant le mois de Ramadan. «Les jus importés 
d’Espagne (contrebande) s’écoulent très rapidement au 
même titre que les natillas (flan façon ibérique)».

«Avec un prix compris entre 6 et 12 Dhs, selon la quan-
tité (500Cl et 1L), cela reste très raisonnable comparé 
aux produits marocains. De plus, le client préfère le jus 
espagnol, de meilleure qualité et plus gouteux d’après 
l’acheteur», a-t-il indiqué. 
En réponse à une question concernant le bénéfice réali-
sé sur chaque pièce écoulée, M’rini déclare que «cela ne 
dépasse pas 2 Dhs pour les jus et 1 dh sur les natillas 
mises en vente à 3 Dhs l’unité, soit 1 Dh plus cher que 
les yaourts locaux». 
«Comme toute activité commerciale, il y a des jours 
avec et des jours sans. En moyenne, nous pouvons tirer 

par jour jusqu’à 100 où 150 Dhs. Le vendredi, jour de 
foule, on talonne les 200 Dhs, somme aucunement 
négligeable en ces temps très difficiles où le travail se 
fait rare», a-t-il relaté. 
Père de trois enfants, ce trentenaire sans travail depuis 
le début de la pandémie rapporte que le bénéfice jour-
nalier lui permet de palier aux besoins élémentaires de 
son foyer. «Je préfère grappiller quelques dirhams grâce 
à cette activité saisonnière plutôt que de rester les bras 
croisés», conclut-il. 
Un peu plus au Sud de la ville, dans l’ancienne Médina 
et plus précisément dans le quartier de «Saqaya», 

l’équipe d’Al Bayane est allée à la rencontre de Omar et 
Othmane, deux jeunes lycéens reconvertis en vendeurs 
de jus pressés à l’occasion du Ramadan. Très motivés, ils 
commencent leur journée assez tôt, les tangérois étant 
réputés lèves-tard. «Nous sommes postés à la place 
«Saqaya» dès 11 H afin d’engranger un peu plus de 
bénéfice, surtout que jusqu’à 14-15H, nous n’avons 
presque pas de concurrence».
Vendant du jus d’orange pressé, les prix appliqués par 
ces deux compères varient selon la tête du client, «si la 
personne est un habitant du quartier ou un intime le 
litre est facturé à 15 Dhs au lieu de 20 Dhs, soit une 
remise de 25%».
En bon gestionnaire, il souligne que cela leur permet 
d’écouler plus facilement leurs stocks puisque les 
oranges sont périssables. «Pour 30 Dhs vous avez 2 litres 
de jus d’orange frais, c’est très honnête», ajoutent-t-ils.
«Le kilogramme d’oranges à jus s’élève à 5 Dhs dans les 
marchés tangérois, donc même à 20 Dhs le litre, c’est 
très abordable. D’ailleurs, grâce à Dieu, l’activité nous 
permet de dégager un bénéfice», ont-ils certifié. 
«D’après nos prévisions et avec le bénéfice généré par 
l’activité, Omar et moi avions prévu d’acheter de nou-
velles baskets et pourquoi pas quelques vêtements de 
sport», conclu Othmane, natif de l’ancienne Médina. 
Le mois sacré du Ramadan est donc aussi la période où 
des milliers de marocains s’adonnent à des activités 
commerciales saisonnières, au grand bonheur des com-
merçants saisonniers qui réalisent des bénéfices, mais 
aussi des passants et riverains qui grâce à ces «mesas» 
(présentoirs en espagnol), comme on les appelle à 
Tanger, peuvent toujours compléter la table du Ftour. 

Transferts de fonds internationaux

 La moitié des bénéficiaires reçoit  
des mensualités régulières 

es transferts mensuels concernent le plus 
souvent des femmes dont le mari réside à 
l'étranger ou des parents âgés qui sont 
entretenus par leurs enfants, expliquent 

BAM et la BM dans un rapport sur cette étude qui 
s'articule autour des résultats des groupes de discus-
sions sur les transferts de fonds dans le cadre de l'ini-
tiative "Green-back Morocco". Pour ce qui est des 
transferts occasionnels, ils se font soit à des occasions 
récurrentes (fêtes religieuses, rentrée scolaire, 
vacances d'été ...) ou lors de circonstances imprévues 
tels des frais médicaux, précise la même source.
Dans la plupart des localités ciblées dans l'étude, l'ex-
péditeur et le destinataire ont le choix entre plusieurs 
fournisseurs de services de transferts de fonds. Les 
participants disposent d'au moins deux institutions 
financières à proximité immédiate de leur domicile 
pour retirer un transfert.  Ce sont le plus souvent des 
établissements de paiement qui offrent des services 
de transferts de fonds de plusieurs opérateurs inter-
nationaux. Dans 8 des 16 localités ciblées, surtout 
dans l'urbain et péri-urbain, il y a aussi des succur-
sales de banques commerciales.  Les banques offrent 
leur propre service de transferts via virement ban-
caire, mais sont fréquemment aussi des agents des 
opérateurs de transferts de fonds internationaux. 
Dans les cas où les institutions financières sont plus 
éloignées et impliquent d'emprunter un transport, 
elles sont situées dans des lieux où se trouve un grand 
nombre de services et commerces et par conséquent, 
les populations concernées s'y rendent régulièrement 

pour faire différentes courses et démarches.

En outre, BAM et la BM soulignent que le choix de 

la méthode et du fournisseur de service est réalisé par 

l'expéditeur, faisant savoir que les services de deux 
opérateurs de transferts de fonds internationaux sont 
prédominants (97% l'utilisent) et ce, dans l'ensemble 
des régions étudiées. Les virements bancaires sont 
rarement utilisés (12% les utilisent parfois), alors 
même que 62% des participants détiennent un 
compte bancaire.  Ladite étude indique aussi qu'envi-
ron 1% des participants révèlent utiliser que l'envoi 
informel. Étant donné la disponibilité de plusieurs 
services de transferts de fonds à proximité, quelques 
répondants révèlent utiliser différents moyens en 
parallèle selon les choix de son ou ses expéditeur (s).
Concernant les frais des transferts internationaux via 
les opérateurs de transferts de fonds, ils sont systéma-
tiquement réglés par les expéditeurs, donc perçus 

comme gratuits par les bénéficiaires. Le coût n'est 
jamais cité spontanément comme un critère de choix 
ou d'appréciation d'un service de transfert de fonds 
international.  En revanche, l'ensemble des partici-
pants met spontanément en avant la simplicité de la 
procédure de retrait des fonds, et le caractère instan-
tané de la réception.  Quant au lieu de retrait du 
transfert, les répondants privilégient les établisse-
ments de paiement par rapport aux banques, même 
s'ils ont un compte bancaire. Le principal critère de 
choix est la proximité du point de retrait, le second 
est la qualité de service (ambiance, simplicité de pro-
cédures et rapidité, personnel professionnel).  La plu-
part perçoit le service des établissements de paiement 
comme un service destiné à tous, en particulier aux 

classes populaires, urbaines ou rurales et incluant les 
personnes peu instruites ou analphabètes.  Toutefois, 
le transfert par virement bancaire ou en succursale de 
banque est jugé plus sélectif, destiné à une popula-
tion bancarisée et alphabétisée. L'ensemble des parti-
cipants se déclare satisfait de sa méthode actuelle, qui 
reste la plus performante sur les critères importants 
pour les publics cibles par rapport aux autres solu-
tions connues (proximité, sécurité, rapidité, simplici-
té).  La qualité de service, surtout l'amabilité et le 
professionnalisme des employés est aussi souvent 
mentionné comme l'élément clé de satisfaction. Ils se 
montrent plutôt fidèles à un unique point de retrait.  
Parallèlement, BAM et la BM soulèvent quelques fai-
blesses en termes de connaissances chez les récep-
teurs. La majeure partie déclare vérifier essentielle-
ment le montant sur le reçu et jeter les reçus au fur 
et à mesure. La quasi-totalité des participants indique 
comprendre que le taux de change peut fluctuer. Une 
partie d'entre eux regarde ce taux sur le tableau en 
agence ou sur le reçu, sans que cela implique un 
change-ment de comportement vis-à-vis des trans-
ferts.

Basée sur l'organisation de 16 groupes de discussion 

(8 à 10 participants/groupe) semi-structurés dans 

quatre régions géographiques, cette étude a couvert 

dans chacune des régions une localité urbaine, une 

localité péri-urbaine et une localité semi rurale. Les 

groupes ont distingué les femmes des hommes, ainsi 

que les différentes tranches d'âge (25–40 ans contre 

45 ans et plus), afin de favoriser une expression libre 

des opinions. Tous les participants des groupes de 

discussion étaient des récepteurs de transferts de 

fonds internationaux. 

Tanger: Ramadan et les activités commerciales saisonnières

Changes: les réserves en devises du Maroc au-dessus de 304 milliards
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«Quadrilingual lexicon of travel and tourism»

Un guide important pour les spécialistes et professionnels du tourisme

De nos jours, la maîtrise des langues étrangères 
est désormais indispensable dans le domaine du 
tourisme. C’est dans cette optique que les profes-
seurs et chercheurs à savoir Hmiza Touria, 
Bouaouinate Asmae et Toufiq Maria ont œuvré 
pour rapprochement du lexique touristique mul-

tilingue en anglais, russe, français, arabe aux pro-
fessionnels du métier ainsi qu’au grand public.  
En effet,  cette nouvelle publication 
‘’Quadrilingual lexicon of travel and tourism’’ est 
éditée par la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines - FLSH Mohammedia. Une initiative 
louable à saluer ! 
 Dans le cadre de la mondialisation et de l'ouver-
ture dans laquelle nous vivons, l'apprentissage 
des langues étrangères est devenu l'une des 
nécessités de la vie moderne et le monde touris-
tique, bien entendu, n'a pas dérogé à cette règle, 
expliquent les initiateurs de l’ouvrage. Et d’ajou-
ter : «Nous savons tous que le travail dans le 
domaine du tourisme ne dépend pas seulement 
du capital, mais il nécessite aussi de nombreuses 
études liées au tourisme et à l'hôtellerie, afin 
d'acquérir des connaissances et des compétences 
dans l'art de fournir divers services touristiques, 
en particulier les services d'hébergement et de 
voyage, et de transport inter et intra-national. » 
Pour une communication réussie entre ces pays, 
il est nécessaire de connaître les langues étran-
gères car elles sont les moyens les plus impor-
tants de compréhension, de contact et de bonne 

communication, d'autant plus que nous sommes 
conscients de la valeur et de l'importance de par-
ler la langue du touriste en visite, précisent-ils.
Dans ce contexte, il était nécessaire de réaliser un 
lexique multilingue (anglais, russe, français, 
arabe) des termes et des expressions touristiques. 
Le choix d'adopter ces langues tient compte du 
fait que l'anglais est une langue internationale, 
une langue de technologie et à forte tendance 
actuelle et que le russe est un marché touristique 
émergent au Maroc, ce qui appelle les profes-
sionnels du tourisme à maîtriser la terminologie 
touristique en langue russe, tandis que le français 
est le premier marché du tourisme au Maroc, et 
l'arabe est la langue officielle du pays, ajoute la 
même source.  Par conséquent, ce lexique sera 
un support non seulement pour les futurs spécia-
listes du tourisme au cours de leurs études, mais 
aussi pour les professionnels du tourisme qui 
exercent déjà, et qui sont appelés au cours de 
leur travail à maîtriser une langue particulière, 
un discours professionnel particulier, et dans plus 
d'une langue pour une communication profes-
sionnelle multiculturelle réussie, en tenant 
compte de la pluralité dans les systèmes linguis-

tiques touristiques. « Notre objectif en réalisant 
ce lexique touristique multilingue (anglais, russe, 
français, arabe) est de servir la langue touristique, 
et éviter partiellement la confusion ou l'ambiguï-
té auxquelles sont confrontés les utilisateurs de 
ces langues, et donc il s’agit d’un guide impor-
tant, d’un moyen d’accompagnement permanent 
qui enrichira leurs connaissances linguistiques et 
élargira leurs capacités et leurs cultures linguis-
tiques, qu'ils soient étudiants ou employés dans 
le domaine du tourisme.», affirment les auteurs 
de la publication.  De plus, le lexique sera inté-
ressant pour un autre large éventail de lecteurs 
qui en profiteront lors de leurs voyages dans dif-
férents pays, que ce soit ceux qui connaissent les 
bases des langues concernées, ou ceux qui n'en 
ont pas une bonne connaissance. «Nous avons 
essayé d'inclure dans le présent lexique les 
aspects du tourisme social, culturel, économique 
et juridique liés à une variété d'activités de la vie 
publique et privée des personnes. Nous avons 
également accordé une attention particulière au 
patrimoine culturel et naturel en présentant des 
termes et des expressions qui définissent les ques-
tions et concepts les plus importants liés à l'utili-

sation du patrimoine à des fins touristiques. Pour 
atteindre ces objectifs, nous avons adopté plus de 
2800 mots et expressions en anglais, correspon-
dant à leurs équivalents dans les trois langues : 
russe, français et arabe.», affirment-ils.  
Et d’ajouter : « nous avons jugé utile que le 
lexique ne soit pas de grande taille, afin qu'il soit 
facile pour le lecteur de le transporter et de l'em-
porter avec lui, puis de s'habituer à l'utiliser, où 
qu'il soit, car les termes et les phrases que 
contient le présent dictionnaire sont limités et 
précis, que ce soit en termes de quantité ou de 
qualité, et cela faciliterait à l’utilisateur la sélec-
tion du mot et de l’expression désirés dans la 
langue appropriée sans tomber dans l’hésitation 
ou la confusion.» Par ailleurs, les auteurs du livre 
ont choisi un bon nombre de concepts des plus 
importants et une terminologie qui caractérise le 
style de la langue touristique, afin que le lecteur 
(touriste, étudiant, professionnel du tourisme) 
puisse enrichir son lexique spécifique aux com-
posantes de la culture touristique indépendam-
ment de son niveau de langue, puisque le dic-
tionnaire lui permettra de connaître un seul mot 
en quatre Langues.

Le dirham est resté quasi-stable par rapport au dollar 
américain et s’est déprécié de 0,33% vis-à-vis de l’eu-
ro, au cours de la période allant du 15 au 21 avril, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette 
période, aucune opération d’adjudication n’a été réa-
lisée sur le marché des changes, précise BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 16 avril 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 304,2 milliards de dirhams 
(MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à 
l’autre et en hausse de 2,6% en glissement annuel, 
ajoute la même source. L’encours global des inter-
ventions de BAM ressort à 77,4 MMDH, dont 33,9 

MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 15 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée et 28,5 MMDH dans le cadre des 
programmes de soutien au financement de la 
TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 3,8 MMDH et le 
taux interbancaire s’est à 1,5% en moyenne. Lors de 
l’appel d’offres du 21 avril (date de valeur le 22 
avril), la Banque centrale a injecté un montant de 
25,2 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. Sur le 
marché boursier, le Masi a enregistré une hausse de 
0,5%, portant sa performance depuis le début de 

l’année à 3,5%, relève BAM, notant que cette évo-
lution hebdomadaire résulte principalement des 
progressions des indices sectoriels des “bâtiments et 
matériaux de construction” de 2,2% et des assu-
rances de 1,6%. En revanche, l’indice du secteur 
des “sociétés de financement et autres activités 
financières” a diminué de 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est élevé à 464,4 millions de dirhams (MDH) 
contre 273,9 MDH une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quotidien moyen 
a atteint 92,9 MDH après 52,1 MDH la semaine 
dernière.

  Entretien avec Bouchta Farqzaid 

   La force des images et la beauté  
époustouflante de l’écriture

Que représentent les arts et les lettres  
pour vous ?

  Les Lettres et les Arts me permettent d’abord 
de vivre d’autres vies, voir d’autres univers, de 
rencontrer d’autres créatures. Sans ces premiers 
ma vie serait une grande erreur, pour répondre 
un peu Nietzsche. Ils m’ont permis de renaître. 
La bande dessinée m’était d’un très grand 
secours lors de mon enfance avant que je 
découvre le monde du théâtre et du cinéma qui 
m’ont éclairé le chemin. Autodidacte, le premier 
livre que j’ai lu était « Ainsi m’a raconté Abou 
Houraira » du tunisien Mohamed Masaidi. J’en 
étais absolument fasciné par la force des images 
et la beauté époustouflante de l’écriture. 

Que représente l’écriture pour vous ?

La lecture est un acte rituel qui ponctue ma 
journée. Je lis entre six et huit heures par jour. 
Mes lectures sont principalement en arabe et en 
français et concernent pratiquement le cinéma, 
la philosophie et la littérature. En réalité, j’écris 
en prenant des notes et j’écris en rédigeant des 
textes d’essai ou de fiction. Pour moi, la lecture 

est une nécessité, l’écriture un désir.

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

votre parcours littéraire.

La ville qui a beaucoup marqué est d’abord 
Khouribga, ma ville natale, où j’ai passé une 
enfance malheureuse, très malheureuse, dans 

une famille très pauvre. J’ai fait l’expérience, 
comme les autres enfants de mon quartier, de 
l’horreur des maladies, de la violence, de la 
pénurie de la nourriture, de la mort des 
proches, de l’injustice. 
Viennent ensuite Marrakech, Tanger, Paris et 
Bologne. Pour moi, ce sont des villes roma-
nesques/imaginaires. Je m’y sentais un person-
nage de roman. J’y ai le sentiment que je suis le 

personnage principal et les autres ne sont que 
des figurants. Mots et mets sont indissociables. 
Ballades, rencontres, études…

Que représente la beauté pour vous ?

 La notion de beauté est relative. Elle est déter-
minée par des facteurs culturels, cultuels et psy-

chologiques. Ainsi, la beauté de la femme en 
Afrique noire est un exemple frappant (la 
femme-girafe). Pour moi, il s’agit de quelque 
chose, naturel ou artistique, qui émeut, secoue 
mon esprit. Un paysage, un tableau de peinture, 
un film, une chanson, un geste, une rencontre, 
un mot… La beauté relève de la jouissance et 
du plaisir. Car, ce dernier est du côté du banal, 
du public, de la bêtise. La beauté a une dimen-
sion tragique ; elle couronne le héros qui lutte 
contre la laideur de la vie pour vivre ou mourir 
sous les auspices du bonheur. Autrement dit, la 
beauté est toujours dionysiaque non apollo-
nienne.  

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

Quelques livres m’ont vraiment marqué comme 
« Ainsi m’a raconté Abou Houraira » du tuni-
sien Mohamed Masaidi, L’Étranger d’Albert 
Camus, La Chambre claire de Roland Barthes, 
Ainsi parlait Zarathoustra de F. Nietzsche. Pour 
les films, il y a Mirage d’Ahmed Bouanani, 
Yeleen (Lumière) de Suleiman Cissé Le Salon de 
la musique de Satyajit Ray, Le Cuirassée 
Potemkine de Sergueï Eisenstein, La Momie de 
Shadi Abdessalam …

11

Ramadan 2021

Bouchta Farqzaid. Né à Khouribga (Maroc). Études universitaires au Maroc et en France. A écrit des dizaines d’articles (image, cinéma, critique) et des nouvelles 

dans la presse marocaine (Al Bayane, Libération, Le Reporter, …etc.) et des revues spécialisées « Cine.ma », « Cine.Mag». Communications sur le cinéma. Docteur 

en Littérature Générale et Comparée, il est actuellement professeur universitaire à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université le Sultan Moulay 

Slimane, Beni Mellal, Maroc. Il a publié les ouvrages suivants : « L’Image chez Roland Barthes », « Cinéma marocain », « Photographie et cinéma », « Cinéma et 

Littérature », « Pour un cinéma au pluriel » et bien d’autres.
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M. Touimi a souligné dans une 
déclaration à la MAP que le chef des 
milices séparatistes du polisario est 
poursuivi pour crimes de guerre 
sérieux et atteintes graves aux droits 
de l'Homme, ajoutant qu' « il est 
temps pour Madrid d'exprimer une 
position claire au sujet de la question 
du Sahara marocain ».

Il a également souligné que la recon-
naissance des droits historiques et 
juridiques du Maroc sur ses provinces 
du Sud, partant du plan marocaine 
d'autonomie, en tant qu’initiative 
sérieuse qualifiée par les Nations 
Unies de solution juste au dossier du 
Sahara marocain, constitue une base 
solide pour œuvrer en vue du conso-

lider davantage les relations entre le 
Maroc et ses principaux alliés. Le 
nombre croissant de pays qui recon-
naissent la pleine souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du Sud et la 
reconnaissance officielle des Etats-
Unis de la souveraineté entière du 
Maroc sur son Sahara, explique 
Touimi, « placent haut la barre des 

attentes vis-à-vis d'un partenaire 
principal avec lequel nous travaillons 
de manière conjointe et avec sérieux 
sur des dossiers stratégiques comme 
l'immigration et la lutte contre le ter-
rorisme ».
La souveraineté du Maroc sur son 
Sahara est ancrée dans l'histoire, a-t-il 
dit, ajoutant que les archives de la 

diplomatie espagnole disposent de 
multiples documents qui en attes-
tent.
Et de conclure que la priorité est de 
clore définitivement ce dossier et de 
se pencher sur la mise en place de 
mécanismes durables pour la dyna-
misation des intérêts économiques, 
sociaux et sécuritaires communs.

Dans le cadre de son cycle de conférences digitales 
«Échanger pour mieux comprendre», la Fondation 
Attijariwafa bank a organisé, jeudi 22 Avril 2021 en 
live streaming sur sa chaîne YouTube, une rencontre 
philosophique de haute facture, en présence de Ali 
Benmakhlouf, professeur des Universités, Université 
Paris-Est Créteil. En ce mois sacré de Ramadan, la 
Fondation a choisi de dédier cette rencontre au thème 
: «Gratitude, pardon et don de soi : retour sur 

quelques enseignements de la pensée mystique musul-
mane». Modérée par Asmae Souitat, journaliste, le 
débat a porté sur la définition de ces trois vertus, leurs 
interactions et leurs bienfaits, en puisant dans la 
sagesse des philosophes mystiques musulmans.
Dans le contexte actuel de pandémie doublé d’une 
crise socioéconomique, la gratitude )الشكر( revêt une 
grande importance car elle figure au cœur de la sagesse 
et de la spiritualité. «Elle lève le voile de l’ingratitude 

pour accueillir la grâce divine ». Mais pour l’atteindre, 
il est important de travailler sur ses propres résistances, 
en adoptant une hygiène de vie basée sur des exercices 
spirituels. « Pour les érudits mystiques, cette valeur 
peut être cultivée en continu grâce au «الذكر  », car la 
récurrence de l’appel à Dieu soulage le cosmos de ses 
vicissitudes et décharge l’homme de ses angoisses. » En 
parallèle, l’apprentissage permanent de la gratitude est 
possible à travers la pratique d’exercices spirituels 
comme l’Eveil )اليقضة(, l’Examen de conscience 
)اإلنابة(. et la Résipiscence )المحاسبة(
Enfin, la gratitude suppose de garder l’espoir et la 
détermination, même en situation de déséquilibre que 
suscite la crise actuelle. Quelle est la frontière entre 
gratitude et fatalisme ? Les mystiques musulmans par-
lent de «التوكل», c’est-à dire, l’acceptation du destin, 
sans y être entraîné. Cela renvoie à l’un des principes 
du stoïcisme : l’acceptation n’est pas résignation, car 
l’acceptation s’accompagne de détermination ». Quant 
au don de soi, il doit être perçu d’un point de vue cos-
mique. Pour Abu Al Abbas Sebti, le don affecte et 
nourrit l’existence et entraîne un effet vertueux. Mais 
cette pratique est-elle aisée en temps de crise et d’ad-
versité? « Oui car le don de soi est toujours possible si 
nous nous plaçons dans un faisceau de vies, en faisant 
appel à la solidarité. Plus tard, Descartes confortera 

cette conviction en affirmant : Ce qui nous coûte peu, 
profite beaucoup à l’autre ». Certes, en donnant, nous 
sommes en disposition de recevoir, mais il n’y a 
aucune obligation de retour. «Ne demande pas, 
donne!»
Enfin, le pardon est l’une des vertus les plus impor-
tantes en Islam. Pour preuve, toutes les Sourates du 
Coran invoquent Dieu miséricordieux, à l’exception de 
la Sourate 9 )Sourate At Tawba(. Pour les mystiques 
musulmans, si Dieu est miséricordieux, alors 
l’Homme, qui possède en lui tous les attributs divins, 
peut pardonner. « Le pardon humanise car il est en 
interaction dynamique avec l’amour )المحبة(. Plus je 
pardonne, et plus j’accueille l’amour ». En revanche, 
demander pardon peut être perçu comme une 
démarche intéressée. Selon Rabia Al Adaouya, si nous 
demandons pardon, nous devons nous faire pardonner 
de notre demande. En définitive, le pardon c’est la 
prière. À travers cette nouvelle conférence-débat qui a 
suscité de nombreuses questions d’internautes aux-
quelles l’invité a répondu avec rigueur et intérêt, la 
Fondation Attijariwafa bank démontre, une fois de 
plus, sa volonté de favoriser le débat et la réflexion sur 
des thématiques culturelles et philosophiques en fai-
sant appel à des personnalités reconnues pour leur éru-
dition et leur sens du partage.

Moins d’une semaine après l’admis-
sion du soit disant chef du prétendu 
« polisario » en Espagne pour soins, 
alors que ce sieur est recherché par 
la Justice ibérique pour différentes 
plaintes, après sa huite, très nom-
breuses sont les voix qui se sont 
soulevées pour dénoncer la compli-
cité du gouvernement de Madrid et 
le jeu des généraux d’Alger.
Première contradiction relevée est la 

raison avancée par le gouverne-
ment espagnol : les « raisons 
humanitaires » appliquées à « un 
criminel recherché par la justice 
espagnole pour crimes contre 
l'humanité »… 

Un criminel fini

Plusieurs personnalités politiques 
et parlementaires, des experts, des 
politologues et des hommes et 
femmes du droit, à travers le 
monde, ont analysé le comporte-
ment de l’Exécutif espagnol, sous 

divers angles.
Ils se sont basés sur des faits avérés 
dont la justice espagnole est saisie 
depuis plusieurs années, avant que 
le principal accusé ne prenne la 
fuite vers Alger où il bénéficie, en 
tant que « carte » temporaire entre 
les mains des généraux locaux, de 
toute la complicité et la protection 
requise pour lui assurer l’impunité.
D’ailleurs c’est ce que les commen-
tateurs affirment en rappelant que 
le fugitif est « entré à bord d’un avi-
on-ambulance et avec un faux pas-
seport algérien sous l'identité de 
Mohamed Banbatouch, ce qui 
constitue en soi un nouveau crime». 

La loi et rien que la loi

Les juristes, eux, estiment qu’il fau-
dra que le fugitif soit mis en état 
d’arrestation, alors qu’il bénéficie 
des soins médicaux, pour que la 
procédure de poursuite judiciaire 
soit engagée.
Ils appellent à « appliquer la loi et 
procéder à l’arrestation immédiate 

du dénommé Brahim Ghali, recher-
ché par la justice espagnole pour 
crimes contre l'humanité ».
Mais le sieur Brahim Ghali est accu-
sé également de préjudices graves 
causés par des « attaques contre des 
bateaux de pêche espagnols, d’enlè-
vements et d’assassinant de cen-
taines de membres de leur équi-
page »…
Les commentateurs avancent des tas 
de chefs d’accusation à l’encontre 
du mercenaire d’Alger : «  déten-
tion, torture et disparition forcée de 
citoyens espagnols d'origine 
sahraouie détenus contre leur gré 
dans les camps algériens de 
Tindouf ».
On rappelle également qu’il est 
aussi coupable du « viol en 2010, 
dans la ville d'Alger, de Khedijetu 
Mahmud Mohamed Zubair, alors 
adolescente )…( qui avait dénoncé 
le crime devant l’Audience 
Nationale d'Espagne et la 
Commission des droits de l'homme 
des Nations Unies ».
Les mêmes juristes se sont adressés 
par des interventions, lettres et 
commentaires au président du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, 
dans le but de « respecter la tradi-
tion espagnole qui considère les 
droits de l'homme comme univer-

sels et imprescriptibles, en tradui-
sant immédiatement le terroriste 
Brahim Ghali devant la Chambre 
N° 5 de l’Audience Nationale, qui 
exige sa comparution pour répondre 
des crimes contre l'humanité qui lui 
sont imputés ».
Et comme le souligne une lettre de 
l’Association d’amitié Aaroc-
Argentine, le fait de « remettre 
Brahim Ghali entre les mains des 
autorités judiciaires espagnoles est 
un acte de justice ».

Une violation 
du droit international

En Afrique également, des person-
nalités ont tenu à commenter le for-
fait madrilène. Le chercheur spécia-
liste de l'Afrique et directeur général 
de l’Agence rwandaise d’informa-
tion )ARI(, Andre Gakwaya, estime 
que l’attitude de Madrid constitue 
une violation « grave » du droit 
international, affirmant que « la 
poursuite des individus accusés de 
crimes de génocide et de terrorisme 
est une norme impérative du droit 
international, dont aucune anomalie 
n’est admise ».
A. Gakwaya note que le délit 
d’une« fausse identité avec un passe-
port diplomatique fourni par le 

gouvernement algérien au mépris de 
ses propres lois et du droit interna-
tional, représente également une 
atteinte aux droits des victimes 
d’actes criminels commis par le 
dénommé Brahim Ghali ».
Il fait observer que « des attentions 
humanitaires ne peuvent, en aucun 
cas, couvrir de telles attitudes préju-
diciables au droit international et 
aux principes de justice univer-
selles »
De plus il estime que le fait d’assu-
rer des non-droits au mercenaire est 
« une autre preuve irréfutable » de 
l’implication de l’Algérie dans le 
conflit régional sur le Sahara maro-
cain.
Aussi, pour l’expert espagnol Pedro 
Canales l'Algérie, le polisario et 
l’Espagne sont les « grands per-
dants » dans cette affaire. 
Il situe l’origine de l'opération du 
transfert du prétendu chef en 
Espagne « se trouve en Algérie »
Ce qui confirme « l’implication des 
autorités algériennes dans cette 
affaire confirme une fois de plus 
que ’Algérie n’est pas un spectateur, 
mais un acteur principal » dans le 
conflit articiel sur le Sahara maro-
cain.
L’auteur de ces propos, qui est un 
spécialiste des questions du 
Maghreb et ancien correspondant 
de plusieurs quotidiens espagnols 
dans la région.
L’objectif de cette opération algé-
rienne est, selon lui, de « porter 
atteinte aux relations entre le Maroc 
et l’Espagne ».
Enfin, rien que pour la journée de 
mardi, le géopolitologue français, 
Aymeric Chauprade a affirmé que 
« le gouvernement espagnol fait face 
à un vrai scandale d’État : il a sous-
trait à la justice espagnole, avec la 
complicité de l'Algérie et sous fausse 
identité #BrahimGhali du 
« Polisario » lequel était sous man-
dat d'arrêt espagnol pour crimes 
contre l'humanité, torture, viols! », 
Sa réaction sur son compte twitter 
indique : « C'est un véritable scan-
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En accueillant le dénommé Brahim Ghali sur son territoire sous 
fausse identité, l'Espagne "aide" un criminel de guerre à échapper à 
la justice, a affirmé, mercredi, la Ligue marocaine de défense des 
droits de l'homme )LMDH(.
Il s’agit d’une "non-dénonciation institutionnelle" d’un fugitif, 
poursuivi pour crimes contre l’humanité, a souligné la Ligue dans 
un appel à l’adresse des instances et organisations des droits de 
l’homme en Espagne. Se disant étonnée du "traitement politicien" 
auquel s’adonne le gouvernement espagnol dans l’affaire du chef 
des séparatistes qui doit répondre de ses actes pour son implication 
directe dans des violations graves des droits de l’homme, la LMDH 
dénonce une atteinte caractérisée de la justice qui entache la répu-
tation de l’action des droits de l’Homme dans le pays ibérique.
La Ligue fait en outre part de sa déception quant à la "manière 
dont le gouvernement espagnol méprise les droits des justiciables, 
en participant à un acte criminel", soulignant que le dénommé 
Ghali est l’un des principaux accusés dans des crimes contre l’hu-
manité et des violations des droits de l’homme qui se poursuivent 
jusqu’à ce jour au grand dam des chartes internationales, avec à 
leur tête le droit international humanitaire.
Des militants sahraouis des droits de l’homme avaient déposé 
plainte devant la justice espagnole contre le chef des séparatistes 
pour des crimes contre l’humanité dont les crimes de génocide, de 
torture, de disparition forcée et de viol. Un mandat d’arrêt a été 
émis à l’encontre du séparatiste par les autorités espagnoles en 
2008, rappelle la Ligue, ajoutant qu’en 2013, le dénommé Ghali a 
été inculpé par le juge Pablo Ruz.
Aucune suite n’a été donnée à cette affaire sous prétexte qu’il était 
difficile de notifier les accusés, déplore-t-elle, appelant les organisa-
tions et instances des droits de l’homme espagnoles à amener 
Madrid, par tous les moyens garantis par la loi, à poursuivre en jus-
tice le chef des milices séparatistes pour les crimes de génocide qu’il 
a commis pour rendre justice aux victimes et lutter contre l’impu-
nité. Elle a également appelé ces instances et organisations à œuvrer 
pour que le gouvernement espagnol revienne sur de telles pratiques 
et pour que justice soit faite.

Ligue marocaine de défense 
des droits de l'homme

L'Espagne « aide » 
un criminel de guerre 
à échapper à la justice 
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Chambre des représentants
L'accueil par l'Espagne de Brahim Ghali est incompréhensible  

économie

La Fondation Attijariwafa bank analyse la gratitude, le don de soi 
et le pardon dans la pensée mystique musulmane

Des voix à l’international unanimes :

« Appliquer la loi et procéder 
à l’arrestation immédiate » du fugitif

L'accueil par l'Espagne du dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, est incompréhensible 
et ne sert en rien l'esprit de partenariat profond et de longue date avec le Maroc, a affirmé, le vice-président de la Chambre 

des Représentants, Mohamed Touimi Benjelloun.
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Ramadan 2021

Le tabagisme est une cause majeure de maladies, associée à un très fort impact sanitaire sur la santé des populations. En moyenne, 
un fumeur régulier sur deux meurt du tabagisme. Le seul moyen de se protéger est l'arrêt de ce dernier. De ce fait, le mois de 

Ramadan semble être l’occasion propice pour cesser définitivement.  

Soulever la problématique du tabac et ses 
conséquences sur la santé des fumeurs en 
ce mois de Ramadan, nous semble être 
un choix amplement justifié. 
Aujourd’hui, il y a une réelle prise de 
conscience concernant le tabagisme et ses 
nombreux méfaits sur la santé des indivi-
dus.
La société est très consciente des dangers 
que représente ce fléau.  De nombreuses 
études ont démontré preuves a l’appui, 
son caractère délétère, sa nocivité qui 
concerne tous les organes du corps. Bien 
plus, sur les paquets de cigarettes, il est 
écrit en gros caractères que le tabac tue, 
c'est une réalité qui ne peut souffrir 
d'aucune controverse. Dans ces condi-
tions, pourquoi s'obstiner à vouloir 
mettre fin à sa vie avant terme. Pour 
celles et ceux qui fument, le Ramadan 
est une occasion idoine pour arrêter de 
fumer.

4.000 composés chimiques 

La fumée de tabac est un mélange de gaz 
et de particules. Ce mélange se forme à 
une température pouvant atteindre 1 
000° à 1 500 °C. La cendre apparaît, 
tandis que la fumée se forme. C’est à ce 
moment que les 2 500 composés 
chimiques contenus dans le tabac non 
brûlé passent à plus de 4 000 substances 
dont beaucoup sont toxiques. La fumée 
se refroidit très rapidement avant d’at-
teindre la bouche du fumeur. Sa compo-
sition n’est pas constante et sa nature 
varie en fonction du type de tabac, de 
son mode de séchage, des traitements 
appliqués, des additifs, etc. On y 
retrouve toujours la nicotine, les gou-
drons et les agents de saveur, mais il en 
existe beaucoup d’autres, telles que 
des gaz toxiques )monoxyde de carbone, 
oxyde d’azote, acide cyanhydrique, 
ammoniac( et des métaux lourds )cad-

mium, plomb, chrome, mer-
cure(. La nicotine est la substance )un 
alcaloïde puissant( qui entraîne la dépen-
dance. Celle-ci est très forte : elle appa-
raît dès les premières semaines d’exposi-
tion et pour une faible consommation de 
tabac.

De graves maladies 

Le tabagisme est une cause majeure de 
maladies, associée à un très fort impact 
sanitaire sur la santé des populations. 
C’est la première cause de mortalité évi-
table. Au Maroc, on estime la prévalence 
du tabagisme à 18% chez les Marocains 
âgés de 15 ans et plus, avec près de 41% 
de la population exposée au tabagisme 
passif. 
Le Maroc est considéré comme l'un des 
plus grands consommateurs de tabac 
dans la zone méditerranéenne avec plus 
de 15 milliards de cigarettes par 
an. Au niveau national, nous 
n'avons aucune statistique 
quant au nombre exact de 
décès liés au tabac. 
Néanmoins, dans un 
pays comme le nôtre 
où 31,5% des hommes 
et 3,3% des femmes 
fument, le cancer du 
poumon fait des 
ravages : 90% des 
cancers du poumon 
sont dus au tabac. Il 
serait également res-
ponsable de 25% des 
insuffisances coronaires 
dont l’infarctus. Mais d’autres  
cancers  sont également causés par 
le tabac, dont celui de la  gorge, 
bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, 
utérus. Le cancer de l’œsophage. 
La BPCO )ou broncho-pneumopathie 
chronique obstructive( est une maladie 
respiratoire chronique qui est essentielle-
ment due au tabagisme. Cette maladie 

peut évoluer vers une insuffisance respi-
ratoire chronique.
D’autres pathologies ont un lien ou sont 
aggravées par le tabagisme : les gastrites, 
les ulcères gastro-duodénaux. Une dimi-
nution des capacités sexuelles et de la 
fertilité. Une altération de l'épiderme 
)rides, teint terne, doigts jaunis(, car le 
tabac réduit l'oxygénation de la peau et 
rend celle-ci terne, moins souple.Des 
affections gingivales, la coloration des 
dents, l'haleine : le tabac jaunit les dents, 
provoque des risques de déchaussement 
et fragilise les gencives. Une altération 
des artères cérébrales )effets 
sur la mémoire, la vision, 
l'audition(.Toutes ces 
mala - dies graves 

peuvent 

être évitées pour peu que l’on décide 
d’arrêter de fumer une bonne fois pour 
toute ; une décision qui vous appar-
tienne, qui vous concerne en premier 
lieu. C’est de votre santé qu’il s’agit, et 
en tant que telle, c’est ce que vous avez 
de plus précieux. Le Ramadan est une 
occasion qui va vous aider à décrocher 
définitivement.

Les Bénéfices de l’arrêt du tabac 

L’arrêt du tabac réduit considérablement 
le risque de maladies ou de mort. Bien 
que les bienfaits pour la santé soient plus 
importants pour les fumeurs qui s'arrê-
tent à un âge plus précoce, l'arrêt reste 
bénéfique à tous les âges. Il est ainsi 

associé aux bienfaits suivants : 
une diminution du risque de 

cancer du poumon chez 
les anciens fumeurs ; 
la réduction du 
risque des maladies 

coronariennes, d’acci-
dents vasculaires cérébraux 

et de maladies vasculaires péri-
phériques. Le risque de mala-

dies cardiovasculaires est 
nettement réduit dans les 
deux premières années sui-
vant l’arrêt ; la réduction 

des symptômes respira-
toires comme la toux, 

une respiration sif-
flante et d'es-

soufflement. 
Le taux de 
déclin de la 

fonction pulmo-
naire est plus lent chez les 
personnes qui cessent de 

fumer ; la réduction du risque 
de Broncho-pneumopathie 
obstructive chronique 

)BPOC( ; l’arrêt du tabac par 
les femmes pendant leurs années 

de procréation réduit le risque 

d'infertilité. Les femmes qui arrêtent de 
fumer pendant la grossesse aussi rédui-
sent le risque d'avoir un bébé de faible 
poids.

Ramadan un moment 
idéal pour arrêter de fumer

La liste des méfaits du tabac est très lon-
gue. Il touche toutes les parties du corps.
Arrêter de fumer est l'une des choses les 
plus importantes que vous puissiez faire 
pour votre santé et le Ramadan est le 
moment idéal pour y parvenir. Le mois 
sain est une occasion pour les fumeurs 
d'arrêter le tabac, certains ont essayé et 
ont réussi à ne plus en fumer après le 
ramadan. Pourquoi pas vous ? Il suffit 
que vous soyez décidé, animé d'une 
réelle volonté de cesser définitivement de 
vous adonner à cette pratique nocive, 
pour vous-même, vos proches, votre 
porte monnaie…
Oui, il ne fait aucun doute que le mois 
sacré de Ramadan est une période pro-
pice pour arrêter de fumer. Vous pouvez 
arriver, vous pouvez réussir. Ce n’est pas 
difficile, vous arrivez à vous abstenir du 
lever du soleil à son coucher. Alors, 
pourquoi ne pas continuer cette absti-
nence de fumer après la rupture du jeûne 
d'autant plus que dans la journée, en ne 
fumant pas, on ferme progressivement 
les récepteurs cérébraux à la nicotine.
Petit conseil qui vaut son pesant d’or à 
l’adresse de celles et ceux qui désirent 
cesser de fumer. Il faut savoir que c’est 
une décision courageuse, sage et respon-
sable, et donc arrêter de fumer 
demande de la volonté, avoir confiance 
en soi  et croire en  ce que vous faites. Si 
vous prenez que cette sage est courageuse 
décision, il est préférable pour vous 
d’éviter au maximum les fréquentations 
avec les fumeurs. Car les tentations sont 
grandes, énormes en présence de vos 
amis qui grillent des cigarettes et dans de 
telles conditions, la rechute est inévitable.

 Actualité

Ramadan et Tabagisme
C’est le moment de décrocher 

Ouardirhi Abdelaziz
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Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Des ambassadeurs dénoncent les tentatives de politisation des débats au CDH 

Michelle Bachelet se félicite de la coopération positive du Maroc avec le HCDH 

Les ambassadeurs représentants permanents de pays membres 
du Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à 
Genève ont dénoncé, mercredi, les tentatives d’un groupus-
cule de pays visant à politiser les débats au Conseil des droits 
de l’homme (CDH) pour porter atteinte à la souveraineté du 
Royaume sur son Sahara.
S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Groupe avec la 
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), 
Michelle Bachelet, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Kouadio 
Adjoumani, a affirmé que l’objectif de cette rencontre est 
d’empêcher toute polémique et toute instrumentalisation 
politique de la question du Sahara au sein du Conseil des 
droits de l’Homme, relevant que les déclarations du Groupe 
n’ont pas de but politique et se fondent uniquement sur le 
principe de solidarité.
Il a rappelé que le différend autour du Sahara fait l’objet d’un 
processus politique relevant de la compétence exclusive du 
Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, la résolution 
du différend ne peut avoir lieu que dans le cadre de cet 
organe, a-t-il noté.
Pour M. Adjoumani, le Conseil des Droits de l’Homme n’est 
pas le cadre idoine pour débattre de ce différend, dont le 
Conseil de sécurité a déjà été saisi et pour lequel plusieurs 
résolutions ont été adoptées, ajoutant que le Conseil des 
droits de l’Homme doit demeurer fidèle à ce principe fonda-
teur, en l’occurrence celui de la non-politisation des débats, 
en évitant ainsi les tentatives de polémique et d’instrumentali-
sation de la question du Sahara au sein du CDH.
Abondant dans le même sens, l’ambassadeur du Gabon, 
Mireille Nzenze a indiqué que l’objectif principal de la réu-
nion est d’établir un dialogue constructif entre le groupe et le 
Haut-commissariat aux Droits de l’Homme, notant que la 

démarche vise particulièrement à rappeler les principes de 
bilatéralité et de non-politisation qui président aux travaux du 
Conseil des Droits de l’Homme.
La déclaration du groupe prononcée lors de la 46ème session 
du Conseil, fut une déclaration neutre ne comprenant aucun 
élément politique pouvant vexer une quelconque partie, a-t-
elle enchainé, précisant que « c’était une déclaration de prin-
cipe pour des raisons évidentes, la question du Sahara faisant 
l’objet d’un processus politique, de la compétence exclusive 
du Conseil de Sécurité ».
Elle a mis en avant le rôle joué par les différentes commis-
sions du Conseil National des Droits de l’Homme dans les 
Provinces du sud du Maroc, reconnues par le Conseil de 
Sécurité, faisant observer que la situation dans les Provinces 
du Sud fait l’objet d’une interaction très active entre les méca-
nismes du Conseil des Droits de l’Homme qui ont effectué, à 
plusieurs reprises, des visites dans ces provinces.
Et d’ajouter que le soutien apporté au Maroc vise à dépoliti-
ser cette question dans le cadre des travaux du Conseil des 
Droits de l’Homme.
Dans la même veine, l’ambassadeur de Jordanie, Walid Khalid 
Obeidat a noté que les aspects politiques ne doivent pas être 
traités dans le cadre du Conseil des Droits de l’Homme mais 
plutôt celui du Conseil de Sécurité, soulignant que son pays 
soutient les efforts déployés jusqu’à présent par le Maroc dans 
l’exercice de sa souveraineté.
Il s’agit d’une question politique qui ne doit pas être discutée 
au sein du Conseil des Droits de l’Homme, a-t-il soutenu.
De son côté, l’ambassadeur de Bahreïn, Yusuf Abdulkarim 
Bucheeri a réaffirmé, au nom du Conseil de Coopération du 
Golfe, le soutien aux efforts déployés par les institutions 
marocaines dans la promotion et la protection des droits de 

l’homme sur l’ensemble du territoire, saluant l’engagement 
continu et constructif avec les mécanismes des droits de 
l’homme, particulièrement le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme, le Conseil des Droits de l’Homme et 
les Procédures Spéciales.
M. Bucheeri a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté 
et à l’intégrité territoriale du Maroc sur son territoire, de 
même qu'aux mesures prises à cet égard, à l’image de celle 
visant à rétablir la liberté de circulation et de mouvement au 
poste frontalier d’El Guerguarat, notant que toute provoca-
tion qui a pour objectif de limiter la liberté de mouvement 
dans cet espace vital, ne peut être tolérée.
Il a salué, en outre, l’établissement de Consulats Généraux 
par de nombreux pays à Dakhla et Laâyoune qui représen-
tent un pas important dans l’engagement pour le renforce-
ment du développement économique et des investissements 
au bénéfice des populations locales.
Et d'ajouter que les membres du CCG sont convaincus que 
la question du Sahara, en tant que différend politique, ne 
peut être résolue qu’à travers le Plan d’Autonomie présenté 
par le Maroc au Conseil de Sécurité de l’ONU, qualifié de 
crédible, en faveur d’une solution politique définitive.
Pour sa part, l’ambassadeur de Haïti, Justin Viard, a rappelé 
que son pays a renforcé ses relations avec le Royaume au 
point d’avoir établi une mission diplomatique et ouvert un 
consulat général à Dakhla en décembre dernier, notant que 
Haïti réaffirme son appui à ce Groupe dont l’objectif est de 
prévenir toute politisation au sein du Conseil des Droits de 
l’Homme, compte tenu du fait que l’examen de cette ques-
tion est du ressort exclusif du Conseil de Sécurité.
« Haïti souligne que l’interaction des membres de ce groupe 
avec le HCDH et le Conseil des Droits de l’Homme doit 

conserver son caractère bilatéral et éviter toute instrumenta-
lisation », a-t-il poursuivi, notant que Haïti salue les efforts 
déployés par le Maroc en vue d’engager une interaction 
constructive avec le HCDH.
Quant à l'ambassadeur de Zambie, Martha Lungu 
Mwitumwa a relevé que son pays prend note des efforts 
sérieux et crédibles du Maroc ainsi que son initiative visant à 
trouver une solution durable et pacifique sous les auspices 
des Nations Unies.
« La Zambie note les efforts consentis par le Maroc dans le 
développement économique de la région depuis 1975, mais 
également l’évolution des droits de l’homme sur ce terri-
toire, devenu une voie de commerce intra-africain », a-t-elle 
dit. 
 Dans son intervention, l’ambassadeur représentant perma-
nent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a dénoncé les agis-
sements malhonnêtes et malveillants de l’Algérie et des sépa-
ratistes visant à induire en erreur la communauté internatio-
nale en général et le Haut-commissariat en particulier, sur 
une prétendue « situation particulière » des droits de 
l’Homme au Sahara marocain, alors que la réalité est que 
l’exercice de ces droits est pleinement garanti dans les pro-
vinces du sud du Royaume, comme sur tout le territoire 
national.
« De surcroit, le groupuscule hostile au Royaume n’a aucune 
légitimité, ni crédibilité pour aborder cette question, encore 
moins la situation des droits de l’Homme. La grande majo-
rité de ses membres détiennent les records les plus tristes en 
la matière, dont les violations massives sont constamment 
dénoncées et condamnées par les rapports de la Haut-
commissaire et par les mécanismes du Conseil des Droits de 
l’Homme », a-t-il ajouté. 

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme, Michelle Bachelet s’est félicitée, mercredi, de la 
coopération positive du Maroc avec le Haut-Commissariat et 
les mécanismes onusiens des droits de l’Homme. S’exprimant 
lors d’une réunion virtuelle avec le Groupe de Soutien à l’in-
tégrité territoriale du Royaume au Conseil des droits de 
l’homme (CDH) de l’ONU, à laquelle ont pris part une 
quinzaine d’ambassadeurs, plusieurs représentants perma-
nents adjoints et des experts en charge des questions des 
droits de l’homme auprès des missions permanentes à 

Genève des États membres du Groupe, Mme Bachelet a émis 
le souhait que cette coopération soit renforcée, tout en expri-
mant sa reconnaissance au Maroc pour sa contribution tan-
gible dans les travaux et activités du Conseil des droits de 
l’Homme. 
S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume, Mme Bachelet a reconnu la nature politique du 
différend régional autour du Sahara marocain, qui est assu-
jetti à un processus politique sous l’égide du Conseil de 
Sécurité. 

Elle a fait part, en outre, de la réception par son bureau et les 
différents titulaires de mandats de plusieurs allégations de 
violations des droits de l’homme dans les camps de Tindouf, 
notamment en ce qui concerne la répression visant les oppo-
sants aux dirigeants séparatistes, la privation des droits de 
mouvement, l’enrôlement d’enfants dans des milices mili-
taires et l’interdiction de déplacement en dehors des camps.
L’objectif de cette réunion était de réaffirmer à la haute res-
ponsable onusienne le soutien ferme et indéfectible des États 
membres de ce Groupe à l’intégrité territoriale du Maroc et 

aux mesures prises par le Royaume en réponse aux provoca-
tions des milices armées du « polisario », avec le soutien de 
l’Algérie. 
La réunion a été également l’occasion d’exprimer, à nouveau, 
le rejet de ce Groupe des manœuvres dilatoires orchestrées 
par l’Algérie et son instrumentalisation des droits de 
l’Homme à des fins de propagande politique, en s’alliant à 
une poignée d’États connus pour leur triste registre de viola-
tions graves, massives et systématiques des droits de 
l’Homme. 
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Doit-on toujours dire la vérité ?

Jean Zaganiaris, professeur  
de philosophie au lycée Descartes de Rabat  

a vérité peut être définie comme l’adéquation 
entre un énoncé et le réel. Lorsque j’ai triché 
à un devoir surveillé et que je dis au sur-
veillant m’ayant surpris en train de frauder 

que j’ai triché, je dis la vérité. Il y a adéquation entre mon 
énoncé et ce qui existe. Par contre, si je dis au surveillant 
m’ayant surpris en train de frauder que je n’ai pas triché 
car je me dis qu’en niant l’évidence, je peux atténuer la 
sanction, je suis en train de mentir. Mon énoncé n’est pas 
en adéquation, en conformité, avec le réel. Le mensonge 
se distingue de la vérité. Il consiste à dire le faux de 
manière volontaire, avec l’intention de tromper autrui. 
Dans le cas de la fraude, mentir pour protéger ses intérêts 
est condamnable car cela remet en cause les fondements 
juridiques permettant à chacun de passer équitablement 
les devoirs surveillés. Toutefois, lorsqu’une personne ment 
pour protéger autrui ou pour se protéger elle-même d’in-
justices ou de violences, doit-elle faire l’objet de la même 
condamnation ? 
A première vue, le devoir de vérité est un devoir moral 
absolu. Les différentes religions polythéistes ou mono-
théistes ont condamné le mensonge et exposé les récalci-
trants à des sanctions ici-bas ou dans l’au-delà. Pour Kant, 
dire la vérité est un impératif catégorique, c’est-à-dire une 
obligation morale susceptible d’être universalisée. 
L’impératif catégorique est défini de la manière suivante : 
« Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime 
de ton action soit considérée comme une loi universelle », 
Fondements de la métaphysique des mœurs (1785). 
L’énoncé « Nous devons toujours dire la vérité » ne doit 
souffrir d’aucune exception et doit être universel. Pour 
Kant, il faut toujours dire la vérité parce que le mensonge, 
qui consiste à tromper volontairement autrui, est néfaste 
pour l’humanité. Mentir à autrui est une injustice. 
Lorsque vous ne dîtes pas la vérité à quelqu’un, non seule-
ment vous lui faîtes du mal, vous lui porter atteinte, mais 
vous faîtes du mal à l’humanité entière, puisque vous por-
tez atteinte aux vertus morales universelles qui doivent 
cimenter la société et la maintenir dans le bien. Dire la 
vérité est une posture morale bénéfique à l’humanité 
entière, mentir est une posture immorale qui porte 
atteinte à l’humanité entière. Par conséquent, il faudrait 
dire la vérité en tout lieu, en tout temps, en toutes cir-
constances, même si cela demande des efforts. 
 Il faut également toujours dire la vérité car le 
mensonge peut être condamné juridiquement ou sociale-
ment. Il peut nous confronter soit aux tribunaux, soit à 
l’opprobre de notre entourage. La société ne peut exister 
sans règles. Les normes juridiques nationales et internatio-
nales condamnent le mensonge. Lors de l’affaire du 
Watergate, l’accusant avec preuves à l’appui de certaines 
malversations, le président américain Richard Nixon a été 
contraint de démissionner. C’est ce que souligne Kant 
dans son texte « D’un prétendu droit de mentir par huma-
nité » (1797) en affirmant que le mensonge est punissable 
aux yeux des lois civiles. Dire la vérité est donc un devoir, 
tant d’un point de vue moral que juridique ou social. Il y 
a de bonnes raisons de toujours dire la vérité. Toutefois, 
est-ce que ces bonnes raisons sont plus importantes que 
les bonnes raisons susceptibles de nous amener à mentir 
plutôt qu’à dire la vérité ? 
Selon Kant, le devoir de vérité ne doit souffrir d’aucune 
exception. Il ne faut jamais s’en écarter. Dans « Des réac-
tions politiques » (1796), Benjamin Constant critique 
cette thèse en affirmant que le principe moral consistant à 
toujours dire la vérité est intenable si on l’applique de 
manière absolue dans toutes les circonstances vécues. Si 
des assassins qui poursuivent un de vos amis ayant trouvé 
refuge chez vous tapent à votre porte, faudrait-il leur dire 
la vérité et indiquer où il se trouve ? Constant répond que 
non et affirme qu’un homme qui a l’intention de nuire à 
autrui n’a pas le droit à la vérité. Il est même légitime de 
lui mentir afin de protéger son intégrité physique ou celle 
de son entourage. Kant répond à cette objection dans 
« D’un prétendu droit de mentir par humanité » (1797) 
en admettant qu’il peut y avoir des intentions louables de 
mentir mais en réfutant l’argument de Constant. Selon 
lui, ces intentions louables peuvent être susceptibles de 
nuire malgré elles aux personnes concernées. Si l’ami que 

l’on veut protéger des assassins en men-
tant était sorti de chez nous sans 
que nous le sachions et tombait 
malgré lui sur les assassins quit-
tant notre demeure, il serait 
tué par notre faute alors que 
si nous avions dit la vérité, il 
serait toujours vivant. Cette 
objection de Kant nous 
parait toutefois très fragile. 
Elle peut être interprétée 
comme un effet de rhéto-
rique visant à justifier une 
argumentation morale préten-
dant à l’universalité et auquel 
nous pourrions répondre : et qu’est-
ce qui se serait passé si cet ami était effec-
tivement chez nous au moment où l’on dit la 
vérité aux assassins et que personne ne nous prête assis-
tance s’ils rentrent dans notre demeure pour le tuer ? La 
posture de Kant, comme l’a régulièrement souligné Pierre 
Bourdieu, reste théorique. Elle pose des normes qui ne 
peuvent être toujours appliquées en pratique au sein de la 
réalité sociale. En théorie, nous devrions toujours dire la 
vérité mais dans la pratique, certaines situations rendent 
cet impératif catégorique irréalisable. 
La seconde raison pour laquelle Kant rejette ce qu’il 
appelle « un prétendu droit de mentir » a trait à la morale. 
Le philosophe allemand affirme que dire la vérité est un 
devoir primordial, c’est-à-dire un devoir primant sur tous 
les autres. Elle a force de loi. Si l’on admet la moindre 
exception, cette loi sera « chancelante et inutile ». Là 
encore, nous ne sommes pas d’accord avec ce second argu-
ment. Si du point de la morale, il ne faut jamais mentir, 
du point de vue du conséquentialisme, il existe certaines 
circonstances qui amènent à privilégier le mensonge à la 
vérité. Pour l’utilitarisme (une forme de conséquentia-
lisme), une action est moralement bonne  si ses consé-
quences maximisent le bonheur du plus grand nombre. 
Lorsque la vie d’autrui ou la nôtre sont menacées, il 
semble préférable de privilégier une « éthique conséquenti-
aliste » (privilégier les conséquences aux principes) à une 
« éthique déontologique » (privilégier les principes aux 
conséquences) Si nous nous inscrivons dans le parti-pris 
conséquentialiste, il existe de bonnes raisons de mentir 
dans certaines circonstances. Par conséquent, plusieurs 
arguments nous autorisent à penser qu’il ne faut pas tou-
jours dire la vérité. 
 Tout d’abord, nous pouvons mentir pour proté-
ger l’intégrité physique et morale d’autrui.Pour certaines 
personnes, le devoir de porter assistance à autrui est plus 
important que le devoir de vérité, quand bien même le 
non-respect de ce dernier peut conduire à ces interpella-
tions judiciaires dont parle Kant. Elles estiment que la 
vérité ne doit pas être dévoilée à ceux qui ne méritent pas 

de la recevoir. Lors du durcissement progressif 
des lois sur la migration en France, cer-

taines personnes ont accepté de recevoir 
des sans-papiers chez eux et de mentir 

aux forces de l’ordre qui les recher-
chaient afin de les protéger. 
Certaines ont été interpellées par 
la police et déférées en justice. 
Toutefois, en 2018, suite à la 
condamnation de l’agriculteur 
Cédric Herrou pour avoir aidé et 

hébergé des migrants, le Conseil 
Constitutionnel a abrogé l’existence 

d’un « délit de solidarité » au nom du 
principe constitutionnel de fraternité et 

a donné implicitement raison à ceux qui 
ont privilégié une « éthique conséquentialiste » 

à une « éthique déontologique ». Pour reprendre une 
idée chère à Michel Foucault, la vérité est également un 
discours produit par le pouvoir à partir des savoirs qu’il 
recueille au sein des populations. Il ne faut pas toujours 
dire la vérité mais attendre que le pouvoir prononce des 
discours de véridicité en notre faveur. C’est ce qu’ont fait 
les militants soutenant les étrangers en situation irrégu-
lière, en saisissant le Conseil Constitutionnel qui refusera 
de reconnaître un délit de solidarité. 
La possibilité de mentir pour protéger autrui peut avoir 
lieu dans le cadre d’entretenir un espoir, aussi mince soit-
il, en énonçant une vérité partielle ou en occultant, en 
voilant, certaines composantes de la véridicité d’un dis-
cours. En France, le code de la santé publique impose au 
médecin, dans son article 35, de donner une information 
« loyale, claire et appropriée » à son patient mais lui offrir 
également la possibilité de tenir ce même patient « dans 
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf 
dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers 
à un risque de contamination ». S’il estime que l’annonce 
d’une maladie grave à un patient en état de vulnérabilité 
physique et/ou morale est susceptible de nuire à ses 
minces chances de guérison ou bien de le faire souffrir 
davantage, le médecin a la possibilité légale de lui mentir.
La fragilité de nos existences impose de ne pas toujours 
dire la vérité à autrui afin de le préserver émotionnelle-
ment. Dans les logiques de ce que l’on appelle l’éthique 
du care, le respect de la personne humaine et la sollicitude 
apportée à son égard priment sur le devoir de toujours 
dire la vérité. L’important n’est pas la véridicité du dis-
cours mais sa bienveillance et ses effets non destructeurs 
sur la personne concernée. Dans certaines circonstances, 
dire toujours la vérité peut être un remède pire que le mal 
que l’on veut guérir. Il vaut donc mieux mentir si nos 
mensonges évitent des souffrances ou des pénibilités inu-
tiles à autrui et ne pas respecter l’impératif catégorique 
kantien. 
A l’impératif catégorique de Kant concernant la vérité, 

nous pouvons préférer l’approche du philosophe-artiste de 
Nietzsche, consistant à privilégier l’importance de la vie et à 
créer de nouvelles valeurs pour l’améliorer. Mentir ne porte 
pas toujours atteinte aux individus. Le mensonge peut aussi 
amener une personne exposée à l’insoutenabilité du réel vers 
des sentiments apaisants. Selon Gilles Deleuze, il existe une 
« puissance du faux » préférable à une puissance du vrai. La 
puissance du faux se trouve dans l’indiscernabilité entre ce 
qui est réel et ce qui est imaginaire. Il y a une puissance du 
faux qui peut être préférée à la puissance du vrai, susceptible 
de faire souffrir les individus. Cette puissance du faux peut 
être éphémère mais elle a le mérite de nous procurer une 
joie dont le souvenir pourra s’avérer salutaire lorsque les 
moments pénibles arriveront. Les mensonges créés par les 
fictions des univers artistiques ont la capacité de « réenchan-
ter » – redonner de la magie dirait Max Weber – un monde 
à feu et à sang. Comme le souligne Nietzsche, il est possible 
de refuser la vérité, de ne pas l’accepter en notre être et de 
chercher refuge dans l’art et dans la création.Substituer « la 
puissance du faux » à la vérité est une façon de rendre la vie 
plus supportable, peut-être plus belle, et là encore d’éviter 
des souffrances ou des situations de pénibilité aux individus 
vivant au sein d’un monde qu’il difficile de changer par nos 
discours de véridicité. 
 Ensuite, nous pouvons recourir au mensonge pour 
améliorer nos rapports sociaux avec les autres. Si nous 
disons toujours la vérité aux personnes que nous fréquen-
tons régulièrement, nous risquons d’être désocialisé. En 
affirmant à mes amis, lors des ultimes révisions du bac, 
qu’ils feraient mieux de travailler leurs cours de philosophie 
plutôt que d’aller tous les jours à la plage, je risque de ne 
plus avoir d’amis qui m’accompagneront à la plage une fois 
que j’aurai bien révisé la philosophie. Dire toujours la vérité 
peut s’avérer être déconcertant pour notre environnement 
social. Vladimir Jankélévitch prévient qu’il vaut mieux dire 
la vérité en la graduant plutôt qu’en l’énonçant intégrale-
ment, de manière brutale. Le mensonge peut atténuer la 
violence des rapports sociaux, les relations interpersonnelles 
dans des milieux tendus. 
 Enfin, mentir pour se protéger soi-même est pré-
férable à l’impératif catégorique de vérité, à condition que la 
frontière entre la poursuite de ses intérêts privés à des fins 
malhonnêtes et le souci d’être en accord avec ses principes 
moraux, de se prémunir de contrariétés ou d’hostilités mal-
veillantes à notre égard soit maintenue. Les questions philo-
sophiques autour de la bioéthique ont posé des réflexions 
intéressantes quant aux rapports du patient à sa maladie, 
indépendamment de son environnement familial ou médi-
cal. En France, la loi du 4 mars 2002 précise qu’en cas de 
diagnostic grave le médecin doit faire part à la famille ou 
aux proches du patient de son état de santé afin qu’ils puis-
sent lui porter assistance, sauf volonté contraire de sa part. 
Le consentement de l’intéressé prime sur le devoir de vérité 
du médecin à l’égard de l’entourage. 
Le fait de se protéger soi-même en mentant est lié à la socia-
lisation dont nous parlions précédemment. Pour prendre un 
autre exemple, il est difficile pour un jeune employé qui 
vient d’intégrer une entreprise, surtout s’il s’agit de son pre-
mier emploi, de dire la vérité sur les dysfonctionnements 
qu’il repère au sein de celle-ci. Il risque de se heurter à l’ani-
mosité des personnes plus anciennes, craignant pour leurs 
intérêts, et cherchant à nuire à cette jeune recrue ayant osé 
remettre en cause le travail de salariés censés être plus expé-
rimentés que lui (mais pas forcément plus compétents). Si 
nous voulons être intégrés socialement, il faut éviter de dire 
une vérité menaçant les intérêts stratégiques d’autrui. 
 Ces arguments démontrent qu’il ne faut pas tou-
jours dire la vérité. Bien entendu, ils n’impliquent pas que 
l’on doive faire du mensonge un impératif catégorique. 
Nous rejoignons Kant sur le fait que la vérité puisse être 
une valeur morale à prendre compte. Lorsqu’il a pour but 
la malversation, l’atteinte aux intérêts physiques et moraux 
d’autrui, la satisfaction de ses intérêts privés au détriment 
de l’intérêt général, le mensonge doit être condamné. 
Toutefois, nous pensons qu’il ne faut pas toujours dire la 

vérité. Protéger la vie d’autrui, rendre les rapports sociaux 

meilleurs ou se protéger soi-même en accord avec ses prin-

cipes ont plus d’importance que l’énonciation de vérités 

brutales, blessantes ou nuisibles.
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Doit-on dire la vérité en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances ? A première vue, la vérité est une obligation morale. Le mensonge est une faute qui est 

condamnable et punissable au sein de la société. En théorie, nous devrions toujours dire la vérité. Mais qu’en est-il dans la pratique ? Doit-on s’en tenir perpétuelle-

ment au devoir moral de vérité ou bien celui-ci comporte certaines exceptions valables ? Le devoir de protéger l’intégrité physique et morale des personnes prime-t-

il sur le devoir de vérité ?

L’ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber a dénoncé, mercredi, lors d’une réunion virtuelle tenue par la Haut-commissaire aux 

Droits de l’Homme (HCDH), Michelle Bachelet, avec le Groupe de Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc au Conseil des droits de l’homme (CDH), les agisse-

ments malhonnêtes et malveillants de l’Algérie et des milices armées du « polisario » visant à induire en erreur la communauté internationale en général et le Haut-

commissariat en particulier, sur une prétendue « situation particulière » des droits de l’Homme au Sahara marocain, alors que la réalité est que l’exercice de ces 

droits est pleinement garanti dans les Provinces du Sud du Royaume, comme sur l’ensemble du territoire national.

Réunion virtuelle tenue par la Haut-commissaire aux Droits de l’Homme 

L’ambassadeur du Maroc à Genève dénonce les agissements de 
l’Algérie visant à induire en erreur la communauté internationale

e groupuscule hostile au Royaume, mené par 
l’Algérie, n’a aucune légitimité, ni crédibilité 
pour aborder les droits de l’Homme, encore 
moins la question du Sahara marocain. La 
grande majorité de ses membres détiennent 

de tristes registres en la matière, dont les violations massives 
sont constamment dénoncées et condamnées par les rapports 
de la Haute commissaire et par les mécanismes du Conseil des 
Droits de l’Homme », a-t-il fait observer. 
Par ailleurs, M. Zniber a fustigé le comportement irrespon-
sable du représentant de l’Algérie à Genève qui s’adresse, par 
intimidation et avec violence, aux délégations du Conseil des 
Droits de l’Homme, trahissant, en cela, l’implication de son 
pays et de ses autorités dans la propagande et les mensonges 
outranciers, visant à dénaturer les réalités sur le terrain au 
Sahara marocain, et à faire diversion par rapport à la situation 
gravissime et détériorée en matière de violation des droits des 
citoyens algériens à la liberté et à l’exercice plein de leurs 
droits civils et politiques. Ce comportement dévoile, a-t-il 
ajouté, l’isolement de l’Algérie face à la dynamique positive 
que connait la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur 
ses Provinces du Sud. 
Il est à rappeler que les dirigeants algériens ont été très sévère-
ment interpellés par la Haut-Commissaire aux Droits de 
l’Homme, lors de son dernier rapport sur la légitimité du pou-
voir politique en Algérie, et leur responsabilité dans les viola-
tions massives des droits de l’Homme, perpétrées contre les 
manifestants pacifiques, les leaders d’opinion et les médias.
M. Zniber a mis en garde la Haut-Commissaire contre les ten-
tatives de politisation et d’instrumentalisation auxquelles 
s’adonne l’Algérie, vis-à-vis du Haut-Commissariat, par l’inter-
médiaire d’allégations mensongères portées par des ONGs 
n’ayant aucune crédibilité et bien connues pour être à la solde 
du pouvoir algérien.

Il a également rappelé à la Haut-Commissaire la persis-
tance des violations graves et flagrantes des droits de 
l’Homme dans les camps de Tindouf, dont sont victimes 
les populations séquestrées dans ces camps, avec la béné-
diction et la protection coupable de l’Algérie, qui assume 
la pleine responsabilité juridique et morale devant la com-
munauté internationale. Ces populations sont privées 
jusqu’à ce jour, par le pays hôte, l’Algérie, de l’enregistre-
ment, qui constitue un prérequis de la protection interna-
tionale minimale, reconnue par le droit international 
humanitaire et le droit international des droits de 
l’Homme, et exigée par les résolutions du Conseil de 
Sécurité, a-t-il enchainé.

Il a saisi l'occasion pour mettre en avant le dialogue et la 
coopération du Maroc avec le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme sur les différents sujets d’intérêt pour 
la communauté internationale et a réitéré la volonté du 
Royaume de maintenir le dialogue sur l’ensemble de ces 
sujets.
Plusieurs ambassadeurs représentants permanents ont éga-
lement pris la parole pour exposer leurs motivations, affir-
mer leur soutien au Maroc et réitérer leurs mises en garde 
contre la politisation de la question du Sahara au sein du 
Conseil des Droits de l’Homme.
Ainsi, le Bahreïn, au nom du Conseil de Coopération du 
Golfe, a rappelé le soutien ferme du CCG au Maroc, à 

son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur ses 
Provinces du Sud, et rejeté toutes les manœuvres visant à 
instrumentaliser la question du Sahara marocain et à poli-
tiser les travaux du Conseil des droits de l’Homme.
Pour leur part, les ambassadeurs du Gabon, du Sénégal, 
de Côte d’Ivoire, d’Haïti, de la Jordanie, et de la Zambie 
ont été unanimes à apporter un soutien fort et indéfec-
tible à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté 
sur ses Provinces du Sud, tout en soulignant les efforts 
concrets du Maroc et son engagement pour une solution 
politique, réaliste, durable et pragmatique à ce différend 
régional, dont l’examen est du ressort exclusif du Conseil 
de sécurité de l'ONU.
L’accent a également été mis sur le développement socioé-
conomique de grande envergure des Provinces du Sud, sur 
l’action du Maroc dans la satisfaction des droits des popu-
lations y résidant et sur la situation de stabilité et de pros-
périté prévalant dans la région.
Les ambassadeurs ont par ailleurs rejeté les manœuvres 
d’intimidation insensées et désespérées de la part des 
représentants de l’Algérie qui, en rupture avec tous les us 
et les principes diplomatiques, usent de propos agressifs et 
violents, dans l’irrespect de la souveraineté des États et de 
leurs représentants. Ils ont exprimé leur opposition et 
rejet à ce genre de comportements qui explique l’implica-
tion directe et entière de l’Algérie dans le maintien de ce 
différend régional. Composé de 31 États membres, le 
Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, qui 
ne cesse de s’élargir depuis son établissement en 2016, 
s’active de différentes formes, lors des sessions du Conseil 
des Droits de l’Homme, notamment en appui à l’Initia-
tive marocaine d’Autonomie comme seule et unique base 
d’une solution politique, réaliste, pragmatique, durable à 
ce différend régional.
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a conférence a vu la participa-
tion d’éminents chercheurs, 
experts et militants associatifs, 
à savoir  Mohamed 

Lahmamouchi, professeur à l’Université 
Montréal au Canada et ancien prési-
dent de l’Union arabe des plantes médi-
cinales et aromatiques, Chakib El 
Khiyari, coordinateur de l’alliance 
marocaine pour l’utilisation du canna-
bis à des fins  médicinales et indus-
trielles, Abdellatif Ouammou, avocat et 
conseilleur du PPS à la deuxième 
chambre du Parlement, Charif 
Adardak, acteur associatif et directeur 
de la revue Tidghine des recherches et 
développement, Mohamed Boudouah, 
professeur de l’enseignement supérieur 
et Mohamed Lamrabti,  militant des 
droits de l’Homme et chercheur sur les 
questions du Rif. 

Nabil Benabdallah : 
« Mettre à terme à l’exploi-
tation des petits paysans »

Dans son allocution introductive, 
Mohamed Nabil Benabdallah, leader 
du Parti du Livre a mis l’accent sur les 
défis à relever quant à la mise en œuvre 
de ce projet de loi.  « Nous ne pouvons 
que nous féliciter de l’organisation de 
cette rencontre qui témoigne encore 
une fois  que le Parti du progrès et du 
socialisme (PPS)  débat de toutes les 
questions principales voire primordiales 
qui traversent la société marocaine », 
a-t-il noté en substance. Et d’ajouter 
que ce projet de loi portant sur les 
usages licites du cannabis et  qui suscite 
plusieurs questionnements constitue en 
lui-même une initiative audacieuse. 
D’ailleurs, a-t-il souligné que depuis 
que ce sujet a été soumis au débat 
public, le PPS s’est ingénié à l’appré-
hender  non pas sous un angle de 
valeurs éthiques ou encore d’un point 
de sécuritaire, tant s’en faut! 
Ainsi, le conférencier s’est interrogé sur 
la pertinence de ce projet de loi et sa 
concrétisation sur des bases claires, qui 
devraient être fondées sur un encadre-
ment qui met un terme à l’abus de cer-
tains milieux qui exploitent de manière 
illégale les petits agriculteurs et paysans, 
condamnés à vendre leurs marchandises 
à un prix déraisonnable.  En termes 
plus clairs, si c’est le cas et que la situa-
tion profitera encore à ces milieux, le 
PPS ne peut que dénoncer ces actes et 
sera vent debout, a-t-il laissé entendre.  
Il faut dire, selon le leader du Parti du 
Livre, que l’instrumentalisation de la loi 
par ces milieux, portera certainement 
atteinte à la réputation de l’Etat et à sa 
stabilité, indiquant dans ce sens que 
notre pays a été menacé dans sa sécuri-
té, en faisant allusion à l’argent issue de 
ce commerce illicite et son infiltration 
dans la scène politique et que tout le 
monde s’en rappelle. Cela étant, l’Etat 
est appelé à fixer l’espace géographique  
destiné à la culture du cannabis en vue 
de barrer la route à toutes les pratiques 
illégales  de commerce ou encore d’ex-
ploitation de la population locale. Le 
dirigeant du PPS n’a pas manqué l’oc-
casion pour mettre l’accent sur le fait 
que la quasi-majorité des familles qui 
vivent de la culture du cannabis sont 
des paysans plongés dans la pauvreté et 
qui se trouvent dans une situation 
désastreuse. « Chaque famille a au 
moins  un membre qui se trouve à la 
prison à cause d’une affaire lié à la 
culture du cannabis », a-t-il noté. 
Autrement dit, l’Etat est censé à trouver 
une solution pérenne à ces familles fra-
gilisés  qui vivent de la culture du can-
nabis, et garantir à travers ce projet une 
exploitation maitrisée dans les zones 
indiquées par la loi tout en luttant 
contre le risque d’expansion  et, par 
conséquent, toute production excessive 
de cette plante, a-t-il averti. Le cas 

échéant, le PPS va interagir positive-
ment avec le sujet, a-t-il déclaré avec 
insistance, tout en notant que l projet 
de loi contient des possibilités impor-
tantes qui auront un impact positif sur 
les pauvres paysans.     
Par ailleurs, Aicha Lablaq n’a pas man-
qué l’occasion pour rappeler les posi-
tions de son Parti qui consiste dans le 
fait que la culture du cannabis et son 
industrialisation relève d’un registre 
sociale dont  la finalité est celle de ser-
vir les intérêts du paysans et paysannes, 
l’amélioration de leur condition de vie 
et le développement de la région. Et 
d’ajouter que le Parti en abordant cette 
question, a pris le soin d’adopter une 
démarche participative impliquant les 
experts, des chercheurs académiques, 
des acteurs politiques et des droits de 
l’Homme sans omettre les représentants 
de la population locale. 

Mohamed  
Lahmamouchi : 
« développer une 
stratégie sectorielle » 

Quant à Mohamed Lahmamouchi, il a 
considéré que ce projet de loi est venu 
au moment opportun et s’inscrit dans 
le cadre des développements et les 
changements d’orientation à l’échelle 
internationale par rapport à la plante de 
cannabis, marquée essentiellement par 
l’autorisation de son l’utilisation à des 
fins médicinales, pharmaceutiques ou 
esthétiques. « Il s’agit d’une décision 
politique importante », a-t-il indiqué. 
Cependant, le professeur indique que le 
projet de loi contient quelques ambi-
güités en passant sur une définition 
précise des différentes types d’utilisa-
tions médicinale ou et industrielle de la 
plante de cannabis. En sus de cela, l’in-
tervenant, tout en se référant à des 
études scientifiques,  a fait savoir que 
les composantes chimiques de la plante 
du kif plantée dans le Rif  (THC, 
CBD)  ne répondent pas aux besoins de 
l’utilisation médicinale, comme c’est le 

cas au Canada ou Israël. D’où la néces-
sité de conclure des partenariats 
gagnant-gagnant  avec les grandes 
entreprises internationales opérant dans 
le secteur afin de développer de nou-
velles variantes, qui correspondent aux 
objectifs fixés par l’Etat marocain. Pour 
ce faire, la mise en œuvre d’une straté-
gie sectorielle, basée sur la recherche 
scientifique et l’encadrement des coopé-
ratives est une condition sinon qua non 
pour mener à bien ce projet, a-t-il avan-
cé. 

Chakib El-Khayari : 
un marché prometteur 

 Chakib El Khiyari a indiqué que la 
production globale  du cannabis desti-
née à l’utilisation médicinale a connait 
une augmentation significative à 
l’échelle mondiale, passant de 1,4T à  
86, 5 T en 2018, selon un rapport onu-
sien. Encore plus, la demande mondiale 
sur la plante du cannabis n’a cessé de 
croitre, atteignant l’année en cours 344, 
5T, a-t-il fait savoir. Abondant dans le 
même ordre d’idées,   l’intervenant a 
souligné que le chiffre d’affaires du can-
nabis a été estimé à 16,5 milliards dol-
lars, alors que les prévisions prévoient 
que ce chiffre d’affaire atteindra  44,4 
milliards de dollars en 2024. Or, la 
question qui s’impose selon lui, le 
Maroc sera- t-il capable de résister à la 
concurrence internationale ? 
Sur un autre registre, l’intervenant a 
exprimé son étonnement par rapport à 
la réserve  du Parti de la Justice et du 
développement (PJD), qui a demandé 
un avis du Conseil économique, sociale 
et environnementale (CESE), en préci-
sant que ce dernier a émis son avis en 
2017 considérant que la plante du can-
nabis fait partie des richesse naturelle 
du pays qu’il faut la valoriser. 

Abdellatif Ouammou : 
« Il faut abandonner les 
poursuites judicaires »
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Dans le cadre des préparatifs relatifs à l’élaboration de son programme électoral et conformément à son approche participative, le Parti du 
progrès et du socialisme (PPS) a organisé, mardi 26 avril, une conférence à distance autour du thème « Contexte de la légalisation de la 
culture et de l’industrialisation du cannabis au Maroc à la lumière du projet de loi 13.21 ». Présidé et introduite par le Secrétaire général 
du Parti, Mohamed Nabil Benabdallah, cette rencontre a été modérée par Aicha Lablaq, membre du Bureau politique du Parti et prési-
dente du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS). 

Wibinaire du PPS sur légalisation de la culture 
et de l’industrialisation du cannabis au Maroc 

Légalisation du kif au Maroc : un pas en avant, 
mais un bon bout de chemin reste à faire …
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a musique d’Ousamne qui été 
recherchée en termes des paroles, 
d’arrangements, de styles et des 

mélodies était une expérience inédite dans 
l’histoire de la musique moderne maro-
caine. 
C’est un constat !  Les membres de ce 
fameux groupe, qui a été non seulement 
un noyau mais une ruche pour les musi-
ciens et les voix les plus talentueux de 
l’époque, ont été des lauréats où ils avaient 
suivi leurs études au sein des instituts de 
musique au Maroc et ailleurs. Par ailleurs, 
la naissance d’Ousmane a eu lieu dans un 
contexte où la conscience de l’identité 
amazighe était au cœur des préoccupa-
tions des militants et acteurs amazighs. 
Pour ce faire, le groupe interprétait les 
poèmes et les textes écrits par certains 
membres de l’Association, entre autres 
Mohamed El Jechtimi, Ali Sadki Azaykou, 
Brahim Akhiat et Moustawi. Les thèmes 
des poèmes sont partagés entre la terre, 
l’identité, l’exil, l’amour…
A vrai dire, il fallait, à l’époque, une nou-
velle voix voire un nouveau souffle pour 
transmettre les grands messages et les 
valeurs universelles de cette culture et 
identité marocaines. La musique avait 
accompli cette mission en dépassant les 
codes et les mécanismes traditionnels. 
Ousmane a été créé par six membres, à 
savoir Ammouri Mbarek, Said Bijaaden, 

Said Butrufin, Belaïd El Akkaf, Tarik el-
Maarufi et Lyazid Qorfi qui n’était pas 
amazighphone mais qui était parmi les 
fondateurs. «Brahim Akhiat m’avait 
convaincu de rejoindre le groupe parce 
que c’était une  question qui dépassait la 
langue à une identité nationale », expliqué 
Tarik el-Maarufi. Le groupe a sillonné les 
grandes villes marocaines comme 
Casablanca, Rabat, Taroudant sans oublié 
la 

tournée européenne à Paris en 1977.
 C’est en 1976 alors que le groupe a enre-
gistré sa première chanson. D’autres vien-
dront par la suite en lançant la couleur 
musicale d’Ousmane qui s’adressait au 
large public marocain. Une réussite qui 
repose sur le fait de faire sortir la musique 
amazighe de son cadre folklorique et clas-
sique. De la tradition à la modernité, le 
groupe a œuvré également  pour la pro-

motion de la culture amazighe par le biais 
d’une chanson et des paroles engagées. 
C’est tout à fait normal, c’est dans 
l’AMREC, présidée par Brahim Akhiat, 
que Ousmane a vu le jour en 1975. Certes 
que l’existence de cette formation musi-
cale n’a duré que quatre ans, mais elle a 
pu s’imposer sur la scène artistique natio-
nale aux côtés des autres groupes 
mythiques de l’époque, à savoir Nass El 

Ghiwane, Lemchaheb, Jil Jilala… Puis, 
l’éclair du groupe, qui a été connu par sa 
bonne phrase musicale et son style musi-
cal uniques, brille de mille feux dans le 
ciel de la création nationale. «On a été 
contacté par un grand producteur en 
France pour produire à Paris, et un tour-
neur de spectacle Jacques Cantan pour 
une tournée en Europe qui a eu lieu aux 
côtés de Nass El Ghiwane et les Frères 
Megri. Cette tournée a été couronnée par 
deux  concerts de musique qui ont  été 
livrés à la mythique salle de l’Olympia. Ce 
fut un hommage à la chanson amazighe 
en particulier et marocaine en général », 
confiait Belaïd El Akkaf. Et d’ajouter : « Il 
y avait des mélodies collectives dans la 
musique du groupe. On travaillait d’ar-
rache-pied en faisant des répétitions 3 ou 
4 fois par semaine », a-t-il dit.  En effet, 
nous travaillons d’une manière collective 
et chacun apportait sa touche et ses idées ; 
chose qui avait enrichi la musique du 
groupe et son style, a-t-il fait savoir.  
Qui dit Ousmane, dit aussi 
« Takendawt » ; le fameux titre ayant réali-
sé un grand succès à l’époque. Novatrice 
dans le style et la musique, cette forma-
tion n’a pas seulement marqué une géné-
ration, mais elle a donné naissance à 
d’autres groupes de musique qui ont 
retrouvés leurs chemins, celui de la créa-
tion. 

Les musiques évoluent au fil du 
temps. Tel était en effet le pari du 
groupe Ousmane ; faire découvrir au 
reste du monde l’autre facette la plus 

lumineuse de la musique amazighe 
dans sa diversité et originalité. Ce 
grand défi a été gagné grâce à l’ap-
port si important de cette formation 

musicale dans la modernisation, le 
renouvèlement de la musique maro-
caine en intégrant de nouveaux 
rythmes et instruments modernes: la 

guitare, le violon, l’accordéon et 
bien autres. 
Il faut le dire, le groupe doit beau-
coup à l’Association marocaine de 

recherche et d’échange culturel 
(AMREC) et ses membres qui ont 
été à l’origine de sa création, à leur 
tête Brahim Akhiat. 

Mohamed Nait Youssef 

L

Ousmane 
ou la 

bonne phrase 
musicale !

Abdellatif Ouammou, conseilleur du PPS à 
la deuxième Chambre du Parlement  a jugé 
que la culture du cannabis au Maroc a été 
toujours soumise aux rapports de forces.  
Pour lui, le rôle de la société civile, l’aug-
mentation de la demande notamment de la 
part de certains lobbies a fait que l’Etat a 
procédé à une accélération de la cadence 
législative  accélérer en légiférant une loi de 
régulation de l’utilisation de cette plante.  
Toutefois, l’ex bâtonnier a mis l’accent sur 
le fait que ce projet pose problème au 
niveau de la gouvernance étant donné que 
le gouvernement s’est approprié à lui seul 
l’initiative de promulguer les 8 décrets régis-
sant l’application de la loi. Il est certes que 
ce projet constitue un acquis, mais, on n’est 
pas encore sortie de la logique de sanction 
a-t-il averti. C’est un projet de loi qui a éta-
bli des garde-fous en imposant des mesures 
restrictives, a-t-il expliqué.   
Il a aussi appelé l’Etat à abandonner les 
poursuites judiciaires à l’encontre des pay-
sans et petits agriculteurs du cannabis. 
Certes, le projet de loi demeure un pas en 
avant, mais son application requiert un 
apaisement dans la région du Rif et ce en 
prenant en considération les conditions des 
agriculteurs qui sont opprimés dans la 
région. Comme quoi,  la réconciliation avec 
la population locale constitue une entrée 
principale pour concrétiser ce projet, a-t-il 
martelé.   

Charif Adardak : 
« valoriser le 
cannabis de loisir »

Abondant dans le même ordre d’idées, 
Charif Adardak a estimé  que la résolution 
des problèmes du Rif requiert la mise en 
place d’une approche socio-économique, 
tout en soulignant que le texte de loi 
demeure ambiguë, étant donné qu’il parle 
de manière générale du cannabis et ne fait 
aucune allusion à la plante du « Kif », qui 

est une plante authentique purement  maro-
caine, en déplorant dans ce sens le fait que 
le projet de loi a fait l’impasse sur le canna-
bis de loisir, à l’instar du Pays-Bas. Il s’agit 
pour lui d’une plante qui reflète une identi-
té spatiale et qui fait partie de notre richesse 
nationale. 
Pour lui, la légalisation de la plante pour 
une utilisation médicinale ne va point servir 
à grand-chose la région, qui a besoin d’un 
plan Marshal. Autre point non moins 
important, celui de l’Agence nationale de 
légalisation des activités liées à la culture El 
Kif. En fait, a-t-il insisté, cette instance 
devrait être installée dans la région du Rif 
en vue de donner un véritable sens au 
concept de la régionalisation et doit com-
prendre toutes les acteurs concernés notam-
ment les représentants de la société civile de 
la région.   

Mohamed Lamrabti : 
« Un projet de loi 
qui anticipe la crise »

Quant à Mohamed Lamrabti, militant des 
droits de l’Homme et chercheurs dans les 
questions du Rif, il a axé son intervention 
sur la dimension sociale et historique de la 
culture du Kif dans la région. Il faut dire, 
selon lui, que cette plante, revêt chez la 
population locale une importance cruciale, 
incarnant un lien existentiel. 
Inscrivant son analyse dans une approche 
historique, le conférencier a expliqué com-
ment  cette plante a constitué un moyen de 
résistance pour le mouvement national face 
à l’occupant et ce en appelant à  boycotter  
les produits du tabacs.  Pour lui, le projet de 
loi constitue en lui-même un programme 
qui vise à anticiper la crise, indiquant dans 
ce sens que le souci de l’Etat se situe loin de 
toute considération pécuniaire.  Au 
contraire, il s’agit plutôt d’un projet qui 
veut réhabilitation de  la région,  la préser-
vation de la richesse hydrique en vue  d’en-
diguer la crise.  « C’un projet prometteur 
qui ne fera pas certainement l’affaire des 
grands bénéficiaires et les barons de la dro-
gue », a-t-il conclu. 

Mohamed Boudouah : 
« Renforcer le rôle 
des acteurs »

 Même son de cloche chez Mohamed 
Boudouah, auteur d’une thèse de doctorat 
sur la culture du cannais au Maroc,  qui a 
appelé, pour sa part,  au renforcement des 
rôles des acteurs et l’amélioration de des 
indicateurs de la gouvernance, notamment 
celles des coopératives et la fixation des 
attributions de chaque intervenant pour évi-
ter tout chevauchement. 
 Le professeur universitaire a aussi invité les 
décideurs des politiques publiques à penser 
la stratégie de l’industrialisation et la mai-
trise de tout le processus de production tout 
en veillant à impliquer les agricultures dans 
le processus décisionnel, a-t-il appelé  avec 
insistance. 



a consommation des médias a 
"considérablement" augmenté 
pendant la crise sanitaire liée à 
la pandémie du nouveau coro-

navirus (Covid-19), ressort-il d'une 
étude réalisée par le Centre interprofes-
sionnel d'audience des médias 
(CIAUMED) et dont les résultats ont 
été présentés, mercredi, lors d'une web 
conférence tenue à l'initiative du Centre 
et du Groupement des annonceurs du 
Maroc (GAM). Depuis le début de la 
crise sanitaire, la télévision (+68%), les 
réseaux sociaux (+62%) et la presse élec-
tronique (+45%) ont vu leur utilisation 
augmenter significativement, révèle cette 
étude intitulée "Covid-19, un an 
après… Quel impact sur les habitudes 
du consommateur et sa relation avec les 
marques et les médias ?".
"Dans un contexte marqué par une 
conjoncture si particulière, les marques 
ont dû s'installer et s'habituer, les 
médias ont dû se renouveler et les 
consommateurs ont réagi suivant l'im-
pact qu'a eu la crise sur leurs revenus, 
avec des priorisations complétement 
changées et des achats reportés", a affir-
mé la vice-présidente du GAM, Soumia 
Chraibi, qui s'exprimait lors de la web 
conférence. L'impact du digital pendant 
cette crise était révolutionnaire et 
énorme, a-t-elle souligné, notant que les 
médias électroniques ont su rester rési-

lients.
Les résultats de ladite étude, présentés 
par le président du cabinet LMS-CSA, 
Abdenbi Louitri, font aussi ressortir que 
l'utilisation des différents supports 
médiatiques a augmenté de manière 
significative, notant que les réseaux 
sociaux sont souvent utilisés pour com-
muniquer, se divertir et s'informer.
Pour ce qui est des attentes des consom-
mateurs à l'égard des marques, près de 
40% des foyers pensent que les entre-
prises devraient faire plus de publicité en 
période de crise sanitaire, 10% des 
foyers estiment qu'il faut les arrêter.  
Ainsi, 87% des ménages pensent que le 

contexte devrait être pris en compte 
dans le contenu des publicités durant la 
crise sanitaire, alors que 82% des foyers 
trouvent que les programmes et les com-
pagnes de sensibilisation sur le covid-19 
sont très utiles.
Concernant les habitudes d'achat et de 
consommation, l'étude indique que près 
de la moitié des foyers ont diminué leur 
fréquence d'achats alimentaires et de 
biens de consommation depuis le début 
de la crise sanitaire et près de 40% d'eux 
ont changé les types de produits alimen-
taires qu'ils avaient l'habitude d'acheter
En outre, elle fait savoir que l'achat des 
produits d'habillement, le paiement de 

services, le service bancaire sur internet 
ont le plus augmenté. Pour ce qui des 
équipement internet, 86% des foyers 
disposent d'un accès internet et la 
consommation d'internet a augmenté 
dans 71% des foyers.
S'agissant de l'emploi et l'activité profes-
sionnelle, l'étude souligne que 63% des 
individues actifs étaient en arrêt d'activi-
té durant la période de confinement, 
94% des individus ayant été en arrêt 
d'activité ou ayant perdu leur emploi 
ont repris leurs activités après la période 
de confinement.
Pour ce qui est des dépenses, elles ont 
évolué de manière partagée suivant les 
foyers, 40% d'entre eux ayant vu leurs 
charges augmenter, 32% diminuer et 
près de 28% stagner. Établie auprès d'un 
échantillon de 2.600 foyers et ciblant 
l'ensemble des personnes âgées de 15 
ans et plus à travers tout le Maroc, cette 
étude a pour objectif d'évaluer l'impact 
de la crise sanitaire sur le plan financier, 
les habitudes de consommation et la 
relation du consommateur avec les 
marques et les médias, a indiqué Zhor 
Tahiri, Media research Manager-
CIAUMED.
Ont également participé à cette web 
conférence, la présidente du 
CIAUMED, Ilham Hraoui et le prési-
dent du Groupement des Annonceurs 
du Maroc (GAM), Youssef Chikhi.

Une étude réalisée par le Centre interprofessionnel 
d'audience des médias 

L'utilisation des médias augmente 
durant la crise sanitaire

n effet, le MAS a souhaité au technicien 
argentin et à son adjoint, Tarik Chihab, 
bonne chance dans leurs parcours respec-
tifs, dans un communiqué publié sur les 

réseaux sociaux.
Gamondi avait pris, en février dernier, les com-
mandes du club de la capitale spirituelle, en rem-
placement d’Abdellatif Jrindou.
L’Argentin s’était engagé à conduire le MAS à 
‘’redorer son blason sur les plans national et 
continental, tout en lui imprimant une identité 
et philosophie de jeu propres’’.
Les résultats n’étaient toutefois pas au rendez-
vous. Lors de la dernière rencontre, pour le 
compte de la 13ème journée de la Botola Pro D1 
"Inwi" de football, les Jours et Noirs n’ont pas 
fait mieux qu’un nul face à la Renaissance 
Zemamra.
L’équipe occupe la neuvième place ex-aequo avec 
la Renaissance Berkane, le Chabab Mohammedia 
et le Moghreb Tétouan (15 points). Pour rappel, 
au Maroc, Miguel Angel Gamondi a entrainé les 
équipes du Hassania d’Agadir (HUSA) et du 
Wydad de Casablanca (WAC).
De son côté, le FUS a officialisé Demba Mbaye 
comme nouvel homme fort de l’équipe de Rabat. 
Ce dernier, détenteur d’un diplôme UEFA A, a 

occupé entre 2017 et 2019 le poste de directeur 
de la formation, a indiqué le club dans un com-
muniqué publié sur son site internet.
Mbaye a entraîné l’équipe sénégalaise de 
Génération Football avec qui il a remporté le 
championnat local en 2018, avec à la clé une 
qualification à la Coupe de la CAF avec un effec-

tif jeune issu du centre de formation de 
Génération Football.
Le technicien sénégalais a également remporté la 
même année la Super Coupe du Sénégal et le 
Trophée des champions.
Il a rejoint le FUS de Rabat en 2019 en tant que 
directeur du pôle performance avant d’être 

nommé directeur du centre de formation l’année 
suivante.
L’entraîneur Mustaphe Khalfi a présenté sa démis-
sion après la défaite face à la lanterne rouge le 
Rapide Oued Zem sur le score de 2 buts 1 en 
match comptant pour la 13 e journée de la 
Botola Pro D1 « Inwi ».
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Le Paris Saint-Germain (PSG) s’est incliné 2 buts à 1 face au 
Manchester City, mercredi soir au Parc des Princes, en demi-finale 
aller de la Ligue des champions.
Les Parisiens ont débloqué le tableau d'affichage après un quart 

d'heure de jeu par l'intermédiaire de leur capitaine Marquinhos.
Les Citizens ont réussi à égaliser par Kevin De Bruyne (64e) avant 
que Mahrez ne double la mise sur un superbe coup franc sept 
minutes plus tard.

La rencontre a été marquée par l’expulsion du milieu de terrain du 
PSG Idrissa Gueye.
La manche retour se jouera mardi 4 mai à Manchester.
L’autre demi-finale disputée la veille s’est terminée sur le score de 
1-1 entre le Real Madrid et Chelsea. Les madrilènes se sont fait 
bousculer à domicile par les Anglais de Chelsea dirigés par Thomas 
Tuchel, huit jours avant le retour à Londres.
L'attaquant madrilène Karim Benzema a répondu d'une frappe 
acrobatique (29e) à l'ouverture du score précoce de Christian 
Pulisic (14e), le Françaisdevenant à l'occasion le quatrième meilleur 
buteur dans la compétition reine avec 71 réalisations, à égalité avec 
Raul. 
En coupe de l’UEFA, Arsenal, Villarreal et la Roma jouent gros lors 
des demi-finales aller de la Ligue Europa aujourd’hui, remporter la 
C3 étant désormais leur seule chance de gagner un ticket pour la 
C1 l'an prochain, tandis que Manchester United s'aligne davantage 
pour la gloire, avec une qualification quasi-certaine déjà en poche.
Emery connait aussi bien la C3 pour l'avoir remportée trois fois 
avec Séville entre 2014 et 2016 et le parcours de Villarreal y est 
cette année remarquable avec onze victoires et un nul sur douze 
matches. Cela ne sera pas la première demi-finale européenne entre 
les deux clubs: en 2006, Arsenal était sorti vainqueur d'un affronte-
ment au même niveau en Ligue des champions.
Face à la Roma, Manchester United aura moins de pression. 
Actuels deuxièmes de la Premier League avec cinq points d'avance 
sur Leicester (3e) à cinq journées de la fin, les hommes d'Ole 
Gunnar Solskjaer sont quasiment certains de revenir en C1 l'an 
prochain après s'en être fait éjecter dès la phase de groupes cette 
saison.

La Confédération africaine de handball (CAHB) a 
annoncé le report à une date ultérieure de la 37è 
édition du Championnat d'Afrique des clubs vain-
queurs de coupe (messieurs et dames), initiale-
ment prévue à Agadir du 20 au 29 mai prochain.
Cette décision fait suite aux dernières mesures 
prises par les autorités marocaines concernant la 
fermeture des frontières aériennes et l'annulation 
de nombreux vols, notamment de la Royal Air 
Maroc, à destination et en provenance de nom-
breux pays africains, a indiqué la CAHB dans un 
communiqué publié sur son site internet.
La décision a été prise après une réunion à dis-
tance tenue avec les représentants des clubs enga-
gés, a ajouté la même source.

La star retraitée de la boxe, Floyd Mayweather, va 
affronter le youtubeur Logan Paul dans un com-
bat exhibition qui se déroulera à Miami (Floride) 
le 6 juin, ont-ils annoncé mardi sur les réseaux 
sociaux.
"Logan Paul et moi allons nous battre au Hard 
Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio 
et Showtime vont s'associer pour vous offrir un 
événement épique", a écrit Mayweather sur 
Instagram.
"C'est enfin officiel... je vais combattre Floyd 
Mayweather le dimanche 6 juin", avait au même 
moment tweeté Paul, se décrivant comme le 
"franc-tireur" face au "champion".
Cet évènement devait initialement avoir lieu le 20 
février, mais avait été reporté en raison de la pan-
démie de coronavirus. La décrue des cas positifs 
aux Etats-Unis, résultat de l'efficace campagne de 
vaccination, devrait permettre la présence de spec-
tateurs dans ce stade - propriété de l'équipe de 

football américain (NFL) des Dolphins - qui peut 
en accueillir environ 65.000 dans sa configuration 
maximale.
Mayweather a livré son dernier combat profes-
sionnel en 2017, remportant aux dépens de la star 
des arts-martiaux mixtes (UFC) Conor McGregor, 
la 50e victoire de sa carrière. Il a ensuite aisément 
battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa 
en 2018, mais il s'agissait d'une exhibition.
Avec l'espoir d'amasser une somme d'argent 
coquette, puisque le combat sera proposé en pay-
per-view, l'Américain de 44 ans, champion du 
monde dans cinq catégories différentes, remontera 
donc sur le ring.
Mayweather y affrontera un adversaire qui ne 
compte lui qu'un seul combat professionnel, 
perdu sur décision partagée face au youtubeur 
KSI en novembre 2019.
Ce retour s'effectue dans le sillage de celui de 
Mike Tyson, qui a plutôt bien réussi le sien à 54 

ans, face à Roy Jones Jr, malgré un nul concédé 
au bout des huit rounds, dans l'exhibition qui les 
opposait. Cette soirée a généré 80 millions de dol-
lars de revenus.
Aucun détail n'a été donné quant aux conditions 
du combat, notamment le nombre de rounds dis-
putés. Ils seront bientôt annoncés, tout comme les 
autres combats prévus ce soir-là, a assuré Fanmio, 
une plateforme mettant en relation les fans et les 
célébrités via des vidéos en ligne.

Coupes européennes

Un assaut british sur le CL et la coupe europa

Handball
Report du 37è 
Championnat 

d'Afrique des clubs

Boxe

Mayweather annonce son retour !

Le Sénégalais Demba Mbaye a été nommé nouvel entraîneur du FUS de Rabat en remplacement de Mustapha 
Khalfi qui a démissionné de ses fonctions, a annoncé le club de la capitale, alors que le Moghreb de Fès (MAS), 

qui évolue en Botola Pro D1 ‘’Inwi’’ de football, a annoncé la résiliation à l’amiable du contrat le liant à l’entrai-
neur argentin Miguel Angel Gamondi.

E
Le département du tourisme se démène 
à se dessaisir du guêpier pandémique 
dans lequel il s’est embourbé, il y a plus 
de deux ans. La conjoncture est telle 
que la vie des citoyens compte beau-
coup plus que quoi que ce soit, par la 
mise place des mesures qui peuvent 
paraître draconiennes afin de inhiber 
l’épidémie et raviver le secteur en souf-
france. Récemment, le DG de 
l’ONMT vient de présenter un plan de 
relance de la destination Maroc et nou-
veau dispositif marketing, en présence 
des composantes de l’industrie touris-
tique, notamment la Confédération 
Nationale du Tourisme et les CRT du 
royaume. L’objectif étant de partager et 
se concerter avec l’ensemble des inter-
venants du domaine, autour de cette 
ébauche de redressement, à partir du 
moment où les conditions sont réunies 
en particulier, la libération du ciel pour 
le retour des touristes. 
Cette initiative qui se veut inclusive 
ambitionne de rassurer les profession-
nels et anticiper sur les actions à entre-
prendre qui permettrait d’asseoir les 
exigences optimales de reprise. 
Cette esquisse profondément nourrie 
par une étude majeure que l’Office a 
menée sur la totalité des marchés 
domestiques, mais également ceux 
d’Europe, d’Amérique et de Chine, 
aura sans doute, incité à la mise en 
place une nouvelle stratégie sur trois 
axes fondateurs. 
Le premier consiste à la tenue de la 
marque institutionnelle ONMT qui 
s’adresse aux partenaires à l’étranger et 
aux professionnels du pays. Le second 
volet s’attellera à mettre sur orbite une 
campagne avec une nouvelle marque en 
vue de supporter le tourisme national 
et préparer la saison estivale 2021. Ceci 
dit, le canevas serait probablement fina-
lisé dans les prochaines semaines à 
venir pour la diffusion de la campagne. 
La troisième manche s’affronte à la 
redéfinition de la marque internationale 
visite Maroc qui va bénéficier d’une 
nouvelle campagne dont les termes de 
base serait prête, une fois que les tou-
ristes seront de retour. Faut-il se fier à 
ce plan de créance qui, à priori, se 
montre volontariste ? 
Certes, on se réunit pour secouer le 
cocotier d’une situation qui frôle le 
drame pour un secteur morne, depuis 
déjà une éternité. Il est judicieux de se 
ressaisir malgré la galère et seuls les 
actes mobilisateurs de ce genre seraient 
en mesure de relever les défis à venir. A 
cet égard, il importe de se focaliser sur 
les actions régionales dans l’élaboration 
des programmes spécifiques, en coopé-
ration avec les partenaires locaux, aussi 
bien  institutionnels que représentatifs.                   

Le tourisme 
prêt à 

bondir !

Saoudi El Amalki

À vrai dire Valse des entraîneurs 

Le Sénégalais Demba Mbaye au FUS, 
le MAS se sépare de Gamondi

Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das 
Neves, a réaffirmé, mercredi à Rabat, la détermination de son pays à renforcer les liens de 
coopération avec le Maroc, au service des intérêts des deux pays et peuples frères et amis. 
La République de Sao Tomé-et-Principe est "fortement engagée à consolider davantage la 
coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines, notamment sur les 
plans politique et diplomatique", a souligné M. Santiago Das Neves dans une déclaration 
à la presse, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Le responsable santoméen a, dans ce sens, relevé l'excellence des relations liant les deux 
États frères et amis, comme en témoigne la récente inauguration d'un consulat général à 
Laâyoune et d'une ambassade à Rabat, tout en réitérant la ferme volonté de son pays de 
conforter les liens d'amitié et de coopération bilatérale. Mardi, le président de l'Assemblée 
nationale de Sao Tomé-et-Principe a eu des entretiens avec le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, au cours desquels il a réitéré le soutien indéfectible de son 
pays à la marocanité du Sahara et le ferme engagement de cette institution législative en 
faveur du Royaume pour défendre ses causes nationales dans les différents foras internatio-
naux. Il a aussi fait part de sa volonté de renforcer davantage les liens d'amitié et de coo-
pération entre les deux États, en particulier dans le cadre de la diplomatie parlementaire. 

Coopération

Sao Tomé-et-Principe déterminé à renforcer 
ses relations avec le Maroc

Une enquête a été diligentée, mercredi, au 
sujet d'une vidéo montrant un individu en 
uniforme de service en train d'agresser physi-
quement une autre personne, indique le 
ministère de l'Intérieur.
Cette vidéo, relayée sur des sites électro-
niques et sur Facebook, a été accompagnée 
de commentaires qui indiquent que ces actes 
ont été commis par un membre des forces 
auxiliaires dans la ville de Fnideq, précise le 
ministère dans un communiqué.
La même source relève que l'enquête a été 
diligentée pour déterminer toutes les circons-
tances de cette affaire, prendre les mesures 
nécessaires à l'encontre de toute personne 
impliquée dans des dépassements ou viola-
tions et établir les responsabilités et les effets 
juridiques.

Intérieur
Enquête sur un individu 
en uniforme de service 
en train d'agresser un 
citoyen
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Thème d’un webinaire organisé, mercredi soir, par le PPS

«La politique culturelle : réalisations, entraves 
et conditions de relance»

Mohamed Nait Youssef 

l’issue, le modérateur  a ouvert le bal du 
débat par un tas de questions d’actualité 
concernant notamment les réalisations, 

les entraves et les enjeux auxquels fait face le sec-
teur et sa gestion. Il s’est interrogé en outre à tra-
vers  son mot d’ouverture sur des problématiques 
relatives au secteur, à savoir la politique publique 
ayant une dimension stratégique pour la chose 
culturelle, la production culturelle et les problé-
matiques de la commercialisation et de la diffu-
sion, l’absence d’entrepreneures marocains dans le 
domaine, le volet juridique et la spécificité des 
métiers artistiques, le volet social et la probléma-
tique des droits d'auteur et droits voisins, le volet 
social sachant que le secteur a été profondément 
fragilisé par la pandémie ainsi que l’encourage-
ment des industries culturelles et créatives. 

Mohamed Lotfi Mrini : « Malgré la 
Constitution avancée, les comportements  des 

responsables n’ont pas changé ! »

Dans son intervention, Mohamed Lotfi Mrini, 
professeur universitaire et ancien secrétaire géné-
ral du ministère de la Culture, a braqué les 
lumières sur les réalisations qui  ont été accumu-
lées dans cinq axes principaux, à savoir la 
Constitution de 2011 qui a connu des avance-
ments remarquables sur les plans des libertés, la 
diversité culturelle et linguistique, l’officialisation 
de l’amazighe, la création du Conseil national des 
langues et de la culture marocaine. Sans oublier 
la place importante accordée aux langues étran-
gères. Selon lui, la Constitution a garanti une 
diversité des expressions artistiques,  la liberté de 
création qui a été séparée de la liberté d’expres-
sion. Mais, les comportements, dit-il, des respon-
sables n’ont pas changé envers la culture et la 
création malgré ce texte avancé. D’après lui tou-
jours, l’Etat est obligé de soutenir le produit artis-
tique. 
Pour l’intervenant, la culture a cet aspect hori-
zontal parce que ce domaine connait l’interven-
tion d’autres intervenants dont ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, le ministère des 
Habous, la bibliothèque nationale, les Archives 
du Maroc, le Bureau Marocain des Droits d'Au-
teur. ‘’Ce nombre énorme d’institutions est 
important, mais il doit y avoir une coordination’’, 
a-t-il affirmé.  Ainsi, le troisième axe, ajoute Lotfi 
Mrini, repose sur les industries culturelles et créa-
tives qui sont connues par leur spécificité. 
Pour lui, ces industries doivent être développées à 
travers une politique de soutien qui a donné ses 
fruits bénéfiques dans le domaine du cinéma et 
de l’audiovisuel en passant d’un seul film aux 30 
films par an. En outre, le financement par le biais 
de la taxe sur la copie privée mais aussi en assu-
rant une ligne de crédit consacrée aux artistes 
peuvent aider les producteurs et les porteurs de 
projets culturels et artistiques à investir dans le 
secteur, a-t-il fait  savoir.  
A cela s’ajoute bien entendu les régimes relatifs  
aux travailleurs à savoir le statut de l’artiste, la loi 
de l’auto-entrepreneur et les droits d’auteur. «Les 
industries culturelles ont besoin de soutien, de 
protection et d’accompagnement, et ce tout en 
créant les postes d’emploi et de la valeur », a-t-il 
rappelé. Le patrimoine n’est pas en reste des 
points essentiels abordés par l’intervenant. Selon 
ce dernier, le Maroc, l’instar des grands pays,  est 
une puissance en matière du patrimoine. «Durant 
les cinq ou six années précédentes, le patrimoine 
national a connu une véritable évolution en 
matière de  réhabilitation, de préservation, de 
rénovation  et de consolidation du patrimoine 
matériel.», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «80% des 
touristes viennent au Maroc non seulement pour 
son patrimoine, mais aussi son soleil.» 

Lahoucine Bouyaakoubi : 
« la culture doit être au cœur du  nouveau 

modèle de développement »

De son côté, Lahoucine Bouyaakoubi, Professeur 
universitaire et acteur amazigh, a souligné que 

l’amazighe est une composante fondamentale de 
l’identité nationale. Or, depuis 2011 jusqu’à 
aujourd’hui, poursuit-il, la question amazighe a 
connu un véritable retard.
 «9 ans d’attente de la mise œuvre de la loi orga-
nique n°26.16 définissant le processus de mise en 
œuvre du caractère officiel de l'amazigh», a-t-il 
déploré. Et d’ajouter : « il faut que l’amazighe ait 
sa place dans tous les cours et toutes les matières 
enseignés.» 
Pour ce qui est des médias, l’amazighe a été proie 
du ‘’ghetto’’ en le résumant dans la chaîne tama-
zight. En revanche, il a appelé à réserver  30% de 
la production à l’amazighe dans les autres chaînes 
nationales tout en respectant le cahier des 
charges.
 Par contre, l’intervenant a mis l’accent sur les 
dynamiques culturelles notamment celles qui 
concernent l’écriture et le livre (600 livres écrits 
en langue amazighe) mais tout en registrant une 
régression au niveau de la production cinémato-
graphique notamment  avec la fermeture des 
sociétés de production et les problèmes de la dis-
tribution du film amazigh dans les salles obscures 
marocaines. «Depuis 2011, il n’y a aucun film 
amazigh dans les salles de cinéma. », a-t-il indi-
qué. Par ailleurs, Bouyaakoubi a appelé à ensei-
gner la musique amazighe dans les instituts et 
écoles de musique marocains. Pour mieux déve-
lopper l’amazighe, affirme-t-il, il faut que le pro-
chain gouvernement  respecte  la Constitution et 
les lois organiques afin de faire avancer les choses.  
En outre, le sujet de la culture dans son sens 
anthropologique, poursuit-il, a toujours été un 
débat secondaire sachant  que la culture a été le 
produit le plus consommé pendant la pandémie. 
Ainsi, a-t-il rappelé, la culture doit être au cœur  
du  nouveau modèle de développement. D’après 
lui, le budget accordé à la culture est très maigre 
(moins de 1%). Et afin que la culture joue plei-
nement son rôle, l’Etat devrait augmenter son 
enveloppe budgétaire, a il précisé. Et l’enseigne-
ment dans tout cela ? L’intervenant a mis l’accent 
sur l’importance du développement des métiers 
de la culture et des arts en assurant  la formation 
et l’encadrement aux jeunes au sein des universi-
tés.   

Messaoud Bouhcine : « l’acteur politique doit 
mettre la structuration  du secteur culturel 

parmi ses priorités »

Messaoud Bouhcine, artiste et professeur cher-
cheur, a souligné que l’histoire moderne de la 
culture au Maroc s’est construite sur des initia-
tives personnelles, mais après le gouvernement de 
l'alternance l’Etat s’est intéressé aux problèmes 
structurels du secteur. «Au Maroc, parler d’une 
politique culture est un non sens.», a-t-il dit. Car, 
selon ses dires, la culture marocaine n’est pas 
structurée sur le plan économique et juridique. 
Or, il faut structurer le secteur culturel au niveau 
juridique, organisationnel et économique tout en 
organisant la relation entre l’entreprise et les tra-
vailleurs dans le domaine, a-t-il indiqué. «Il doit 
y avoir des institutions spécialisées dans le 
domaine parce que la culture ne supporte pas la 
gestion bureaucratique. Et l’acteur politique doit 
mettre la structuration  du secteur culturel parmi 
ses priorités.», a-t-il souligné. En outre,  la 
culture, a-t-il fait savoir, est très importante et 
connue par ses figures emblématiques  et sa pro-
duction assez riche que diversifiée. 

Pour une véritable politique culturelle claire, 
efficace et efficience…

Pour Mohamed Lotfi Mrini, il y a une politique 
publique organisée par le gouvernement  ayant 
un budget et des objectifs, mais ce qui n’existe 
pas, c’est une politique nationale de la culture. 
«Les acteurs politiques  sont très généreux avec la 
culture dans leurs discours, mais ils ne font rien 
devant les entraves de ce secteur. », a-t-il rappelé.  
Et d’ajouter : « l’enveloppe budgétaire réservée à 
la culture est 1%, chose qui n’a pas de sens. », 
a-t-il souligné. Et pour mieux booster ce secteur 
générateur de richesse et de revenus, Lotfi Mrini 
a appelé à la préservation du patrimoine, la 
démocratisation de la culture, la mise en place 
d’une politique nationale de la culture, la protec-
tion du produit artistique national porteur de 
l’identité nationale, le renforcement de l’ensei-
gnement  de la culture et des arts  dans l’école, la 

digitalisation de la culture sans oublier la partici-
pation effective des collectivités territoriales. 
«Nous espérons atteindre 1,5% du budget réservé 
à la culture qui nécessite une véritable volonté 
politique des partis politiques représentés au gou-
vernement. », conclut-il.
Lahoucine Bouyaakoubi n’y va pas par quarte 
chemins. Il a appelé quant à lui à une politique 
nationale qui ne devrait pas changer à chaque 
arrivée d’un nouveau ministre. Il a également 
insisté sur le rôle de la régionalisation avancée en 
matière du renforcement de la culture et son 
rayonnement, l’encouragement de la consomma-
tion du produit culturel national, l’élargissement 
de la formation dans les universités ainsi que les 
domaines de la culture, l’acception de la diversité 
et de la différence ainsi que la bonne gestion de 
la chose linguistique dans notre pays. 
Toutefois, Messaoud Bouhcine a pointé du doigt 
la nécessité de mettre en place des mécanismes 
institutionnels et juridiques afin de structurer le 
secteur. A cela s’ajoute, l’ouverture du champ 
culturel sur le débat public en abordant les volets 
économique, social afin de le développer, 
prendre considération le principe de la transver-
salité de la culture qui nécessite l’intervention de 
tous les acteurs et institutions concernés ainsi 
que l’ouverture sur les nouvelles technologies et 
les plateformes digitales.

A

«La politique culturelle : les réalisations, 
les entraves et les conditions de relance » 
tel est le thème d’un webinaire organisé, 
mercredi soir, par le Parti du progrès et 

du socialisme (PPS) dans le cadre des 
préparatifs de son programme électoral. 
En effet, cette conférence a pour but 
d’approfondir la réflexion autour du 

sujet de la chose culturelle dans les poli-
tiques publiques, explique le journaliste, 
acteur culturel et modérateur de la 
conférence,  Lahoucine Echaabi. Un 

sujet important mais qui à la fois com-
plexe et vaste nécessitant l’intervention 
de tous les acteurs et instituions concer-
nés, a-t-il dit.

Censure !
Mohamed Nait Youssef 

Tous les métiers sont sacrés sauf le métier 
artistique. Le pauvre, le maudit! Il est tout le 
temps dans le collimateur, il est tout le temps 
en proie à des critiques directes et farouches. 
Encore une fois, ils ont tiré à boulets rouges 
sur le petit écran. Portant rien ne va plus 
dans nos télévisions… 
Le motif ; atteinte à l’image de certains 
métiers dont les travailleurs des chemins de 
fer, les infirmiers ou encore les avocats. C’est 
un constat, la critique est devenue un sport 
national. Mais que faire ? Éternelle et 
fameuse question… Et pour jeter de l’huile 
sur le feu, une campagne a été déjà  lancée 
sur les réseaux sociaux pour arrêter les 
sitcoms « Kolna mgharba », « Bnat El Assas ». 
Il faudrait le rappeler, le tribunal de première 
instance de Rabat a décidé de reporter l’exa-
men de la requête d'un avocat demandant 
l’arrêt de la diffusion de la sitcom « Qehwa 
Ness Ness » réalisée par Hicham El Jebbari et 
diffusée en prime time à l’heure du ftour sur 
la chaîne de télévision Al Aoula. Une pre-
mière… Car cette pratique est nouvelle dans 
notre paysage artistique national. Certes, 
recourir à la Haute autorité de la communi-
cation audiovisuelle (HACA), à la justice ou 
même dénoncer la qualité des œuvres et des 
travaux présentés dans nos chaînes est un 
droit. Or, l’interdiction et la censure ne peu-
vent que freiner les avancements que notre 
pays à réaliser en matière de la liberté de 
création et d’expression. A vrai dire, la créa-
tion a besoin de l’imagination, de l’inspira-
tion et parfois de ce regard à la fois critique 
et satirique de la réalité incarné par les per-
sonnages, soit dans  les sitcoms ou la fiction. 
La censure est l’ennemi de l’art et des artistes. 
En contrepartie, les scénaristes, les  réalisa-
teurs, les producteurs et les responsables 
concernés auront sans aucun doute du pain 
sur la planche pour mieux développer et 
améliorer la qualité des produits artistiques 
diffusés sur nos chaînes tout en respectant les 
valeurs de notre identité et les lettres de 
noblesse de notre culture d’entraide, de par-
tage, de dialogue et d’ouverture.  In fine, la 
censure et l’interdiction ne sont jamais une 
bonne chose… Ecoutez la voix de la raison !

Sur le vif…


