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Les projets de mise en œuvre de la loi cadre
relative au système d'éducation présentés à Rabat

L

Actualité

es projets de mise en œuvre de
la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation
et de recherche scientifique pour
la période 2021-2023 ont été présentés,
mardi à Rabat, par les Universités Mohammed V de Rabat et Ibn Tofail de Kénitra.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
de l'interaction des universités avec leurs
régions respectives et de la mise en œuvre
des dispositions de la loi cadre 51-17 qui
s'articule autour de trois principaux axes,
à savoir l'égalité des chances, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la
formation et la gouvernance et la mobilisation, a indiqué, à cette occasion, le ministre délégué chargé de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Driss Ouaouicha.
L'Université Mohammed V de Rabat
et l'Université Ibn Tofail de Kénitra ont
présenté les moyens à même de mettre en
œuvre ces trois grands axes au niveau de
chaque université, a relevé M. Ouaouicha,
ajoutant que l'offre universitaire des deux
universités est renforcée par une université
partenaire, en l'occurrence l'Université internationale de Rabat.
Cette réunion permet aussi de discuter des propositions des universités pour
les trois prochaines années en tenant
compte des avis des spécialistes, des responsables et des élus de la région, a-t-il
ajouté.
De son côté, le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed
Rhachi, a présenté des projets spéciaux de
l'université qui contribueraient à la mise
en œuvre de la vision stratégique 20152030, l'amélioration des indicateurs de développement
régional
et
à

l'accompagnement des évolutions du système de l'éducation et de l'enseignement
à travers notamment l'enrichissement de
l'offre pédagogique, l'élargissement de la
capacité d'accueil et le développement des
capacités et des compétences.
La présentation a également abordé
l'importance de s'engager dans la régionalisation avancée en créant, entre autres, un
pôle technologique de Tamesna et la Faculté des sports et des arts à Tamesna,
ainsi qu'un noyau universitaire dans la ville

de Khémisset. Dans une déclaration à la
MAP, M. Rhachi a indiqué que la loi cadre
51-17 est très importante pour le pays et
l'économie, relevant que cette rencontre
se veut une occasion pour montrer comment ces projets vont pouvoir apporter
un plus à l'économie et au dispositif général qui porte sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.
Cette réunion permet aussi de négocier ces projets structurants qui ont été
étudiés et évalués en interne pour un dé-

ploiement régional, national et international, a-t-il poursuivi. L'Université Mohammed V de Rabat travaille, en partenariat
avec les acteurs des secteurs privé et public, et le reste des composantes de la région à créer de nouveaux établissements
et à développer d'autres qui incluent des
instituts et des centres, dont notamment
l'Institut Confucius, l'Institut marocain
d'études avancées - IMEA et le centre de
carrières, selon un communiqué de l'Université.

Saaid Amzazi : La réforme du système éducatif est un chantier qui ne peut être reporté

L

a réforme en profondeur du
système éducatif est un
chantier qui ne peut être reporté ou retardé, même
dans les circonstances de la pandémie, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi.
Relever les différents défis de la
réforme de l'éducation au niveau régional dépend du niveau de l'appropriation collective de divers projets
stratégiques et du développement de
mécanismes d'intervention sur le terrain, a-t-il souligné lors d'une réunion
régionale de coordination avec les autorités locales, les élus et les partenaires pour présenter le programme
de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de
Rabat-Salé-Kénitra.
Il s'agit, également, du renforcement des canaux de coordination, de
la convergence entre les différents
programmes de développement local
et programmes de mise en œuvre de
la loi-cadre et du suivi précis et régu-

lier des chantiers ouverts, a-t-il ajouté.
Le ministre a relevé que ces réunions régionales, qui constituent un
tournant important dans l'activation
des dispositions de la loi-cadre 51.17,
sont également un tremplin vers un
processus national de planification
stratégique, soulignant que le ministère a œuvré pour son accélération
avec le début de la rentrée scolaire actuelle, et ce afin de donner une forte
impulsion à l'implémentation de ses
projets.
L'engagement envers les différentes étapes de ce processus stratégique, érigées selon une feuille de
route spécifique, a été respecté, et ce
dans le cadre d'une approche participative entre l'administration centrale,
les AREF, les universités et les délégations régionales pour la formation
professionnelle, a tenu à expliquer le
responsable gouvernemental, ajoutant que cette approche a contribué à
l'élaboration d'un ensemble de mécanismes de mise en œuvre et d'exécution des projets aux niveaux national
et régional.
De son côté, le ministre délégué

chargé de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Driss
Ouaouicha, a dit que le système
d'éducation, de la formation et de recherche scientifique a connu des réformes successives qui ont conduit à
la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme (2015-2030) par
le Conseil supérieur de l'éducation, de
la formation et de la recherche scientifique, dont l'essence est de créer une
nouvelle école basée sur l'équité et
l'égalité des chances, afin d'assurer la
qualité pour tous et la promotion de
l'individu et de la société.
Driss Ouaouicha a souligné que
pour assurer une mise en œuvre efficace des dispositions de la loi cadre
51.17, une nouvelle méthodologie a
été adoptée, basée sur l'efficience de
la performance à travers l'élaboration
d'un portefeuille de 16 projets,
concernant le Département de la l'enseignement supérieur et la recherche
scientifique, et répartie en trois axes
stratégiques, à savoir l'équité et l'égalité des chances (5 projets), l'amélioration de la qualité de l'enseignement
et de la formation (6 projets) et la

gouvernance et la mobilisation (5
projets), indiquant qu'un suivi de leur
mise en œuvre sera assuré, aussi bien
au niveau central qu'au niveau régional, en impliquant les universités dans
14 projets.
Lors de cette réunion, à laquelle a
pris part le wali de la région de RabatSalé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, des
exposés ont été présentés sur les projets régionaux pour l'implémentation
des dispositions de la loi-cadre pour
l'AREF et la délégation régionale de
la formation professionnelle et les
universités Mohammed V à Rabat et
Ibn Tofail à Kénitra.
En marge de cette réunion de
coordination, Saaid Amzazi a présidé
la cérémonie de signature de sept accords de partenariat entre l'AREF et
l'Université Mohammed V, l'Université Ibn Tofail, l'Université internationale de Rabat, l'Institut français
de Rabat, le British Council au
Maroc, le Bureau de l'éducation de
l'ambassade d'Espagne au Maroc et
la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de
Rabat-Salé-Kénitra.
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Le quotient électoral entre autres
surenchères chéries par le PJD

L

a Chambre des représentants
a tenu, mardi dernier, sa session extraordinaire dédiée à
l'examen de textes de loi à caractère urgent, portant, entre autres,
sur l’approbation des lois concernant
le processus électoral.
Il s'agit, en l’occurrence, du projet
de loi organique n°04.21 modifiant et
complétant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants,
et le projet de loi organique n°05.21
modifiant et complétant la loi organique n°28.11 relative à la Chambre
des conseillers.
La Chambre des représentants s'est
penchée également sur le projet de loi
organique n°06.21 modifiant et complétant la loi organique n°59.11 relative
à l'élection des membres des conseils
des collectivités territoriales, le projet
de loi organique n°07.21 modifiant et
complétant la loi organique n°29.11 relative aux partis politiques.
«Les débats sur les lois électorales
s’annonçaient très vifs durant cette session extraordinaire», nous a affirmé
une source parlementaire ayant requis
l’anonymat.
Selon cette source, même s’il y a un
quasi-consensus entre les différents
partis politiques sur les principales réformes contenues dans les projets de
lois électorales présentés au Parlement,
il n’en reste pas moins qu’il y a d’autres
questions qui n’ont pas encore été tranchées ou quelques modifications visant
à améliorer les dispositions de ces projets de lois.
«La question du quotient électoral
reste, sans aucun doute, la pomme de
discorde entre la quasi-majorité des
partis politiques et le PJD», a précisé
notre source. Et d’ajouter : «La tendance générale de la majorité des partis
est que le quotient électoral devrait être
calculé sur la base du nombre des inscrits sur les listes électorales pour les

élections législatives et sur la base du
nombre des votants pour les élections
concernant les collectivités territoriales».
Concernant précisément cette
question du quotient électoral, le PJD
a annoncé, dès lundi dernier (soit la
veille de l’ouverture de cette session
parlementaire extraordinaire), la couleur quand son secrétaire général adjoint, Sliman El Omrani, a prévenu que
les deux groupes parlementaires du
parti voteront contre les projets de lois
électorales dans le cas du changement
du quotient électoral».
Il a souligné que le parti majoritaire
avait renoncé à bon nombre de pro-

“

C'est pour le moins
extravagant qu'un
parti qui préside
le gouvernement
s'obstine à ramer
à contre-courant

positions figurant dans son mémorandum concernant les lois électorales.
«Nous avions une position claire à propos du calcul du quotient électoral sur
la base du nombre d'inscrits sur les
listes électorales», a affirmé Sliman El
Omrani, tout en ajoutant que le refus
de modifier la méthode de calcul du
quotient électoral est fondé sur des
considérations de principe et constitutionnelles.
Certains observateurs ont exprimé
leur étonnement face à cette attitude
«tyrannique» du parti présidant le gouvernement actuel qui a voulu imposer
sa propre vision à propos du quotient
électoral au détriment de celle de la majorité des partis politiques.
«Je crois qu’il s’agit là de surenchère
politique car, si le PJD vote contre les
projets de lois électorales, ce sera grave
puisqu'il votera contre des projets de
lois présentés par le gouvernement
présidé par le leader de ce même parti.
Dans ce cas, ce dernier devrait tirer les
conséquences politiques d’une telle décision», a souligné notre source.
Le débat devait porter également
sur la question de l’interdiction du
cumul des mandats électoraux et celui
des rémunérations. Les projets de lois
prévoient uniquement l’incompatibilité
entre le mandat parlementaire et la présidence d’une grande ville.
Selon notre source, il y a une tendance générale au sein des groupes parlementaires d’élargir cette interdiction
pour inclure l’incompatibilité entre le
mandat parlementaire et la présidence
d’un conseil provincial ou préfectoral.
«D’autres questions susciteront le
débat au sein du Parlement. Il s’agit du
renforcement de la représentativité des
femmes dans les institutions élues, de
la liste des jeunes et de la représentativité des Marocains résidant à l’étranger», a assuré notre source.
Mourad Tabet

Approbation de
projets de loi

L

a Chambre des représentants a approuvé à l'unanimité, mardi en séance plénière, le projet de loi n° 1121 complétant et modifiant la loi n° 9-97 relative au
code électoral et à l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des Chambres professionnelles.
Le projet comprenait un amendement important lié à la
garantie de la représentation des femmes dans les chambres
professionnelles, en adoptant un mécanisme législatif pour
y parvenir, a souligné dans ce cadre le ministre de l'Intérieur,
Abdelouafi Laftit.
A cet égard, le projet propose, pour les chambres d'agriculture, de réserver un nombre de sièges exclusivement aux
femmes, dont le nombre est limité à deux sièges pour les
chambres où les membres ne dépassent pas les 30, avec une
augmentation d'un siège pour 10 membres concernant les
chambres dépassant 30 membres, sans exclure leur droit de
se présenter aux autres sièges.
En ce qui concerne les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres de l'artisanat et les chambres
de pêche maritime, le projet de loi, poursuit le ministre, préconise que toute liste de candidature soumise ne peut comporter trois noms consécutifs de candidats du même sexe,
en tenant compte des cas de l'absence des candidats des
deux sexes, où les listes de candidature peuvent être soumises sans être liées à la condition précitée, afin de ne pas
avoir des sièges ou des circonscriptions électorales professionnelles vacants.
La séance plénière a, également, vu l'approbation à la
majorité du projet de loi n° 10.21 modifiant et complétant
la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales, aux
opérations des référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
Le ministre a souligné à cet égard, que les deux projets
de loi ont été élaborés en concertation avec les instances
politiques et suite à un dialogue fructueux et un débat
constructif, qui ont permis un compromis entre tous les acteurs politiques sur les mesures proposées, ajoutant que les
deux projets de loi fixent les mesures juridiques nécessaires
pour préparer les prochains scrutins, notamment les élections législatives, des membres des conseils territoriaux et
des membres des Chambres professionnelles.
Par ailleurs, la Chambre des représentants a également
adopté à la majorité le projet de loi n°10.21 modifiant et
complétant la loi 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des
moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales
et référendaires.
A cette occasion, Abdelouafi Laftit a expliqué que ce
projet de loi vise essentiellement la modification des dispositions actuelles afin de mettre en place un cadre juridique
fixe et permanent déterminant les modalités d'actualisation
du corps électoral à l'occasion de chaque échéance électorale, générale ou partielle relative aux élections communales,
régionales ou législatives.
Le projet de loi prévoit des dispositions ayant trait, d'un
côté, à la procédure de révision restreinte des listes électorales à la veille des élections partielles communales, régionales ou législatives, et de l'autre côté, la procédure qui
détermine en détail les modalités de révision exceptionnelle
des listes électorales générales qui doivent être organisées
en préparation aux élections générales des membres des
Conseils communaux ou régionaux ou de la Chambre des
représentants.
Pour ce faire, et en fonction de la nature des échéances
(générales ou partielles), le projet de loi détermine les délais
et les modalités appliqués pour l'actualisation du corps électoral, y compris les délais fixés pour le dépôt des nouvelles
demandes d'inscription, les demandes de transfert d'inscription et les réunions des comités administratifs, le dépôt des
tableaux rectificatifs, la communication des décisions des
commissions aux personnes concernées, le délai fixé pour
le dépôt des recours et des décisions à leur sujet, en plus de
la date de finalisation définitive des listes électorales.
Il convient de rappeler que la Chambre a approuvé à la
majorité, mardi en séance plénière, le projet de loi organique
n° 08.21 modifiant et complétant la loi organique n° 02.12
relative à la nomination aux postes supérieurs, conformément aux dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
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Vers la création d’une Faculté des
sciences appliquées à Chichaoua

L

e Conseil régional de Marrakech-Safi
a approuvé, lundi, lors de sa session
ordinaire au titre du mois de mars,
une convention de partenariat portant sur la création d’une Faculté de sciences
appliquées au niveau de la province de Chichaoua.
Signée entre le Conseil de la région Marrakech-Safi, le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
le Conseil provincial de Chichaoua et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette
convention vise à élargir l’offre d’enseigne-

ment supérieur dans la province, à travers la
création de structures et filières universitaires
au profit des étudiants de cette partie du territoire national.
En vertu de cette convention, le Conseil
régional de Marrakech-Safi contribuera à hauteur de 30 millions de DH à la réalisation de
ce projet, qui est de nature à rendre plus accessibles les études supérieures aux étudiants
issus de cette province et à répondre à leurs
besoins en matière d'enseignement supérieur
et de recherche scientifique.
Cette session à laquelle ont pris part no-

tamment le président du Conseil régional,
ainsi que le wali de la région Marrakech-Safi,
gouverneur de la préfecture de Marrakech, a
été marquée par l’approbation de plusieurs
conventions de partenariat à caractère socioéconomique, culturel et éducatif.
Lors de cette session, plusieurs exposés
ont été présentés portant, entre autres, sur le
schéma régional d’aménagement du territoire,
la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus dans la région Marrakech-Safi, ainsi que
sur le programme de formation annuel de la
Maison de l’élu.

Une association d'amitié
maroco- israélienne voit
le jour aux Etats-Unis

U

ne Association d’amitié marocoisraélienne (MIFA) a vu le jour récemment aux Etats-Unis, dans le
but de renforcer les relations entre les deux
pays. Basée à Athens, en Géorgie (sud-est),
la MIFA a pour mission de promouvoir
une "compréhension mutuelle de l'histoire,
de la culture et de la société contemporaine
du Maroc et d’Israël", dans la foulée du rétablissement des liens diplomatiques entre
les deux parties, selon un communiqué de
ses fondateurs.
L'association veut "rappeler les faits
historiques qui ont distingué le Maroc
comme un pionnier dans la consolidation
des valeurs de paix et de tolérance et de
lutte contre l’antisémitisme", soulignent-ils,
ajoutant que l’association adhère également à l’esprit de la Constitution marocaine de 2011 qui consacre la place
essentielle du judaïsme dans la pluralité culturelle du Royaume. Cette organisation
vise notamment à mettre en avant l’histoire
et la culture judéo-marocaines et à faciliter
les échanges entre le Royaume et Israël
pour promouvoir la recherche scientifique
dans les domaines de la médecine, l’énergie
renouvelable, la préservation de l’environnement, l’histoire et la culture,…etc. Le
rabbin Gad Bouskila, membre du Centre
juif marocain Netivot Israel Congregation
à Brooklyn (New York), est le président
honoraire de MIFA, alors que la présidence effective est assurée par Mustapha
Ezzrghani.
Elle compte aussi parmi ses membres
le fondateur de l’Institut de préservation
de l’héritage séfarade (Sephardic Legacy
Series) Allen Azoulay (vice-président), et le
président de la communauté juive à Marrakech et Essaouira, Jacky Kadock (secrétaire).

“Vision de la jeunesse pour le Maroc post-Covid-19”,
un ouvrage du gouvernement parallèle des jeunes

L

e gouvernement parallèle des
jeunes (GPJ) vient de publier
un nouvel ouvrage collectif intitulé "Vision de la jeunesse
pour le Maroc post-Covid-19".
Cet ouvrage de 187 pages, qui a été
supervisé par un comité scientifique présidé par le professeur universitaire et ancien ministre Abdeslam Seddiki, est
composé de 17 articles scientifiques en
langues arabe et française, selon une
fiche technique du livre dont copie est
parvenue mardi à la MAP.
La publication constitue une plateforme élaborée par des jeunes dans le
but de développer des plaidoiries à travers un traitement scientifique des importants défis scientifiques et
socioéconomiques qui ont émergé dans
un contexte pandémique marqué par les
transformations dues à la Covid-19, et
ce par le biais d'une panoplie de contributions scientifiques qui permettraient
aux différents acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques d'être informés des
préoccupations des jeunes et leurs représentations sur différentes questions liées

à la chose publique dans sa relation avec
la crise sanitaire, précise le document.
Ce livre collectif tente de répondre
aux problématiques qui se recoupent et
se chevauchent et qui ont été soulevées
pendant cette crise sanitaire. Il se veut
aussi l'occasion d'examiner les approches de réformes possibles de l'administration publique, tout en s'arrêtant
sur l'interaction du gouvernement pendant la crise et la place de la digitalisation
post-Covid-19, en plus de ses répercussions économiques.
L'ouvrage dresse, en outre, des solutions à même de surmonter les dysfonctionnements auxquels le Royaume
a été confronté dans le contexte pandémique, s'attardant sur les perspectives du
modèle de développement escompté et
sa capacité à apporter des réponses politiques et socio-économiques et à combler les défaillances structurelles.
Cette publication collective est le
fruit de plusieurs contributions de jeunes
chercheurs et de spécialistes dans divers
domaines, sous la supervision d'un comité scientifique qui a veillé sur la sélection des sujets et des articles proposés.
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Omar Zniber, ambassadeur du Royaume à Genève

Les allégations mensongères de l'Algérie, une tentative désespérée pour
contrer la dynamique internationale d'appui à notre intégrité territoriale

D

éstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur la
scène internationale, un groupuscule de pays hostiles s'est
livré, comme à l'accoutumée, à l'instigation
de l'Algérie, à des allégations mensongères,
lors de la 46ème session du Conseil des
droits de l'Homme, dans une tentative désespérée de camoufler leur désarroi et
contrer vainement la dynamique internationale d'appui à l'intégrité territoriale du
Maroc, a souligné mardi l'ambassadeur du
Royaume à Genève, Omar Zniber.
"Ce n’est rien de plus qu’une vaine tentative visant à cibler la dynamique positive
que connaît la question du Sahara marocain à la suite de l'élan international soutenant formellement et officiellement
l’intégrité territoriale du Royaume du
Maroc et reconnaissant, conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité,
l'initiative d’autonomie comme une solution crédible et sérieuse" à ce différend régional, a souligné Omar Zniber qui
s'exprimait dans le cadre de la 46ème session du CDH.
L'ambassadeur a mis à nu, dans ce
sens, les allégations du groupuscule hostile
sur la situation dans les provinces du Sud,
mettant en exergue le climat de quiétude
et de stabilité politique régnant dans ces
régions du Maroc, "une situation renforcée
par une société civile engagée et des élec-

tions transparentes", a-t-il relevé.
Les populations des provinces sahariennes sont représentées par des élus en
tant que leur porte-voix légitime dans le
processus politique des tables rondes et
également dans le Comité des 24 de

l'ONU (C24), a-t-il poursuivi, notant que
le Polisario, en tant que groupe séparatiste,
ne peut en aucun cas être considéré
comme un représentant des populations
du Sahara marocain.
L'ambassadeur est revenu par ailleurs
sur l'intervention du Maroc pour libérer le
point de passage d'El Guerguarat, rappelant que les milices des séparatistes avaient
bloqué la route aux frontières entre le
Royaume et la Mauritanie, en violation du
droit international, et malgré les multiples
appels du Secrétaire général de l'ONU les
sommant de quitter la zone tampon.
Le Maroc est intervenu pour rétablir la
situation en libérant cette voie vitale sous
la supervision de la MINURSO, sans faire
de victimes, a-t-il expliqué. "Depuis lors,
les milices séparatistes soutenues par les
médias officiels algériens revendiquent des
victoires imaginaires, en recourant à des vidéos montées de toutes pièces et provenant de divers terrains de guerre loin de
nos provinces du Sud", a souligné l'ambassadeur.
Diffuser de fausses informations par la
propagande démontre non seulement un
manque de respect envers la communauté
internationale, mais en même temps vise à
saper les efforts pacifiques et sereins que
déploie le Maroc pour mettre fin à ce différend artificiel, a affirmé Omar Zniber,
mettant en avant le large soutien international aux efforts du Royaume et à l'initiative d'autonomie.
"Par ces actions, le mouvement séparatiste et ses mentors apportent une
preuve claire de leur attitude belliqueuse",
a indiqué l'ambassadeur, rappelant que le
Maroc a réitéré son attachement au plein
respect de ses engagements internationaux.
Il a fait remarquer, à cet égard, que plusieurs pays à travers le monde ont exprimé
dans des déclarations officielles leur appui

à l'action du Maroc pour la restauration de
la libre circulation civile et commerciale à
El Guerguarat, contrairement à l'Algérie
qui a soutenu ce blocage.
D'autre part, l'ambassadeur a mis en
exergue l'essor extraordinaire que connaissent les provinces du Sud sur tous les
plans, économique, social et culturel, ainsi
que les progrès réalisés dans cette partie
du Royaume, en matière de mise en place
d'infrastructures de rang mondial, dont
des universités, des hôpitaux, des autoroutes, des aéroports internationaux et des
centrales d'énergie renouvelable, entre autres.
Le développement économique de
cette région profite non seulement à la population locale, mais constitue également
une opportunité pour instaurer un hub de
connectivité au niveau continental, a-t-il
dit.
Dans le domaine de la gestion de la situation liée à la pandémie du nouveau coronavirus, il a indiqué que le Maroc a
prouvé sa solidarité en ces temps difficiles
avec des dizaines de pays, notamment avec
les pays frères africains.
De plus, et contrairement aux mensonges de l'Algérie et des séparatistes, et
de la propagande du groupuscule hostile
isolé, tous les Marocains, y compris ceux
des provinces du Sud, ont bénéficié de
forts appuis à travers la campagne de vaccination anti-Covid, classant actuellement
le Maroc parmi les pays qui ont déjà enregistré des records exceptionnels au niveau
international.
Il a tenu à réaffirmer l'engagement du
Maroc, à l'instar de la grande majorité des
délégations présentes, à maintenir un environnement constructif au sein de ce
Conseil, qui n'est pas le lieu approprié
pour afficher les divergences et les hostilités sur des questions politiques en dehors
du mandat du Conseil.
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Karim Medrek, ambassadeur du Maroc en Australie

Le soutien croissant à la marocanité du Sahara
consacre la prééminence du Plan d'autonomie

L

es relations entre le Maroc et
l'Australie "connaissent actuellement une excellente dynamique",
a
souligné
l'ambassadeur du Maroc en Australie,
Karim Medrek.
Le diplomate a exprimé, dans une
interview accordée au site d’information australien Vibe Media, sa conviction quant au développement croissant
de ces relations dans les années à venir,
étant donné que les deux pays amis
partagent, malgré la distance géographique, la même position sur diverses
questions régionales et internationales.
L'année 2021 marque le 45ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et
l'Australie. "Cet anniversaire est l'occasion de réfléchir à l'évolution de ces relations et à la manière de rapprocher nos
deux pays amis car ces relations connaissent actuellement une excellente dynamique, marquée par une volonté
commune de favoriser le rapprochement et de saisir les opportunités de
coopération existantes, notamment dans
le domaine économique", a indiqué
Karim Medrek.
L'ouverture de l'ambassade d'Australie au Maroc en 2017 constitue un

signe concret de l'intérêt manifesté par
les autorités australiennes au renforcement de la coopération avec le
Royaume, a-t-il ajouté. "Nous avons un
dialogue politique dynamique avec les
autorités australiennes, basé principalement sur la coopération multilatérale et
les questions mondiales telles que la
paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme", a noté le diplomate.
Au sujet de la coopération économique, Karim Medrek a souligné que le
Maroc et l'Australie souhaitent renforcer davantage leurs échanges économiques en raison du rôle de leadership
joué par les deux pays dans leurs régions respectives et de l'abondance des
opportunités d'investissement dans de
nombreux secteurs.
Concernant le rétablissement des
relations avec Israël, le diplomate a
souligné qu’il n’y a pas de changement
dans l’attachement permanent et soutenu du Maroc à la juste cause palestinienne et sa détermination à continuer
de contribuer efficacement et de manière constructive à une paix durable au
Moyen-Orient.
"Sa Majesté le Roi avait réitéré la
position constante du Royaume du
Maroc, à travers un appel téléphonique

avec le président palestinien, Mahmoud
Abbas en faveur de la question palestinienne, basée sur la solution à deux
États, comme convenu au niveau international, ainsi que son attachement aux
négociations entre les parties palestinienne et israélienne comme seul
moyen de parvenir à un règlement
final, durable et global de ce conflit," at-il indiqué.
L'ambassadeur a mis en avant le
fort attachement des juifs marocains à
leur pays d'origine qui est le résultat de
l'ouverture et de la prééminence du dialogue religieux et de la tolérance au sein
de la société marocaine.
Concernant la gestion par le Maroc
de la pandémie de Covid-19, le diplomate a affirmé que la gestion des frontières était un facteur décisif pour
limiter la propagation du virus, ajoutant
que les mesures sanitaires nécessaires
pour faire face à cette pandémie, dont
l'interdiction des rassemblements publics, la distanciation sociale et le port
obligatoire des masques, ont été appliquées très tôt.
Il a également rappelé que SM le
Roi a lancé en mars 2020 un Fonds national de solidarité qui a permis au gouvernement de financer la mise à niveau

des dispositifs médicaux, soutenir
l'économie nationale, préserver les emplois et atténuer l'impact social de la
pandémie.
"Un solide plan de relance a également été mis en place pour aider à atteindre les taux de croissance
économique et relancer l'économie nationale", a-t-il ajouté.
Karim Medrek a également salué la
reconnaissance par les Etats-Unis de la
souveraineté marocaine sur la région
du Sahara, ajoutant que la proclamation
américaine exprimée par un décret présidentiel s'inscrit dans le contexte d'un
soutien croissant à la marocanité du Sahara, qui consacre la prééminence de
l'Initiative marocaine d'autonomie
comme la seule solution viable pour
mettre fin à ce conflit artificiel.
En outre, la décision des Etats-Unis
d'Amérique d'ouvrir un consulat dans
la ville de Dakhla intervient à un moment où les pays de la communauté internationale ont ouvert plusieurs
représentations diplomatiques au Sahara marocain tout au long de l'année
dernière, confirmant cette tendance de
reconnaissance de la pleine souveraineté du Royaume sur son territoire, a
poursuivi l'ambassadeur.
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Des personnalités canadiennes appellent
Joe Biden à appuyer la décision américaine
reconnaissant la marocanité du Sahara

P

lusieurs personnalités cana- vous invitons à exercer votre influence
diennes ont appelé le président pour mettre fin aux conditions inferaméricain, Joe Biden, à ap- nales dans lesquelles vivent les Sahpuyer la décision de son pays raouis marocains sur le territoire
reconnaissant la souveraineté pleine et algérien», ont plaidé les signataires de la
entière du Maroc sur son Sahara et à lettre.
La revendication du Maroc, ont-ils
œuvrer pour mettre fin aux conditions
infernales des Marocains séquestrés assuré, n'est pas seulement une revendidans les camps de Tindouf, souligne le cation de souveraineté, mais une quesThink tank Polisens à Ottawa.
tion
de
légitimité
historique,
«La décision de reconnaître la sou- géographique, politique, religieuse et civeraineté du Maroc sur ses provinces sa- vilisationnelle, les preuves en sont nomhariennes prise par votre grande nation breuses et ne peuvent être inversées par
est une autre onde gravitationnelle qui des allégations fallacieuses et indéfendarésonnera pendant des millénaires», in- bles.
dique le Think tank dans une lettre
A cet égard, ils ont rappelé que plus
adressée au président américain et si- de 160 pays ne reconnaissent pas le pognée par des personnalités politiques et lisario. En plus, la décision de la Cour
internationale d'octobre 1975 a conclu
acteurs de la société civile au Canada.
Les signataires assurent que cette re- que des liens ont toujours existé entre
connaissance est l'aboutissement non le Royaume et ses territoires du Sud, le
pas de quelques années, ou de quelques Sahara marocain.
décennies, mais de 300 ans qui ont
En outre, ont-ils fait savoir, la prorendu naturel un tel acte de juste amitié. position d'autonomie que le Royaume a
«Le conflit artificiel autour des pro- présentée en 2007 est largement applauvinces marocaines du Sahara a trop duré die par l'ensemble des résolutions onuet a porté atteinte à la liberté et à la di- siennes qui la qualifient de crédible et
gnité humaine de milliers de Marocains sérieuse.
séquestrés dans les camps de la honte à
«Si la résolution du conflit est dans
Tindouf sur le territoire algérien», ont- l'impasse, c'est parce que l'Algérie s'y
ils ajouté, notant l'urgence de mettre un oppose en retenant les Marocains en
terme à cette épreuve humanitaire.
otage dans des camps sur son territoire
«Au nom des valeurs de votre grande et en refusant d'assumer sa responsabination et au nom de l'amitié durable lité dans le conflit qu'elle a créé», ont afentre les Etats-Unis et le Maroc, nous firmé les signataires.

Ils ont déploré le fait que le sort des
Marocains séquestrés a été ignoré, car
«ils ne représentent qu'une simple fraction dans les sinistres calculs de ceux qui
profitent du statu quo, l'Algérie».
Ce même pays, ont-ils ajouté, qui est
responsable de cet état de limbes, n'a
pas permis à l'ONU de procéder à un
recensement des Marocains séquestrés
sur son territoire de peur qu'elle ne découvre la vérité, à savoir que ces camps
sont infestés par des terroristes.
Le Maroc, a poursuivi Polisens, a appelé à plusieurs reprises à laisser ces Marocains décider en leur donnant le choix
de rejoindre leur mère patrie et en leur
permettant d'accéder au territoire marocain, un appel qui a toujours été rejeté
par l'Algérie.
La région est soumise à d'immenses
menaces sécuritaires, le polisario ayant
été pointé du doigt pour ses liens avec
des groupes terroristes dans la région
subsaharienne, a-t-il prévenu, assurant
qu' «il est désormais clair que le polisario n'est pas une entité représentant une
cause, mais plutôt un outil cyniquement
utilisé par Alger».
Entre-temps, le Maroc a veillé à ce
que la population du Sahara marocain
soit dûment représentée et a mis en
place les organes nécessaires à cette
fin, dont la Commission régionale du
Conseil national des droits de
l'Homme qui s'acquitte de ses respon-

sabilités en toute liberté, tout en veillant à ce que la population de la région
du Sud bénéficie pleinement de ses ressources.
Les auteurs de la lettre ont en outre
indiqué que l'application par les EtatsUnis de la loi de 2008 sur la prévention
des enfants-soldats est un outil indispensable pour s'enquérir du sort des
8.000 enfants-soldats sahraouis enlevés
et déportés à Cuba depuis 1982 pour
endoctrinement idéologique et entraînement militaire, alors que leurs parents
sont toujours victimes de chantage et
de torture. Malheureusement, ces enfants soldats rejoignent aujourd'hui les
groupes extrémistes au Sahara.
La lettre a été signée par Jacques
Saada, président de la Communauté Sépharade Unifiée du Québec, Avraham
Elarar, président de la Fédération Sépharade du Canada, Katherine Tokes,
PDG de Tokes Consulting Montréal,
Simon Keylassi, président de la communauté juive marocaine de Toronto,
Faouzi Metouilli, président de l'Association marocaine de Toronto, Abdelghani Dades, président de l'Association
Mémoires et Dialogue/Montréal, Abdessamad Afsi, président de l'Association de la Maison du Maroc à
Vancouver, Abdeladim Sabr, président
de la Société marocaine de l'Alberta et
Abdelkader Filali, PDG et fondateur de
Polisens Ottawa.
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Le Polisario magistralement débouté par le tribunal de l'UE

Une entité qui n’a aucun statut juridique, ni aucune qualité d’agir
ou de parler au nom des populations sahraouies

L

“

L’Europe défend
la légitimité
et la légalité
de ses accords avec
le Maroc qui ont tous
été renégociés
à la lumière
de la jurisprudence
de la Cour de justice
de l’Union
européenne

e partenariat entre le Maroc
et l’Union européenne (UE)
dans les domaines agricole et
de la pêche vit au gré de procès à répétition intentés par une entité
qui n’a aucun statut juridique, ni aucune qualité d’agir ou de parler au nom
des populations sahraouies.
Cette vérité a éclaté au grand jour à
l’ouverture, mardi, d’une audience devant la 9ème Chambre du tribunal de
l’UE (CJUE) au Luxembourg, pour
examiner la recevabilité d’un recours
intenté par le Polisario contre la décision du Conseil de l’UE ayant modifié
l’accord agricole Maroc-UE pour étendre les préférences tarifaires aux produits originaires des provinces du Sud
du Royaume.
Le Maroc, rappelons-le, n’est pas
partie prenante de cette affaire mais
victime d’une guérilla juridique orchestrée par l’Algérie et le Polisario visant
ses accords commerciaux avec l’Europe.
Dans leurs plaidoiries, les avocats
de l’Union européenne (Conseil et
Commission) soutenus par ceux du
gouvernement français et de la Confédération marocaine de l’agriculture et
du développement rural (COMADER)
ont d’emblée ôté au Polisario toute capacité juridique et toute qualité de personne morale pour ester en justice
devant les juridictions de l’UE.
S’appuyant sur la jurisprudence

même de la Cour européenne, ils ont
estimé que les précédents arrêts ont
tranché cette question en précisant que
le Polisario n’était pas apte, au regard
du droit européen et du droit international, de contester devant la justice
des traités dûment conclus par l’Union
européenne avec ses différents partenaires.
Les avocats ont expliqué que le fait
que le Polisario prenne part à des
pourparlers sous l’égide de l’ONU
dans le cadre du processus politique de
règlement du conflit du Sahara, ne lui
confère aucune qualité, ni de personnalité juridique internationale.
Faisant remarquer que toute l’argumentation du Polisario repose sur un
postulat erroné, les avocats de l’UE
ont précisé que ce dernier n’est pas
non plus le représentant des populations sahraouies comme il le prétend
et n’est donc concerné ni de près ni de
loin par ces accords.
Ils ont, par ailleurs, défendu, chiffres et arguments solides à l’appui, le
bénéfice que les populations des provinces du Sud tirent de l'accord agricole Maroc-UE et son impact en
termes de développement local et
d'emploi dans la région.
Dans son rapport d’évaluation de
l'accord agricole rendu public en décembre dernier, la Commission européenne avait relevé le caractère
hautement bénéfique de cet accord sur

les populations de la région.
Cette évaluation positive de l’accord, dont l’ambition est d’accompagner
le
développement
socioéconomique des provinces du
Sud dans le cadre d’une approche partenariale intégrée et durable, est venue
apporter un démenti cinglant aux allégations mensongères des séparatistes
sur le prétendu «pillage» des ressources
naturelles.
Le Maroc et l’Union européenne,
rappelle-t-on, avaient conclu, en 2019,
cet accord sous forme d’échange de
lettres pour élargir les préférences tarifaires aux produits originaires des
provinces sahariennes du Royaume.
Les deux parties avaient également
procédé au renouvellement de l’accord
de pêche dont l’étendue territoriale englobe le Sahara marocain.
Aujourd’hui, le Polisario se présente une nouvelle fois devant la justice européenne pour introduire deux
recours en annulation de ces accords.
Les premiers actes de cette guérilla
avaient commencé en 2015 lorsque la
Cour de justice de l’UE avait examiné
un recours en annulation de l’accord
agricole avec le Maroc intenté par le
Polisario.
Le Maroc avait à l’époque marqué
une pause dans ses relations avec l’UE
réclamant une immunisation de ses accords contre l’instrumentalisation des
séparatistes.
Dans une récente interview à un
média européen, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à
l'étranger, Nasser Bourita, a appelé
l’Europe à faire face sérieusement à
cette guérilla juridique qui vise ses accords commerciaux avec le Maroc.
«Si l'Europe croit au partenariat
entre le Maroc et l'UE, elle doit être
consciente que ce partenariat a des
ennemis. C'est à l'Europe de réagir à
ce harcèlement judiciaire», a-t-il affirmé.
Au regard de la dynamique que
connaît la question du Sahara marocain aujourd’hui, la justice européenne est appelée à contrer de
manière ferme et définitive cette «spirale infernale sans fin» qui met en
péril la sécurité juridique des traités
de l’Union européenne.
Répondant à une question de la
MAP sur ces procès à répétition, le
porte-parole de l’UE Peter Stano a affirmé, mardi, que «l’Europe défendra
la légitimité et la légalité de ces accords qui ont tous été renégociés à la
lumière de la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne».
Wait and see !

Vaccins pour tous en vue aux Etats-Unis
Décès records au Brésil

L

es Etats-Unis auront suffisamment de vaccins anti-Covid-19
pour tous les adultes du pays dès
"fin mai", a promis le président Joe
Biden, tandis que le Brésil a enregistré
un nombre record de décès et voit ses
contaminations flamber, notamment
suite aux célébrations du Carnaval.
"Nous sommes partis pour avoir suffisamment de vaccins disponibles pour
tous les adultes en Amérique d'ici la fin
du mois de mai", a déclaré M. Biden, qui
avait évoqué il y a trois semaines une
échéance à fin juillet.
Il a salué un "progrès important", mais
cela ne signifie pas que tous les adultes
américains seront vaccinés à cette date.
"Nous avons besoin de gens qui fassent les
injections dans les bras des gens, dans des
millions de bras américains", a-t-il ajouté.
Cette bonne nouvelle a coïncidé avec
l'annonce, par le gouverneur républicain du
Texas Greg Abbott, de la fin du port du
masque obligatoire et de la réouverture des
commerces à partir du 10 mars. "Il est
maintenant temps d'ouvrir le Texas à
100%", a-t-il lancé lors d'une visite dans un
restaurant.
Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé
par la pandémie avec plus de 516.000
morts, ont déjà administré 78 millions de
doses à 15% de leur population.
M. Biden a fait son annonce lors d'une
brève allocution durant laquelle il a

confirmé un accord entre les géants pharmaceutiques Merck et Johnson & Johnson
pour augmenter la production du vaccin de
ce dernier.
"C'est le genre de collaboration entre
entreprises que nous avons vu durant la Seconde Guerre mondiale", a-t-il souligné,
précisant que les centres de production des
vaccins de Johnson & Johson opéreraient
désormais "24 heures sur 24 et sept jours
sur sept".
Le vaccin de Johnson & Johnson a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence dans le pays en fin de semaine
dernière, pour les adultes à partir de 18 ans.
Il présente deux avantages conséquents en
matière logistique: il ne s'administre qu'en
une seule dose et peut être stocké à des
températures de réfrigérateur.
Un tel vent d'optimisme n'est pas de
mise au Brésil, où l'épidémie a fait un nombre record de 1.641 morts au cours des
dernières 24 heures, et où les contaminations connaissent une nouvelle phase d'accélération. Au cours des sept derniers jours,
la moyenne des décès quotidiens s'est élevée à 1.262. Jusqu'à février, cette moyenne
n'avait jamais dépassé la barre de 1.100
morts quotidiens.
Selon les experts, le rebond actuel de
l'épidémie est lié aux festivités de la fin de
l'année 2020 et aux célébrations du Carnaval, même si de nombreux Etats avaient interdit les rassemblements.

Parallèlement, la campagne de vaccination lancée mi-janvier a due être interrompue dans plusieurs régions par manque de
doses. "Si nous ne collaborons pas avec les
autorités et que les autorités ne collaborent
pas avec nous, nous ne parviendrons pas à
contrôler la maladie", a estimé la pneumologue et scientifique Margareth Dalcolmo,
de la Fondation Fiocruz, liée au ministère
de la Santé.
Toujours au Brésil, la légende du football brésilien et mondial Pelé, âgée de 80
ans, a été vaccinée. "Aujourd'hui a été un
jour inoubliable. J'ai été vacciné !", a-t-il
écrit sur Instagram.
Le continent africain poursuit également ses efforts de vaccination, financés
par le dispositif Covax créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis.
Nigeria, Kenya, Angola et République
démocratique du Congo (RDC) ont à leur
tour reçu mardi en Afrique leurs premières
doses de vaccins contre le Covid-19
Le Ghana avait été, le 24 février, le premier pays à recevoir des vaccins financés
par le dispositif Covax, suivi par la Côte
d'Ivoire deux jours plus tard. Environ
30.000 doses gratuites de vaccins financés
par Covax étaient aussi attendues mardi
soir en Gambie. "C'est un grand jour pour
le Nigeria", a estimé mardi le directeur de
l'agence nationale en charge des programmes d'immunisation, le Dr Faisal

Shuaib. "Il restera un travail énorme pour
protéger la population du Covid-19", a-t-il
ajouté.
Le Pakistan, le Nigeria, l'Indonésie et le
Bangladesh recevront chacun plus de 10
millions de doses de vaccins contre le
Covid gratuits d'ici à juin, selon les derniers
chiffres mis à jour du système Covax, publiés mardi.
L'Agence européenne des médicaments a par ailleurs annoncé qu'elle se réunirait le 11 mars pour déterminer si elle
autorise le déploiement du vaccin Johnson
& Johnson au sein de l'Union européenne.
Au Portugal, le confinement sanitaire
imposé depuis la mi-janvier doit rester de
rigueur sous peine de rechute, a prévenu
mardi le Premier ministre Antonio Costa.
"L'idée selon laquelle les tragédies ne se
répètent pas est fausse. Les tragédies se répètent quand les êtres humains reproduisent les erreurs qui ont provoqué ces
tragédies", a-t-il déclaré.
La France a de son côté élargi l'éligibilité à la vaccination à 2,5 millions de personnes supplémentaires mais a dû
reconnaître que le vaccin AstraZeneca ne
fait pas recette: seules 25% des doses reçues ont été utilisées, selon le ministère de
la Santé.
En Australie, le gouvernement a annoncé l'extension d'au moins trois mois de
la fermeture de ses frontières internationales, déjà en vigueur depuis un an.
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Dix roquettes sur une base abritant des Américains
en Irak deux jours avant la visite du pape

A

u moins dix roquettes
se sont abattues tôt
mercredi sur une base
abritant des soldats américains
dans l'ouest de l'Irak, deux jours
avant une visite historique du
pape François dans le pays.
Cette nouvelle attaque, déjà
précédée de plusieurs avec le
même mode opératoire ces
deux dernières semaines, vient
rappeler à quel point la première visite d'un souverain pontife en Irak est un casse-tête
logistique.
En plus des restrictions sanitaires prises pour tenter d'endiguer une deuxième vague
inquiétante de Covid-19 dans le
pays, les tensions entre les deux
puissances agissantes en Irak,
l'Iran et les Etats-Unis, sont un
obstacle supplémentaire au bon
déroulé du programme papal.
Sur les dix roquettes tirées
sur la base aérienne irakienne
d'Aïn al-Assad, plusieurs se sont
abattues à l'intérieur même de la
section où sont stationnés des
soldats américains de la coalition internationale antijihadistes, ont précisé des sources
de sécurité irakienne et occidentale. "Les forces de sécurité irakiennes mènent l'enquête", a
précisé sur Twitter le colonel
Wayne Marotto, porte-parole

américain de la coalition, alors
que Washington pointe régulièrement du doigt les factions armées pro-Iran pour ces
attaques, qui se sont multipliées
ces dernières semaines.
La source de sécurité irakienne a précisé que les projectiles avaient été tirés depuis un
village proche d'Aïn al-Assad.
Le commandement militaire
irakien a précisé que les dix roquettes tirées étaient de type
"Grad". Plus précisément de
type "Arash", ont détaillé à
l'AFP des sources de sécurité
occidentales, de fabrication iranienne et plus imposantes que
les roquettes utilisées jusque récemment.
Ennemis jurés, la République
islamique d'Iran et les Etats-Unis
ont tous deux une présence ou
des alliés en Irak. Les Etats-Unis,
à la tête de la coalition combattant le groupe Etat islamique
(EI), y déploient quelque 2.500
militaires et l'Iran a entre autres
le soutien du Hachd al-Chaabi,
une puissante coalition de paramilitaires intégrée à l'Etat irakien
composée principalement de
factions armées financées et armées par l'Iran.
Si l'Irak a connu un calme
relatif à l'automne avec l'annonce d'une trêve des pro-Iran

face aux menaces des EtatsUnis de retirer purement et simplement tous leurs soldats et
diplomates du pays, une escalade a récemment débuté.
En février, des roquettes
sont tombées près de l'ambassade américaine à Bagdad, puis
d'autres ont visé la base aérienne irakienne de Balad, plus
au nord, blessant un employé
irakien d'une entreprise américaine chargée de la maintenance
de F-16.

Des roquettes ont également touché une base militaire
abritant la coalition à l'aéroport
d'Erbil, la capitale du Kurdistan
irakien, longtemps vu comme
un havre de paix dans un
Moyen-Orient déchiré par les
guerres. Deux personnes ont
péri, dont un entrepreneur civil
étranger travaillant avec la coalition.
Le pape François est attendu vendredi à Bagdad et dimanche à Erbil où il doit

célébrer une messe dans un
stade qui sera rempli de fidèles.
Du fait de la stabilité sécuritaire précaire dans le pays et de
la pandémie mondiale de
Covid-19, le souverain pontife
argentin sera privé des bains de
foule qu'il affectionne habituellement.
En outre, pour parer au pire,
un confinement national sera
décrété durant toute la visite papale, du vendredi 5 au lundi 8
mars.

Biden retire une nomination à son cabinet face à l'opposition du Sénat

J

oe Biden a annoncé mardi le retrait
de la candidature de Neera Tanden
pour diriger le budget à la Maison
Blanche face à l'opposition de sénateurs-clés, premier revers pour le nou-

veau président démocrate qui dispose
d'une très courte majorité au Congrès.
"J'ai accepté la demande de Neera Tanden de retirer" sa candidature, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des sénateurs républicains mais
aussi un démocrate s'étaient ouvertement déclarés contre son arrivée au
poste de directrice du Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche
(OMB), un service très puissant, notamment chargé de développer le budget
voulu par le président.
Depuis l'annonce de sa nomination,
Neera Tanden était la cible d'un feu
croisé de critiques: les républicains se disaient outrés par d'anciens commentaires visant nommément des sénateurs,
tandis que des progressistes proches de
Bernie Sanders la jugeaient trop centriste.
Au final, c'est un sénateur démocrate
plus conservateur, Joe Manchin, qui a en
grande partie condamné ses chances en
annonçant, fin février, qu'il ne voterait
pas pour elle.
Le sénateur de la Virginie-Occidentale estimait que ses déclarations "ouvertement politiques" auraient un "impact
toxique" sur les relations entre le
Congrès et la Maison Blanche.
Les démocrates disposent d'une très
courte majorité à la chambre haute, avec

50 sénateurs contre 50 républicains. En
cas d'égalité, la vice-présidente Kamala
Harris dispose d'une voix pour départager le vote.
Les nominations présidentielles ont
besoin de 51 voix pour être approuvées
par le Sénat. Toute défection démocrate
doit donc être compensée par un vote
républicain.
La Maison Blanche a dès lors intensément courtisé une poignée de sénateurs, dont la républicaine modérée Lisa
Murkowski qui ne s'était toujours pas
prononcée mardi, tandis que le sénateur
indépendant Bernie Sanders semblait
plus que tiède sur cette nomination et
qu'une démocrate modérée, Kyrsten Sinema, maintenait le mystère sur son
vote. "J'apprécie à quel point vous et
votre équipe à la Maison Blanche avez
travaillé dur", a écrit Neera Tanden à Joe
Biden, selon un communiqué. "Malheureusement, il semble désormais évident
qu'il n'y a pas de voie pour obtenir une
confirmation, et je ne veux pas que
l'examen de ma nomination soit une distraction face à vos autres priorités", a-telle ajouté en retirant sa candidature.
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L'EI revendique l'assassinat de trois
employées d'une chaîne de télévision afghane

L

e groupe Etat Islamique
(EI) a revendiqué l'assassinat par balles de trois
employées d'une chaîne de télévision afghane à Jalalabad (est)
mardi, moins de trois mois
après le meurtre similaire d'une
de ses présentatrices, a indiqué
l'agence américaine SITE, spécialisée dans la surveillance des
groupes jihadistes. "Cet aprèsmidi, trois de nos collègues, des
jeunes femmes âgées de 17 à 20
ans, ont été tuées par balles par
des hommes armés dans la ville

de Jalalabad", a déclaré à l'AFP
Zalmai Latifi, le directeur de la
chaîne Enekaas TV.
L'EI a revendiqué ces assassinats dans un communiqué relayé par l'agence SITE mardi
soir. "Les soldats du califat ont
ciblé trois femmes journalistes
travaillant pour l'un des médias
loyaux au gouvernement afghan
apostat", a déclaré le groupe jihadiste.
Kayhan Safi, chef du département de doublage à Enekaas
TV, au sein duquel les trois vic-

times travaillaient, a précisé que
les trois jeunes femmes, prénommées Shahnaz, Sadia et
Mursal, ont été tuées alors
qu'elles quittaient leur bureau
pour rentrer chez elles à pied.
L'EI avait déjà revendiqué
l'assassinat en décembre de Malalai Maiwand, une présentatrice
de télévision et activiste travaillant pour Enekaas TV. Elle avait
été tuée par balles avec son
chauffeur à Jalalabad en se rendant à son bureau.
Le groupe jihadiste, bien

qu'affaibli ces dernières années,
maintient une présence dans
l'est du pays, et revendique parfois des attentats suicides et assassinats dans les grandes villes
comme Kaboul.
Selon la police, cependant,
un assaillant appartenant aux talibans a été arrêté. "Nous avons
arrêté (un assaillant) alors qu'il
tentait de s'échapper au volant
d'un rickshaw. Son nom est Qari
Basir et il a avoué avoir mené
l'attaque. Il est membre des talibans", a indiqué Juma Gul
Hemat, le chef de la police du
Nangarhar, province où l'assassinat des trois jeunes femmes a
eu lieu. Un porte-parole des talibans a nié toute implication du
groupe.
Zahir Adel, le porte-parole
de l'hôpital du Nangarhar, a
confirmé que les corps des trois
employées avaient été amenés
dans son établissement, ainsi
que deux autres femmes qui ont
été blessées. "Avec ces lâches attaques et en causant la terreur,
les talibans ne peuvent pas faire
taire les voix qui s'expriment
avec force pour défendre la République et les réussites de ces
deux dernières décennies", a
réagi le président afghan,
Ashraf Ghani.

Sept collaborateurs de médias ont été tués en 2020, selon
le Comité pour la protection
des journalistes afghans (AJSC).
Un autre a également été assassiné au début 2021. "Ces assassinats ciblés doivent s'arrêter. Le
gouvernement doit mener des
enquêtes approfondies sur ces
attaques contre des journalistes
et membres des médias, et prendre toutes les mesures pour assurer (leur) sécurité", a estimé
mardi l'AJSC.
Les assassinats ciblés de
journalistes, juges, médecins,
personnalités politiques ou religieuses et défenseurs des droits
humains sont devenus de plus
en plus fréquents ces derniers
mois en Afghanistan.
De nombreux incidents ne
sont pas revendiqués. Les talibans nient toute responsabilité
dans les attentats ciblés mais le
gouvernement afghan et les
États-Unis continuent à leur en
imputer la responsabilité.
Les violences n'ont fait
qu'augmenter à travers le pays
depuis quelques mois, malgré
les pourparlers de paix en cours
entre Kaboul et les talibans. Débutées en septembre à Doha,
ces négociations sont pour l'instant au point mort.

Barrage sur le Nil : Egypte et Soudan
proposent une médiation dirigée par la RDC

L'

Egypte et le Soudan ont proposé mardi la formation d'une
médiation quadripartite dirigée
par la République démocratique du
Congo pour relancer les négociations sur
le barrage controversé construit par
l'Ethiopie sur le Nil, selon le ministère
égyptien des Affaires étrangères.
Lors d'une rencontre au Caire mardi,
le ministre égyptien Sameh Shoukry et
son homologue soudanaise Mariam alMahdi ont proposé "la formation d'un
quartet international dirigé par la République démocratique du Congo", président en exercice de l'Union africaine
(UA), "pour arbitrer les pourparlers".
Les deux pays ont confirmé leur "attachement" à la proposition soudanaise
soutenue par l'Egypte "d'étoffer le mécanisme de négociation sous l'égide de
l'UA", selon un communiqué du ministère égyptien.
Succédant au sud-africain Cyril Ramaphosa, le président congolais Félix Tshi-

sekedi a entamé en janvier un mandat
d'un an à la présidence tournante de l'UA.
Le quartet comprendrait, outre
l'Union africaine, "les Nations unies,
l'Union européenne et les Etats-Unis",
selon le communiqué.
Depuis près d'une décennie, le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie négocient sans
succès les modalités de la gestion et du
remplissage du réservoir du Grand barrage de la Renaissance (Gerd) qu'Addis
Abeba construit sur le Nil bleu.
Lancé en 2011, celui-ci est amené à
devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique.
Si l'Ethiopie estime que Gerd est essentiel à son développement économique
et à son électrification, Khartoum et Le
Caire --qui dépend à 97% du fleuve pour
son approvisionnement en eau-- craignent que la digue ne restreigne leur
accès à l'eau.
En juillet 2020, Addis Abeba avait annoncé avoir atteint son objectif de rem-

plissage du barrage pour la première
année et a récemment affirmé qu'il continuerait sur sa lancée, qu'il y ait ou non un
accord sur ce sujet de litige avec l'Egypte
et le Soudan.
Une telle perspective représente une
"menace directe pour la sécurité hy-

drique" des deux pays en aval, précisent
les chefs de la diplomatie, selon le communiqué.
Le Nil, qui coule sur quelque 6.000 kilomètres, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour
une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Ceux-là, ils vous casseraient votre image !
II. Elle fait le joint. Bon àcroquer.
III. Introduction de pages. Donner dans l'urgence (s').
IV. Montre les dents. Jus de fruit. Sauve des anglais.
V. Fais de la place. Déchaînés.
VI. A l'oeil. Utile pour qui veut percer.
VII. Il rêvait d'une vie de spartiate. On s'en
paie une tranche.
VIII. Compris àAbou Ghraib. Gueule de bois.
IX. Fin de groupe. Bourvil pour Madame
Husson. Sorti en fin de semaine.
X. Un gendarme, mais pas un gendarme mobile !

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Travailler dans l'urgence.
2. Baissera les bras.
3. Précieuse conjonction. Vote àdroite. Vote
àgauche, en dépit du bon sens.
4. Ne convient pas. On l'aime piquante.
5. Font de la résistance. Quel succès avec sa
cantatrice !
6. Joue la coupe. A droite toute !
7. Petits vols. Tout rouge.
8. Est-il si bête ? Ce ne sont pas vraiment des saintes.
9. Passe. Adverbe.
10. On est ravi d'y avoir les foies.
11. Il ne manque pas de classe. Porte plats.
12. Voir grand.

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

La TVA, principale
composante qui
influence le
secteur informel

Le taux de participation de la main d’œuvre
féminine marocaine peine à se redresser

L

a taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
constitue “la principale composante” fiscale qui influence le secteur
informel et non l’impôt sur les sociétés,
révèle mardi une étude du Haut-commissariat au plan (HCP).
“Les chefs d’unités de production
informelles (UPI) s’approvisionnent en
amont auprès de fournisseurs qui euxmêmes sous-déclarent ou travaillent
dans l’informel. Ceci leur permet
d’acheter sans facture réglementée et
donc d’échapper à la facturation en
mode TVA”, explique cette étude intitulée “Le secteur informel au Maroc:
principales caractéristiques et tendances
d’évolution”.
Cette situation est attribuable à la
faible inclusion financière des UPI et
au manque de liquidité, “principal handicap” pour ces unités caractérisées par
leur fragilité et l’irrégularité de leurs recettes financières, indiquent les auteurs
de l’étude. Les ajustements du SMIG
influencent également l’activité informelle, rapporte la MAP. Une augmentation du SMIG contraint souvent les
entreprises, en l’occurrence les TPE et
les PME, dont les charges salariales pèsent lourdement sur le résultat net, à réduire leurs effectifs ou à ne pas les
déclarer. Ainsi, en l’absence de mesures
d’accompagnement, le passage à l’informalité se trouve favorisé par le chômage causé par une hausse soutenue
du SMIG, fait observer l’étude.
L’effet “revenu global” affecte
aussi le développement des UPI, notamment le taux de croissance du revenu national brut (RNB) par habitant,
souligne le HCP, notant que des écarts
importants entre les taux d’informalité
par niveau de revenu des pays sont généralement constatés.
Cette corrélation donne à penser
que les facteurs qui aident à réduire la
dimension de l’économie informelle
peuvent aussi contribuer à l’amélioration des conditions de vie et du revenu
disponible dans les pays en développement.
Par ailleurs, l’étude fait ressortir que
les réglementations contraignantes
comme les textes de lois, les documents à fournir et les multiples formalités à remplir pour la création d’une
petite entreprise sont considérées
comme coûteuses en temps ou en argent et complexes au regard du niveau
d’éducation des chefs d’UPI.
La crise sanitaire actuelle a mis en
exergue les vulnérabilités du secteur informel et l’importance des aides publiques à déployer pour soutenir le
pouvoir d’achat de ses effectifs employés, rappelle l’étude, qui relève que,
pour renforcer la résilience de ce secteur et améliorer sa performance économique, “une stratégie nationale
dédiée aux activités informelles reposant sur une approche intégrée et cohérente est indispensable”.
Cette stratégie, poursuit la même
source, doit tenir compte de plusieurs
dimensions dont notamment l’accès au
financement et au marché, la formation, la sécurité sociale, la réforme du
dispositif fiscal, notamment celui qui
concerne le mécanisme de la TVA, et
l’amélioration de la gouvernance, surtout en matière d’allègement et d’adaptation de la réglementation en vigueur.

L

e Maroc, à l’instar d’autres
pays de la région MENA
(Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord), enregistre un
taux de participation des femmes
au marché du travail parmi les
plus faibles au monde, relève une
étude sur les coûts économiques
des inégalités de genre dans le
marché du travail au Maroc.
D’après cette étude, publiée
par la Direction des études et des
prévisions financières (DEPF) et
ONU-Femmes, «plusieurs obstacles jugés principaux et d’autres
complémentaires peuvent être à
l’origine de la faible participation
des femmes au marché du travail».
En effet, l’étude pointe du
doigt, en l’occurrence, les normes
liées au genre, le cadre juridique,
la structure de l’économie et du
marché du travail, le capital humain. Elle soutient que ces facteurs influencent à la fois l’offre et
la demande de travail.
Se référant aux données du
Haut-commissariat au plan
(HCP), l’étude indique que le taux
d’activité au Maroc s’est établi en
2019 à 21,5% pour les femmes
contre 71% pour les hommes ;
tandis que le taux d’emploi s’est
élevé à 18,6% contre 65,5% pour
les hommes.
Pour la DEPF, qui relève du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration,
l’analyse
des
statistiques montre que «le Maroc
accuse non seulement un retard
par rapport aux niveaux mondiaux de participation des femmes

à la population active, mais il enregistre également une tendance
inverse, avec une réduction de
24% des taux d’activité depuis
2000».
Si l’on en croit les auteurs de
ladite étude, cette tendance n’est
que partiellement attribuable à la
conjoncture économique ou à
d’autres facteurs structurels, au regard du fait que sur la même période, les taux d’emploi et
d’activité des hommes n’ont reculé que respectivement de 4% et
de 10%.
Il est important de préciser
que, pour cerner les facteurs déterminant l’accès des femmes à
l’activité au Maroc, l’étude s’est
appuyée sur les données émanant
du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH
2014).

“

Une tendance
partiellement
attribuable à la
conjoncture
économique

D’après les auteurs, ils se sont
focalisés sur la population urbaine
en âge de travailler (à savoir les
personnes âgées de 15 à 60 ans),
tout en excluant les étudiants et
ce, afin de se concentrer sur le
choix de l’emploi au lieu des choix
liés à la scolarisation.
C’est ainsi qu’une analyse multivariée a été appliquée permettant
d’estimer économétriquement
l’emploi féminin moyennant la
méthode d’estimation «probit»,
précise-t-on.
Il est ainsi ressorti que «les
contraintes familiales, en l’occurrence le nombre d’enfants à
charge, constituent un obstacle
important orientant la décision
des femmes d’intégrer le marché
du travail», souligne l’étude affirmant que ces mêmes contraintes
sont largement à l’origine du recours des femmes au marché du
travail en quête de sources de revenus additionnelles.
A ce facteur s’ajoute une réalité bien connue de tous : la proportion de femmes dans le
ménage affecte sensiblement leur
accès au travail du fait qu’un poids
élevé des femmes dans un ménage
leur procure plus de chance d’accéder à l’autonomie économique,
fait savoir l’étude.
«Pour ce qui est de l’effet de
l’éducation sur l’accès des femmes
à l’activité, les analyses effectuées
font état d’effets contrastés en
fonction des secteurs d’activité»,
poursuit la même source.
Si les niveaux d’éducation du
primaire au secondaire collégial

exercent un effet positif sur la
probabilité de l’emploi des
femmes dans l’industrie, les statistiques tendent à montrer que
«l’accès au niveau d’étude supérieur impacte négativement la probabilité de l’emploi des femmes
dans ce secteur», note l’étude précisant que le statut dominant des
employées dans l’industrie étant
celui d’ouvrier sans généralement
une qualification.
L’étude, produite avec le soutien financier de l’Union européenne et de l’Agence française de
développement (AFD), affirme
en revanche que l’accès aux études
qualifiantes et supérieures impacte
positivement la probabilité de
l’emploi des femmes dans le secteur des services.
A noter que «l’effet de l’accès
à l’éducation (valable pour les quatre niveaux étudiés) est très important pour que les femmes aient
une chance d’accéder à un emploi
dans le secteur public», selon les
auteurs qui notent, à cet égard,
que les femmes diplômées sont
très concentrées dans le fonctionnariat.
En effet, plus de la moitié des
femmes diplômées du supérieur
(55%) en activité sont embauchées dans le secteur public
contre moins d’un tiers (28%)
dans les services. Selon toujours
cette étude, près de 54% des
femmes fonctionnaires disposent
de diplôme d’études supérieures
et 30% d’entre elles d’un diplôme
du niveau secondaire.
Alain Bouithy

Economie
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Centrale Danone enregistre une légère baisse de son CA en 2020

4,83 MMDH de levées de capitaux en janvier dernier

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Centrale
Danone s’est établi à 4,65 milliards de dirhams
(MMDH) à fin décembre 2020, en léger recul de
2% par rapport à un an auparavant.
Au seul quatrième trimestre de l’année 2020, le
chiffre d’affaires a affiché un repli de 12% par rapport à la même période de 2019, indique Centrale
Danone dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.
De même, la société souligne avoir maintenu,
au 4ème trimestre, ses efforts pour adapter ses capacités de production et de distribution, avec
comme objectif premier de continuer à assurer la
sécurité physique de ses employés, compte tenu du

Les levées de capitaux se sont
établies à 4,83 milliards de dirhams
(MMDH) en janvier 2021, contre
3,40 MMDH durant la même période une année auparavant, selon
l’Autorité marocaine du marché
des capitaux (AMMC).
Ces levées consistent en des
émissions obligataires à hauteur de
890 millions de dirhams (MDH) et
des émissions de titres de créances
négociables (3,94 MMDH), précise
l’AMMC qui vient de rendre publique une note sur ses indicateurs

contexte difficile lié à la pandémie.
En effet, “le marché du lait et des produits frais
a continué sa baisse initiée au 2ème trimestre, suite
à la crise de Covid-19”, relève la société, notant que
les conséquences de cette pandémie “ont continué
d’impacter négativement la consommation des ménages”.
Et d’ajouter que malgré ce contexte, Centrale
Danone “a poursuivi sa politique d’innovation afin
de répondre toujours mieux aux besoins de ses
consommateurs, tout en continuant à proposer des
produits de grande qualité dans l’ensemble des catégories où elle intervient (lait frais et UHT, produits laitiers frais et fromages)”.

mensuels du marché des capitaux
du mois de janvier 2021.
Ces indicateurs font également
état d’une baisse de l’encours des
opérations de prêt emprunt de titres de 19% à 21 MMDH, relève
l’AMMC.
Pour ce qui est des organismes
de placement en collectif des valeurs mobilières (OPCVM), leur
actif net a augmenté de 0,17% à
524,09 MMDH à la date du 29 janvier dernier.

Quel rôle pour l'épargne privée dans la relance ?
L’

épargne privée, composée
des épargnes des ménages
et des entreprises, est appelée à contribuer significativement à la relance économique
après la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Mais quel rôle cette
catégorie d’épargne pourrait-elle
jouer?
Pour Mohammed Belkasseh,
consultant financier chez Arithmetica Advisory, la contribution de
l’épargne privée à la relance de
l’économie nationale part du

“

Pallier la
limitation de
la capacité de
financement
de l’Etat due
notamment à la
baisse des recettes
fiscales du fait de
la crise sanitaire

contexte de l’enclenchement par le
Royaume d’un important programme d’investissement en vue
de soutenir sa croissance, rapporte
la MAP.
Cela confère à l’épargne publique le poids d’un vrai levier de
financement complémentaire nécessaire à la dynamique socioéconomique
post-coronavirus
escomptée, a-t-il souligné, ajoutant
que cette épargne viendra, entre
autres, pallier la limitation de la capacité de financement de l’Etat
due notamment à la baisse des recettes fiscales à cause de la crise sanitaire.
Et de soutenir: “En vue de
permettre à l’épargne privée de
jouer pleinement son rôle, il serait
question de relever au moins trois
freins handicapant sa mobilisation.
Cela part du constat d’un faible
volume de financement par le
marché des capitaux comparativement au financement bancaire
classique et à l’autofinancement”.
Il s’agit du taux de bancarisation qui demeure faible par rapport aux attentes, du réseau de
distribution des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lequel reste limité pour drainer le maximum
d’épargne possible, ainsi que du
manque d’incitations fiscales suffisamment encourageantes pour
les épargnants, a précisé M. Belkasseh.

Par ailleurs, il est attendu que
l’épargne privée serve à alimenter
le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, désormais acteur
majeur du financement de l’initiative nationale pour la création de
la richesse et de l’emploi, où une
attention particulière a été portée
aux structures de taille moyenne.
Les entreprises publiques et
privées sont ainsi appelées à se
faire financer auprès du marché en
vue d’élargir l’offre obligataire, a
préconisé l’expert.
“De plus, compte tenu du potentiel énorme de financement
qu’ils recèlent, il serait opportun
d’une part d’inclure dans les
OPCVM des solutions de produits
financiers participatifs. Ceci permettrait en même temps d’accompagner la dynamique de ce type de
finance au Maroc et de surmonter
toute sorte de freins culturels propre à l’épargnant. D’une autre part,
en s’imprégnant du contexte de relance mondiale, il est urgent de
mobiliser des secteurs phares
comme le pharmaceutique et le digital”, a-t-il poursuivi.
Quels sont les meilleurs instruments pour promouvoir et
mobiliser l’épargne privée ?
La mobilisation de l’épargne
privée demeurerait fondamentalement possible via la promotion
des offres des OPCVM dans le

cadre notamment des plans
d’épargne retraite, enfants, logement, etc, a estimé M. Belkasseh.
Le pari de l’accès massif du
grand public à ce genre de produits serait aussi conditionné par
une éducation financière à inclure
impérativement dans le schéma directeur national de l’enseignement
en général et celui supérieur en
particulier, a-t-il fait valoir.
Il s’agit de déployer le maximum d’efforts accompagnateurs
mais encore sensibilisateurs aux
innombrables atouts qu’offre l’industrie de la gestion d’actif à
l’épargnant lambda, a expliqué le
consultant financier.
Cet épargnant pourrait alors
mieux percevoir que la gestion des
risques dans ce type de placement

est maîtrisée dans le cadre d’un climat de transparence totale affichant
l’ensemble
des
caractéristiques des OPVCM commercialisés, leurs stratégies d’investissement ainsi que l’ensemble des
modalités de souscription/rachat
publiées régulièrement dans les
notes d’information.
Aussi, grâce à une forme d’institutionnalisation du métier de gestionnaire de fonds, la comparaison
entre l’ensemble des offres est-elle
rendue facile y compris pour les
commissions pratiquées, a indiqué
M. Belkasseh, ajoutant que l’investisseur pourrait ainsi cibler luimême le type de placement qui lui
convient selon le volume de cash
engagé, la durée et son aversion au
risque.

Le Club des dirigeants Maroc prospecte les opportunités
d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

U

ne délégation du Club des dirigeants
Maroc (CDD), une structure qui regroupe plusieurs hommes d’affaires,
a effectué, du 25 au 27 février dernier, une
mission de prospection des opportunités
d’investissement et d’affaires dans la région
de Dakhla-Oued Eddahab.
Conduite par le président du Club, Driss
Drif, cette visite d’affaires a permis à la délégation de prospecter les opportunités d’affaires d’investissement dans divers secteurs
porteurs de croissance, de faire adhérer des
entrepreneurs de la région dans le CDD
pour les accompagner dans le développement de leur activité, à même de renforcer
la représentativité du CDD dans la perle du
Sud.
Ainsi, la délégation s’est rendue à l’Institut spécialisé de l’hôtellerie et du tourisme
de Dakhla, où elle a rencontré les investis-

seurs de la région et les stagiaires, tout en
plaidant pour l’accompagnement des porteurs de projets et la promotion de l’entrepreneuriat en faveur des jeunes.
De même, ils ont pris part à une rencontre au siège de la wilaya de Dakhla, à l’occasion de la mise en place d’une délégation
régionale de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), en vue de booster l’attractivité économique de la région de
Dakhla-Oued Eddahab.
Au cours de cette rencontre présidée par
le wali de la région et tenue en présence du
président du Conseil régional et de différents responsables des services extérieurs,
les membres du CDD ont suivi un exposé
sur les opportunités d’investissement dans
la région, notamment dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, du
tourisme et des services.

Des explications ont été également fournies sur la situation stratégique et les infrastructures dans la région, qui en font une
plate-forme pour attirer des investissements
structurés et un pôle économique important
à l’échelle nationale.
S’exprimant à cette occasion, M. Derif a
émis l’espoir que cette visite contribuera à
soutenir la reprise économique de la région,
encourager le tourisme et découvrir les opportunités d’affaires.
“Notre ambition est d’offrir aux entreprises de la région un espace d’échange d’expériences et d’opportunités”, a-t-il noté, tout
en mettant en avant le potentiel d’investissements que recèle cette région du Royaume,
ainsi que les avantages offerts aux hommes
d’affaires désirant tirer profit des bénéfices
économiques que présentent nombre de
secteurs à forte valeur ajoutée.

Au programme de la visite du CDD, figurent des rencontres avec le wali de la région, le président du Conseil régional, les
autorités locales et les investisseurs locaux
pour examiner les moyens de renforcer l’investissement.
Les membres de la délégation se sont
rendus aussi au poste frontière d’El Guerguarat et dans quelques unités agricoles, industrielles et touristiques de la région.
Créé en avril 2018, le Club des dirigeants
CDD est un réseau de chefs d’entreprises et
dirigeants de tous les secteurs d’activités. Véritable espace de rencontres et de networking, le Club favorise les rencontres entre
professionnels, les entrepreneurs, les dirigeants et les échanges interentreprises et
inter-pays et crée des opportunités d’affaires
et de partenariats.
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Sofia Alaoui
Symbole d’une irrésistible ascension de la
création cinématographique marocaine

A

vec un film en lice pour la
46è cérémonie des César,
prévue le 12 mars prochain, Sofia Alaoui s’est
distinguée par un style exhibant la pureté de ses personnages et d’un genre
qui mêle le fantastique au réel.
Découvert à l'occasion de festivals
nationaux et internationaux, le film
"Qu'importe si les bêtes meurent" de
Sofia Alaoui a remporté plusieurs prix,
notamment le Prix SensCritique du
meilleur court-métrage et le Grand
Prix du jury au festival de Sundance
2020.
Après quatre courts-métrages et
plusieurs autres auto-produits, son talent de mise en scène se révèle au
grand jour avec "Qu'importe si les
bêtes meurent", fruit d’une riche culture marocaine multiséculaire dont
l'authenticité se reflète par un dialogue
en Amazigh, mélangé à la splendeur
des paysages du Haut-Atlas.
Revisitant un style cinématographique propre au folklore américain,
Sofia Alaoui a gardé toute l’originalité
de ses racines marocaines, en choisissant de tourner son court-métrage à
Imilchil dans le Haut-Atlas pour met-

tre en avant la sensibilité naturelle de
cette région, avec des scènes éclairées
naturellement ou à la bougie.
Cette jeune Casablancaise, fan de
cinéma international, notamment celui
de Bong Joon-ho, de Lars von Trier et
de Denis Villeneuve, rivalise par son
récit fantastique avec le cinéma hollywoodien, tout en gardant les éléments
propres d’un patrimoine marocain
multiculturel et surtout pluriséculaire.
"Après mes études de cinéma à
Paris, j'ai vite compris que la réussite
dans ce monde passait avant tout par
mon évolution sur le terrain", a-t-elle
confié à la MAP, soulignant que "seule
l’envie de se dresser et de surmonter
les obstacles et les entraves compte
vraiment".
Agrippée à sa caméra depuis sa
tendre jeunesse, elle explorait le
monde d’un œil artistique. "Ma passion du métier est née de ma soif et
de ma curiosité à connaître l’autre et
le comprendre, pour ensuite laisser
libre court à mon expression à travers
le cinéma", a-t-elle expliqué.
Concernant le titre de son courtmétrage, "Qu'importe si les bêtes
meurent", Sofia Alaoui indique que

c’est un jeu de mots qui met en avant
"l’insignifiance des choses quotidiennes face à l’arrivée d’un événement plus important". C’est une
parabole sur la nature humaine qui en
dit long sur la perception humaine de
l’altérité.
Sur la question de la place de la
femme dans le secteur cinématographique, elle relève qu’il existe un rapport de forces, sous-jacent, entre les
deux gents. "Je crois que ce genre de
confrontation n’est pas réduit au
monde du cinéma, mais plutôt au niveau de tous les secteurs professionnels".
Exprimant sa fierté d'être sélectionnée aux César 2021, Sofia Alaoui
espère voir en ces distinctions "une
forme d'encouragement pour les
jeunes, femmes et hommes, à croire
en eux et en leurs rêves". "C’est possible de faire un cinéma différent, un
cinéma de Femme, qui soit à la fois international et surtout très très marocain", a-t-elle dit.
Son regard de Femme se révèle
dans son court-métrage à travers son
personnage Itto, une femme forte et
courageuse qui, à l’opposé des

hommes du village, a aperçu l’arrivée
de cette mystérieuse forme de vie
comme une bénédiction, choisissant la
voie de la liberté au lieu de se réfugier
dans la peur.
"Aujourd'hui, il y a un fort besoin
de voir émerger de nouveaux modèles
féminins, et munir la caméra d'un nouveau regard, plus nourrissant et d’une
approche féminine plus forte, cassant
ce regard porté sur la femme comme
objet de désir", a-t-elle préconisé.
Plus qu’un symbole, le 8 mars est
une occasion pour cesser les stéréotypes du genre et libérer la femme
d’une manière agissante. "Il existe une
forte pression exercée sur la femme,
afin de correspondre à des modèles
bien précis, qui est le résultat d’une
modernité d’apparence", a-t-elle rétorqué à cet effet.
Evoquant la période du confinement sanitaire, un moment d’usure de
l'âme propre, Sofia Alaoui estime
qu’elle en a profité en résidence d’écriture forcée pour écrire son prochain
long-métrage, une adaptation de sa
dernière fiction.
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Bouillon

Décès de la légende
du reggae Bunny Wailer

de culture

Jean-Jacques
Annaud
Le réalisateur français Jean-Jacques Annaud a été
condamné mardi à Paris pour blanchiment de fraude fiscale à neuf mois de prison avec sursis et 120.000 euros
d'amende, dans la cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Jean-Jacques Annaud, 77 ans, a été condamné pour
ne pas avoir déclaré au fisc plus d'un million d'euros versés en 1997, correspondant à une partie de sa rémunération pour le film "Sept ans au Tibet", qui a généré 110
millions d'euros au box-office mondial.
Cette somme se trouvait dans un "trust" baptisé "Los
Condores" et situé à Guernesey puis aux Iles Caïman,
avant d'être transférée à Hong-Kong, avait révélé en 2017,
dans le cadre des "Paradise Papers", Radio France et Le
Monde, membres du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
A l'époque, l'avocat du réalisateur avait décrit son
client comme un "bon cinéaste, mais pas excellent fiscaliste", affirmant que ce mode de versement avait été décidé par le producteur américain du film, les studios Sony.

L

e chanteur et percussionniste jamaïcain Bunny Wailer, légende
du reggae, est décédé mardi à 73
ans au Andrew’s Memorial Hospital de
Kingston (Jamaïque), la fin d’une
époque pour ce mouvement musical.
La nouvelle a été annoncée par la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia
Grange, qui n’a pas précisé la cause du
décès de ce membre fondateur du
groupe The Wailers avec Bob Marley
et Peter Tosh, qui ont fait du reggae un
phénomène mondial.
De son vrai nom Neville Livingston, le musicien avait été victime d’un
premier accident vasculaire cérébral en
2018, puis d’un second en juillet 2020.
Il était le dernier survivant du trio historique.

Né en 1947 à Nine Mile, au nord
de la Jamaïque, Bunny Wailer y a rencontré, dès l’enfance, Bob Marley, avec
lequel il s’est lié d’amitié. Plus tard, son
père deviendra le compagnon de la
mère de Bob Marley.
Ils déménageront à Trench Town,
quartier de Kingston, où ils seront influencés par leur rencontre avec Joe
Higgs, considéré par beaucoup comme
le “père du reggae”, qui les encouragera à former un premier trio avec
Peter Tosh. “Il a pris du temps sur sa
propre carrière pour nous transmettre
sa connaissance des techniques harmoniques”, expliquait Bunny Wailer dans
une interview en 2013, aucun des trois
adolescents n’ayant préalablement reçu
de formation musicale.

Le groupe changera de nom plusieurs fois, avant de sortir son premier
album en 1965, “The Wailing Wailers”.
Il marque l’émergence d’un son, au
rythme diabolique, marqué par la musique américaine, notamment le R&B,
mais aussi par la culture jamaïcaine.
Personnage charismatique, portant
toujours barbe et chapeau, adepte des
principes du mouvement religieux rastafariste, Bunny Wailer joue un rôle déterminant dans l’élaboration de cette
identité musicale. “Nous avons perdu
une icône”, a réagi Herbie Harris, leader du groupe jamaïcain de reggae
ATF Band. “C’est dommage que les
jeunes qui font partie de la scène musicale jamaïcaine ne reconnaissent par
l’apport de Bunny Wailer.”

Trois films du Maroc et de Syrie remportent
les Prix du Festival du cinéma d’Oued-Noun
T

rois films du Maroc et de
Syrie ont remporté les Prix
du festival du cinéma de OuedNoun, dont la 9ème édition a
pris fin dimanche soir.
Ainsi, le prix du meilleur
court-métrage international est
revenu au film syrien “Azzyara”
(visite) du réalisateur Amrou Ali,
alors que le Prix du meilleur
court-métrage documentaire a
été décerné au film Icarus de
Sanaa El Alaoui (Maroc-Hongrie).
Le Prix national du courtmétrage a été attribué au film
The Last wave de Mustapha Farmati. Le jury de ce festival, organisé en ligne du 26 au 28 février
par l’association des jeunes créateurs de Guelmim, a été présidé
par la réalisatrice et actrice française Laurine Bauby, et comprend comme membres l’actrice
et réalisatrice Latefa Ahrar et le
chercheur en cinéma et universi-

taire tunisien Wassim Korbi. Au
cours de la séance d’ouverture,
un hommage a été rendu au réalisateur et scénariste marocain
Hakim Kbabi, pour ses contributions distinguées dans le domaine cinématographique. Le
programme de ce 9ème festival
comprenait outre la compétition
officielle des courts-métrages,
plusieurs activités riches et diversifiées dont une conférence sur
“la relation entre le cinéma et le
développement”, des ateliers de
formation aux techniques du cinéma et un concours de photos.
Le festival du cinéma de Oued
Noun est un important évènement culturel de cette région saharienne, qui a pour ambition de
mettre en valeur le rôle de la culture et des arts dans l’émancipation des jeunes, à travers leur
formation aux métiers du cinéma, et leur ouverture sur des
expériences issues d’ailleurs.
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Jack Lang, président de l’IMA

L’arabe est la langue d’une civilisation
d’une incroyable richesse et diversité

Entretien

Alors qu’une convention entre le Maroc et
la France sur l’enseignement de la langue
arabe dans les écoles publiques françaises,
dans le cadre des Enseignements
internationaux de langues étrangères
(Eile), vient d’être adoptée au Maroc, le
président de l’Institut du monde arabe
(IMA), Jack Lang, a salué une “décision
qui contribue à donner à la langue arabe,
qui fait partie intégrante de l’histoire
de la France, une place réelle dans
l’enseignement dans l’Hexagone”.
L'entretien accordé par Jack Lang
à la MAP est un véritable plaidoyer
pour redonner à cette langue
“sa pleine dignité mondiale”.

En tant que fervent défenseur
de l’enseignement de la langue
arabe, quelle appréciation faitesvous de cette décision? Quels en seront les bénéfices pour la
communauté arabe installée en
France et pour les Français désireux d’apprendre cette langue millénaire?
Je salue cette décision qui contribue à donner à la langue arabe une
place réelle dans l’enseignement en
France. Elle fait partie intégrante de
l’histoire de notre pays. L’arabe, au
même titre que l’anglais ou l’allemand,
doit bénéficier d’un enseignement public et laïc.
Les premiers bénéficiaires de cette
mesure sont les apprenants de la
langue arabe, qui auront accès à un enseignement de qualité, au sein de leurs
établissements scolaires.
Seulement un enfant sur mille étudie l’arabe au primaire, et deux sur
mille au collège. Cette tendance s’inverse dans l’enseignement supérieur,
où l’apprentissage de l’arabe est plus
largement proposé, et ce dans des établissements réputés.
Cette réforme est un grand pas
dans notre démarche de démocratisation de la langue arabe. L’arabe est la
langue d’une civilisation d’une incroyable
richesse
et
diversité.
Cette diversité est célébrée par le
Royaume du Maroc, qui définit son
unité dans le préambule de sa Constitution, comme étant « forgée par la
convergence de ses composantes
arabo-islamique, amazighe et saharohassanie » et s’est «nourrie et enrichie
de ses affluents africain, andalou, hé-

braïque et méditerranéen ».
A l’IMA, nous travaillons à promouvoir les mille et une couleurs du
monde arabe et de sa langue en offrant
la possibilité à nos apprenants d’un enseignement des différents dialectes, de
la darija marocaine aux dialectes levantins. De même, le Maroc encourage le
plurilinguisme, et je remercie chaleureusement le Royaume et en particulier
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
son engagement en faveur de l’enseignement de la langue française au
Maroc, de la langue arabe en France et
pour son attachement à la diversité des
cultures et des langues.
Dans votre livre «La langue
arabe, trésor de France», vous plaidez pour l’enseignement de cette
langue dans le cadre scolaire. Alors
que la France est en plein débat sur
la lutte contre le séparatisme, pensez-vous, en tant qu’ancien ministre
de
la
Culture,
que
l’enseignement de cette langue
pourra contribuer à promouvoir la
connaissance de l’autre et à abattre
les préjugés ? Pourra-t-on voir un
jour, en France, un engouement
pour la langue arabe similaire à
celui que connaissent d’autres
langues ?
L’ambition de mon livre est de
faire connaître la richesse de la langue
arabe aux Français. C’est une langue de
culture, de commerce, de sciences.
C’est aussi la langue de la jeunesse
puisqu’elle est l’une des langues les
plus utilisées sur les réseaux sociaux
Pour redonner à la langue arabe sa
pleine dignité mondiale, l’IMA a lancé
la première certification de maîtrise de

la langue arabe, le CIMA, qui fait office
de TOEFL de la langue arabe. Il est
aujourd’hui possible de passer cette
certification dans plusieurs pays européens et dans le monde arabe également.
En promouvant les merveilleuses
cultures arabes, nous pouvons renforcer cet intérêt indéniable pour la langue
arabe que nous observons aujourd’hui.
A titre d’exemple, l’allemand est resté
une langue reine des années durant, et
ce grâce à l’action des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, cependant, on remarque
que son apprentissage diminue.
C’est l’engouement pour la culture
allemande qui a permis une passion
nouvelle pour cette langue avec, par
exemple, l’arrivée de groupes allemands très populaires. On se rappelle
le renouveau de l’enseignement de l’allemand avec Tokio Hotel il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, suite à la
vague de la K-Pop, c’est le coréen qui
connaît un réel succès dans les écoles,
et la demande augmente.
Si l’arabe reste la langue du Coran,
elle est avant tout celle d’Avicenne, de
Mahmoud Darwich, et aujourd’hui de
Manal Benchlikha ou d’Ouenza dont
je salue le talent ! Je suis convaincu
qu’en poursuivant la promotion de la
culture de cette formidable région,
l’engouement de notre jeunesse pour
la langue arabe, déjà présent, suivra.
Vous vous faites un honneur à
l’IMA de fêter chaque année cette
langue, et ce à l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe,
instaurée par l’UNESCO en 2012.
Cette langue, la 5ème la plus pratiquée au monde, est aussi enseignée

à l’Institut. L’IMA a également
lancé en 2019, le Certificat international de maîtrise en arabe, première certification en arabe
moderne standard reconnue en
France, en Europe et dans le
monde arabe. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
La certification en langue arabe
s’inscrit dans le cadre de la mission de
l’IMA, qui vise à faire connaître la
langue et la culture arabes en France et
dans le monde. Outre la valorisation de
la langue, CIMA répond à une vraie
demande, à une époque où la certification dans tous les domaines devient
impérative, CIMA est, en effet, le premier certificat en langue arabe internationalement reconnu.
C’est la première fois qu’un certificat rigoureux, validé scientifiquement,
permet à la fois d’attester de la capacité
à communiquer en arabe, et de valoriser son enseignement, voire de modéliser et de moderniser cet
enseignement à plus long terme par
une approche communicative fondée
sur les dernières études pédagogiques.
Le CIMA évalue l’arabe moderne
standard selon les 6 niveaux (A1, A2,
B1, B2, C1 et C2) du Cadre européen
commun de référence pour les
Langues (CECRL), qui est une échelle
d’évaluation valable pour toutes les
langues. Le CIMA est destiné au public
à partir de 15 ans, aux étudiants mais
aussi aux professionnels. Par le biais du
CIMA, l’Institut du monde arabe est
membre associé d’ALTE, l’Association
qui regroupe en Europe tous les organismes certificateurs en langues.
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Portrait

Maha Tahiri, une Marocaine à la pointe de
la science de la nutrition aux Etats-Unis

A

Minneapolis, en plein Midwest américain, la Marocaine
Maha Tahiri s’est forgé une
place de choix dans l’une des plus
grosses industries mondiales, l’agroalimentaire.
Cette originaire de Meknès a franchi, au cours des vingt dernières années, tous les échelons de l’industrie
alimentaire et des sciences de la nutrition, occupant des postes de haute
responsabilité dans plusieurs multinationales de renom en Europe et
aux Etats-Unis, allant de Mars à General Mills, en passant par Danone et
Coca-Cola.
Après avoir obtenu son baccalauréat au Maroc, Maha, à l’instar de
nombre de ses compatriotes, s’est
installée en France au milieu des années 90, et s’est inscrite à l’Université
d’Auvergne, où elle a choisi des
études dans un domaine encore peu
exploré, celui de la nutrition.
“La raison pour laquelle j’ai choisi
la nutrition est que c’était une discipline dans laquelle je pouvais avoir
un impact sur la vie des gens. (…) J’ai
été chanceuse dans le sens que je me
suis retrouvée dans la première ville
en France où ils ont lancé un curriculum dédié à la nutrition”, raconte
Mme Tahiri dans un entretien à la
MAP.
Sa licence en poche, elle enchaîne
avec un master dans la même université française, ponctué d’un premier
passage aux Etats-Unis, à Oklahoma,

dans le cadre d’un programme
d’échange universitaire.
Après avoir obtenu un doctorat à
l’Institut national de recherche agronomique (INRA) en France, cette
passionnée des sciences et de la nature a décidé de mettre ses connaissances théoriques en pratique.
“Je voulais travailler dans l’industrie pour avoir un impact sur la vie
des gens sur une grande échelle. Et
avec l’industrie, on s’invite réellement
à la table de chaque ménage”, a expliqué celle qui a fondé en 2019 le cabinet de conseil Nutrition
Sustainability Strategies, qui soutient
des start-up et des entreprises dans
de nombreux pays pour améliorer le
système alimentaire mondial.
En 2012, après des passages probants chez Danone et Coca-Cola en
Europe, Maha Tahiri rejoint l’un des
mastodontes de l’agro-alimentaire
mondiale, General Mills.
Au cours des plus de six années
qu’elle a passées à General Mills
comme vice-présidente, directrice de
la santé et du bien-être, elle a contribué à réduire la teneur en sucre, en
matières grasses et en sel de “80%
des produits vendus aux Etats-Unis”.
“C’est une grande fierté de savoir
qu’avec mes équipes, on a pu contribuer à impacter la santé des consommateurs en rendant les produits plus
nutritionnels et plus sains. C’est ce
que je voulais faire depuis le début”,
s’est-elle félicitée.

Suite à ce fructueux passage dans
le cœur de l’industrie agro-alimentaire, Maha Tahiri, qui n’a jamais
cessé d’être consciente des enjeux de
son époque, dont la cause environnementale, a décidé de lancer en 2019
son propre cabinet de conseil.
“J’ai voulu ajouter la planète à
l’équation. Je travaille désormais à
l’intersection entre la nutrition et l’environnement”, a fait savoir la PDG
de Nutrition Sustainability Strategies.
“Je collabore principalement avec
des petites entreprises qui travaillent
sur des nouvelles technologies pour
créer des produits alimentaires et des
services avec l’idée de transformer
notre système alimentaire, de la façon
dont on cultive, à la façon dont on
transforme et distribue les aliments
pour les rendre plus durables pour la
planète et les humains”, a-t-elle souligné.
Récemment, elle a rejoint le
conseil consultatif d’Emerald Technology Ventures, une société de capital-risque basée en Suisse.
Parlant de Maha Tahiri, le directeur financier d’Emerald Technology
Ventures, souligne, dans un communiqué, qu’elle “apporte une compréhension approfondie des stratégies
d’innovation et de durabilité grâce à
sa longue carrière chez les principaux
acteurs de l’industrie. Grâce à sa formation en recherche et en affaires,
combinée à son travail auprès des entreprises et des start-up, elle sera

d’une grande utilité pour Emerald et
ses clients”.
Outre son expertise dans la nutrition et les systèmes alimentaires,
Maha Tahiri est une femme engagée
dans sa communauté, s’impliquant
personnellement dans certaines questions liées à l’immigration. Elle siège,
notamment, au conseil d’administration d’Immigration Law Center of
Minnesota, une ONG dont la mission est d’offrir de meilleures opportunités pour les immigrés et les
réfugiés à travers une représentation
juridique appropriée aux personnes à
faible revenu.
Evoquant son pays natal, cette
experte de renom a confié son ambition de travailler avec des entrepreneurs marocains qui partagent la
même ambition de transformer les
systèmes alimentaires ou qui développent des produits nutritionnels au
Maroc.
Le Royaume constitue, selon elle,
un marché qui pourrait connaître une
“croissance significative” au cours
des prochaines années.
Interrogée sur ce qui stimule sa
motivation pour réussir, Maha Tahiri
explique qu’elle la doit en grande partie à la “force” qu’elle tire de sa féminité. “Je n’ai jamais vécu ma
condition de femme comme un handicap, mais plutôt comme un atout
qui me donne une rage de vaincre”,
souligne cette jeune femme aussi ambitieuse que déterminée.
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Horizons

Les grandes puissances
ont intérêt à s’unir

U

-

n observateur objectif ne peut
nier l’impact négatif profond
de la division entre les cinq
puissances internationales signataires
de l’accord nucléaire avec l’Iran. Cette
division joue un rôle prépondérant en
encourageant les mollahs à continuer
de violer leurs obligations dans le cadre
de cet accord.
En gros, il y a d’un côté la Chine et
la Russie, et de l’autre le reste des puissances internationales parties à l’accord,
soit les Etats-Unis, l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France. La divergence a pris une autre dimension avec
un troisième désaccord entre Washington et ses alliés européens sur les tactiques à adopter pour combler les
lacunes de l’accord nucléaire.
Personne ne demande à la Chine et
à la Russie de changer leur position sur
le nucléaire, ni d’abandonner leurs relations stratégiques avec les mollahs
d’Iran. Mais tout cela ne devrait pas
contrevenir aux exigences de la sécurité
régionale et internationale.
Les engagements des deux puissances envers Téhéran ne devraient pas
empiéter sur les exigences de leurs relations stratégiques avec les pays du
CCG. Moscou et Beijing sont censés
tenir compte des préoccupations des
pays voisins de l’Iran quant à son rôle
régional hégémonique, ainsi que déstabilisateur de la sécurité de nombreux
pays arabes, ce qui nuit à la sécurité régionale.
De plus, il faut se pencher sur le
rôle de l’Iran dans la fragilisation de la
sécurité de certains pays du CCG. On

parle ici du soutien et du financement
des milices Houthi qui s’en prennent
aux villes et aux civils en Arabie Saoudite.
On sait que les relations de l’Iran
avec la Chine et la Russie ont une dimension stratégique profonde. Les
mollahs iraniens peuvent servir les objectifs de deux pays dans les équilibres
des puissances internationales. L’Iran
peut être utilisé pour tirer les marrons
du feu. Il rivalise avec la superpuissance
de l’ordre mondial et contribue à rogner son influence et son rôle mondial
au profit des adversaires stratégiques.
Mais force est de constater que les
mollahs vont au-delà de ce jeu stratégique complexe. Ils utilisent la division
des positions internationales sur leur
dossier nucléaire pour éviter la censure,
réaliser leurs objectifs nucléaires,
consolider leur influence régionale et
échanger cette influence par la suite
contre d’autres gains au détriment de la
sécurité, de la stabilité et des intérêts
des autres nations de la région.
Je doute que le fait que les mollahs
iraniens se dotent d’armes nucléaires
soit dans l’intérêt de la Russie ou de la
Chine. Je ne suis pas non plus persuadé
que les mollahs partagent les mêmes
principes de droits inscrits dans le droit
international, en particulier ceux de la
souveraineté et de la non-ingérence
dans les affaires des autres Etats.
Le régime iranien donne l’exemple
le plus frappant au monde de violations
et d’abus de ces droits. Comment peutil alors recevoir l’appui de puissances
internationales qui lancent des slogans

de défense de ces principes ?
Il n’est pas non plus normal qu’une
grave crise sécuritaire devienne un sujet
d’intransigeance et de conflit politique
entre les grandes puissances. D’autant
plus que l’autre camp, les mollahs iraniens, est doué pour user des divergences de vues internationales pour
continuer à violer ses obligations dans
le cadre des accords nucléaires, et parle
même de vouloir se doter de capacités
d’armement nucléaire.
Autre détail important qui mérite
réflexion : il est de la responsabilité de
toutes les puissances internationales
d’assurer la sécurité mondiale, notamment en veillant à ce que tous les Etats
respectent leurs obligations au titre des
conventions de non-prolifération nucléaire. Cinq membres du Conseil de
sécurité des Nations unies se sont engagés à mettre en œuvre les objectifs du
CSNU et à assumer ses responsabilités.
Il ne s’agit donc pas seulement des
Etats-Unis ou autre pays. Il s’agit d’une
responsabilité partagée par les cinq
Etats membres, plus l’Allemagne, signataires de l’accord nucléaire avec l’Iran
au sein du groupe P5+1. Bien que d’aucuns puissent voir un désaccord entre
les grandes puissances sur l’efficacité de
l’accord nucléaire, les doutes sur cette
efficacité ne se limitent pas à l’Ouest.
On ne doit pas oublier ici que les
pays voisins sont les parties les plus exposées et les plus vulnérables aux lacunes de l’accord nucléaire. Ce sont eux
qui sont les plus conscients de la gravité
de cet accord, de ses défauts et de ses
lacunes, et de la menace qu’il fait peser

sur la sécurité du Moyen-Orient, car il
a donné un feu vert indécent et direct
aux mollahs iraniens pour s’étendre
stratégiquement et former des factions
sectaires qui dévastent et sapent la sécurité de nombreux pays arabes et
moyen-orientaux.
L’unité des puissances internationales face aux ambitions des mollahs
iraniens doit aller au-delà de leurs divergences tactiques. C’est ce qu’a fait l’administration Biden lorsqu’elle a
annoncé son ouverture aux négociations à six (membres du groupe international signataire du JCPOA 2015
avec l’Iran) sur l’accord nucléaire.
Les mollahs devraient obéir à une
voix unie des grandes puissances
concernées. Le droit international et ses
principes sont indivisibles. Le maintien
de la sécurité mondiale ne sera possible
qu’après avoir comblé les lacunes qui
pèsent sur les positions internationales
avant d’envisager de combler les lacunes d’un accord signé par les puissances internationales elles-mêmes il y
a environ cinq ans.
Par Salem AlKetbi

Politologue émirati et ancien candidat
au Conseil national fédéral

25 Annonces
STE “FIDMAG -CONSEIL”
SARL
Cité Sadri, groupe 4, Rue
10, N° 60-1er Etage,
Casablanca
(0522) 70.80.46 /
(0522) 71.82.99
* ZH FILS
COMPAGNIE *
Constitution
- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
27/01/2021, enregistré le
03/02/2021 il a été établi
les statuts d’une société
SARL AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : Société
« ZH FILS COMPAGNIE »
S.A.R.L
- Objet : Entrepreneur de la
gestion
d’exploitations
commerciales ou industrielles ou agricole
- Agent d'affaires
- L’exploitation, la production, la distribution, la commercialisation, l’achat, la
vente, l’importation et
L’exportation de tous produits agricoles et matières
afférentes.
- La Prestation de tous services.
- L’Import-export sans Limitation de Références.
- Siège Social : 12, Rue
Sabri Boujemaa 1er étage
APT N° 6, Casablanca.
- Durée : 99 ans.
Capital Social : CENT
MILLES
DIRHAMS
(100.000,00 DH) divisé en
MILLE (1.000) parts de
CENT (100 DH) chacune,
numérotées de 1 à 1.000 et
divisé comme suit :
Mr ZAIDI HASSAN : 1.000
Parts
Gérance : La société administrée et gérée par le gérant
unique Mr ZAIDI HASSAN.
- Réparation de Bénéfice :
5% à la réserve légale, le
reste est mis à la disposition
des associés.
- Année Sociale : L'année
commerciale commence le
1èr Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat greffe
du Tribunal de commerce
de
Casablanca,
Le
02/03/2021
Sous N°
768178 Immatriculé au RC
N° 492.619. 13/07/2009
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE
N° 1737/PA
_____________
″ R.M PARTNERS″ SARL
A.U
1-Aux termes du PV AGE
en date du 28/01/2021, il a
été décidé ce qui suit :
I- La ratification de la cession des parts sociales intervenue
entre
Mr
MOHAMMED FINES, en
tant que cédant de la totalité
de ses parts sociales soit
MILLE (1000) parts sociales,
lui appartient dans ladite
société.
Et Mr LAHOUCINE AMSDAR, en tant que cessionnaire desdites parts.
En conséquence l’article 7
des statuts est modifié.
II- Etablissement des Statuts
Refondus.
Le dépôt légal est effectué
au tribunal de commerce
de Casablanca en date du
02/03/2021 sous le numéro
768072.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 1738/PA
_____________

″ RAMO SYSTEME″ SARL
A.U
Aux termes du PV AGE en
date du 03/09/2020, il a été
décidé ce qui suit :
- le transfert du siège social
de ladite société à l’adresse
suivante : 39 RUE SERGENT LOUIS FERRE HAY
ARSALANE AIN BORJA –
CASABLANCA
- Etablissement des statuts
Refondus (Mise à Jour).
Le dépôt légal est effectué
au tribunal de commerce
de Casablanca en date du
02/03/2021 sous le numéro
768176.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 1739/PA
_____________
“SAMAD ALF EL
GARA”S.A.E.G” SARL
A.U
Aux termes d’un acte SSP à
Casablanca en date du
22/01/2021 il a été constitué une sarl a.u, dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Objet : Négoce de céréales
légumineuses corps gras et
tous produits agricoles –
Transport de marchandises
par automobiles dont le
tonnage agrée est égal ou
supérieur à 15 tonnes (entrepreneur de) – Transport
communal –Transport de
personnel pour le compte
d’autrui.
Siège Social: Hay Al Qods C
Rue 2 N°102 Sidi Bernoussi
- Casablanca.
Capital Social: 100.000,00
dhs divisé en 1000 parts de
100 dirhams Chacune : Mr
ABDELATI BOUGHAZI
1000 parts.
Gérance : Mr ABDELATI
BOUGHAZI est nommé gérant unique de la société
pour une durée illimitée.
Année Sociale : du 01/01 au
31/12.
Le dépôt légal est effectué
au secrétariat greffe du tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro
768174
en
date
du
02/03/2021 et immatriculé
sous le numéro 492605.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 1740/PA
_____________
ARRETE
GUBERNATORIAL
N°10/2021 DU 24/02/2021
ORDONNANT L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE
PUBLIQUE DE L’ETUDE
D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT RELATIVE
AU PROJET D’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE
PERMANENTE
SUR
OUED MARGOU DE LA
SOCIETE SBTR SARL A LA
COMMUNE DE TERNATA, PROVINCE DE ZAGORA
LE GOUVERNEUR DE LA
PROVINCE DE ZAGORA
ARRETE
Article I : L’ouverture d'une
enquête publique le Mardi
23/03/2021 à la Commune
de Ternata, relative à
l’Etude d‘impact sur l’environnement d’un projet d’exploitation d’une carrière
permanente sur Oued Margou de la société SBTR à la
Commune de Ternata, Province de Zagora.
Article II : Le dossier de
l'enquête publique est déposé avec le présent arrêté
ainsi que le(s) registre(s)
mis à la disposition du public en vue d’y consigner les
observations et les suggestions concernant le projet au
siège de la Commune de
Ternata, durant toute la
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durée de l’enquête publique
qui est de 20 jours.
Le présent arrêté doit être
affiché dans les locaux de la
Commune de Ternata, 15
jours avant l’ouverture de
l’enquête publique et durant toute la durée de l’enquête publique qui est de 20
jours.
Article III : La population
concernée par l’enquête publique, et située dans le périmètre de l’étude l’impact
sur l’environnement du
projet, est la population de
la Commune de Ternata.
Article VI : La mise en
œuvre de cet Arrêté Gubernatorial incombe à l’autorité
administrative locale du
lieu d’implantation du projet qui préside la commission chargée de la conduite
de l’enquête publique.
N° 1752/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE DOUKKALA ABDA
PROVINCE DE SAFI
CERCLE DE GZOULA
CAIDAT OULED
SELMANE.
C.T. OULED SELMANE.
Avis d'appel d'offre
Ouvert :
N° : 03/2021/OLS
Séance publique
Le 26 mars 2021 à 10 heure
30 minute, il sera procédé
dans le bureau de Monsieur
le président de la C.T.
OULED SELMANE l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offre concernant:
Location de l’abattoir du
souk hebdomadaire ( Had
El Machrek)
Le cautionnement provisoire est fixé respectivement
à la somme de : 21000,00
DH .
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est de :
147000,00 DH.
Les dossiers d’appel d’offre peuvent être retirés du
bureau de la régie de la C.T
OULED SELMANE, il peut
être également téléchargés
à partir du portail des marchés de l'état : www.marchespublics.gov.ma
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer leurs plis dans
la régie de la commune
OULED SELMANE
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
Précité.
-Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres du début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par décret N°: 2-12 -349 Du
8 Joumada1 1434 ( 20 Mars
2013 )
N° 1753/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE YOUSSOUFIA
CERCLE DES AHMAR
CAIDAT
DES SIDI CHIKER
C.T. SIDI CHIKER
AVIS DES MARCHES
OUVERTES
Il sera procédé dans une
séance publique au bureau
du président de la C.T sidi
chiker à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offres des prix pour :
- N°06 du 29/03/2021 A
11H00 :« location du souk
hebdomadaire Jamaâ de

sidi chiker.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :
240000,00dhs (Deux cent
quarante mille dirhams).
Le montant estimatif de l’affermage est 40000.00dhs
(qaurante mille dirhams.)
par mois
-N°07du30/03/2021A11H00
:location d’un boutique
N°41au centre de sidi chiker
Le cautionnement provisoire
est
fexe
a
lasomme
de10000.00dh(dix mille dirhams)
Le montant estimatif est de
500.00dh(cinq cent dirhams)
- N°08 du31/03/2021
A11H00 « travaux de
construction et d'achevement des murs de cloture
pour les cimetieres a la commune sidi chiker province
de youssoufia«
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
35.000,00 DH (Trente cinq
Mille dirhams)
- Le cout des prestations du
présent appel d’offre établi
par le maitre d’ouvrage est
: 636539.00 DH six cent
trente-six mille cinq cent
trente neuf DIRHAMS TTC
Les dossiers d’appel d’offres peut être retiré auprès
du bureau de directeur de
services de la C.t sidi chiker
ou téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat www.marches publics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 28 et 29 du
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 1er 1434 ( 20 Mars
2013 ) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau du Monsieur le président de la commune t sidi
chiker
- Soit les déposer contre récépissé dans le bureau des
marchés de la C.t sidi chiker
- Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 5 du règlement
de la Consultation.
N.B: Tout document présenté par le concurrent sous
forme de photocopie doit
être légalisé par l'autorité
compétente
N° 1754/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et
à la Lutte Contre la Désertification
Direction Régionale des
Eaux et Forêts
et à la Lutte Contre la Désertification du Sud Ouest
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
EN SEANCE PUBLIQUE
N° 05/2021 DREFLCDSO/DPEFLCD.37
Le vingt-neuf (29) Mars
2021 à dix heures (10h)., il
sera procédé dans le bureau
de Mr. le Directeur Provincial des Eaux et Forêts et de
la Lutte Contre la Désertifi-

cation de Taroudannt à
l’ouverture des plis relatifs
à l’Appels d’Offres sur offres de prix, pour l'exécution des travaux de
reboisement sur une superficie de 50 ha au périmètre
d’Ait Mokkar 5, Commune
Territoriale d’Ahl Tifnout,
Province de Taroudannt
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
de la comptabilité de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt, il peut être,
également, téléchargé à partir du portail des marchés
publics de l'Etat à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublic.gov.ma;
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Quinze mille dirhams
(15.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixé à
la somme de :
Deux cent quarante-neuf
mille trois cent Dirhams
(249 300,00 dh)
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° 2-12349 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 au bureau de
la comptabilité de la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre
la Désertification de Taroudannt. ;
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Conformément à l’article 7
de l’arrêté du ministère de
l’économie et des finances
n°20-14 du 8 di-Kaada 1435
(4 septembre 2014), les
concurrents peuvent, soit
transmettre leurs dossiers
par voie électronique au
maitre d’ouvrage, soit les
déposer sur support papier
dans les conditions prévues
par l’article 31 du décret
n°2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de consultation.
Dans le dossier technique,
seul est exigée la présentation d’une copie certifiée
conforme à l’original du
certificat de qualification et
de classification des entreprises intervenant dans le
secteur forestier délivrée
par le Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification.
-Secteur demandé : 1. ; Qualification demandée : 1.4
;Catégorie demandée : 1 à 5.
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par le règlement
de consultation.
N° 1755/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts

et à la Lutte Contre la Désertification du Sud Ouest
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
EN SEANCE PUBLIQUE
N° 6/2021 DPEFLCDSO/DPEFLCD.37
Le Vingt-neuf (29) Mars
2021 à quinze heures (15h).,
il sera procédé dans le bureau de Mr. le Directeur
Provincial des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification de Taroudannt à l’ouverture des plis
relatifs à l’Appels d’Offres
sur offres de prix ayant
pour objet l'exécution des
travaux de regarnis et entretien des plantations anciennes sur une superficie
de 100 ha au périmètre
d’Ait Mokkar 4, Commune
Territoriale d’Ahl Tifnout,
Province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
de la comptabilité de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt, il peut être,
également, téléchargé à partir du portail des marchés
publics de l'Etat à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublic.gov.ma;
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
quinze
mille
dirhams
(15.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixé à
la somme de deux cent quarante neuf mille neuf cent
dirhams (249 900,00 dh)
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° 2-12349 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 au bureau de
la comptabilité de la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre
la Désertification de Taroudannt. ;
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Conformément à l’article 7
de l’arrêté du ministère de
l’économie et des finances
n°20-14 du 8 di-Kaada 1435
(4 septembre 2014), les
concurrents peuvent, soit
transmettre leurs dossiers
par voie électronique au
maitre d’ouvrage, soit les
déposer sur support papier
dans les conditions prévues
par l’article 31 du décret
n°2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de consultation.
le dossier technique exige la
présentation d’une copie
certifiée conforme à l’original du certificat de qualification et de classification
des entreprises intervenant
dans le secteur forestier délivrée par le Département
des Eaux et Forêts
Secteur demandé : 1. ; Qualification demandée : 1.4
;Catégorie demandée : 1 à 5.
N° 1756/PA

26 Annonces
Avis de modification
STE NC PRO TRANS SARL
AU
Capital social : 100.000,00
DHS
Siège social : 45, rue Abdelkader Mouftakar 2ème étage
n°04 Casablanca
RC. Casa n°419475
Cession des 1.000 P.S appartenant à Messieurs Safwan
Nhili & Rachid Chakik au
profit de monsieur Rida El
Wafi.
Démission de monsieur Rachid Chakik de la gérance.
Nomination de monsieur
Rida El Wafi gérant unique
de la Ste NC PRO TRANS
SARL AU pour une durée indéterminée.
Le dépôt légal a été déposé au
T.C de Casablanca, le
28/01/2021 sous le n°763135.
N° 1757/PA
_____________
PERFECT GESTION
Conseil fiscal et juridique
Aux termes d’un acte s.s.p en
date du 14/02/2021, il a été
constitue les ci-après nommes
une société à responsabilité
limitée d’associé unique dont
les caractéristiques sont les
suivantes :
Denomination : SOCIETE
EXTENSIVE
SERVICES
SARL AU
Siège social : 10 RUE DE LIBERTE ETG N°3 APPRT N°5
CASABLANCA
• Objet : Organisation des
évènements, accompagnement
• Durée : 99 ans
Capital social : 100 000.00 dhs
devise en 1000 parts de 100
dhs chacun souscrites en totalité et entièrement libères
par une seul personne physique à savoir :
- AFAF GHAILANI HASSANI
100.000,00 DHS
(1000 parts)
-Gérance : la société est gérée
et administre par AFAF
GHAILANI HASSANI
-Dépôt légale a été effectue au
tribunal de commerce de Casablanca sous n°768352
N° 1758/PA
_____________
ROyAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET
DES EAUX ET FORêTS
OFFICE RéGIONAL DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE DU TADLA
FqUIH BEN SALAH
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°02/2021/DA
DU 26/03/2021 à 9H00
Séance publique
Le vendredi26/03/2021 à
09heures 00 mn, il sera procédé, dans la salle de réunions de la Direction de
l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tadla sis
au quartier Administratif à
Fquih Ben Salah, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offre de prix,
pour : Travaux d’aménagement des périmètres de petite
et
moyenne
hydraulique (PMH) dans la
zone d’action de l’ORMVA
du Tadla en deux lots :
Lot n°1 : Travaux d’aménagement des périmètres de
petite et moyenne hydraulique (PMH) dans la zone
d’action de l’ORMVA du
Tadla. (Province d’Azilal).
Lot n°2 : Travaux d’aménagement des périmètres de
petite et moyenne hydraulique (PMH) dans la zone
d’action de l’ORMVA du
Tadla. (Province de Béni
Mellal).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Bureau

Administratif et Marchés
du Département des Aménagement (DA) de l’Office
Régional de Mise en Valeur
Agricole du Tadla à Fquih
Ben Salah, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
:www.
marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
Lot n°1 :Dix Sept MilleDirhams (17000,00 DH).
Lot n°2 : Seize MilleCinq Cent
Dirhams (16500,00 DH).
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot n°1 :Neuf Cent quatre
Vingt Deux Mille Deux
Cent SoixanteDirhams (982
260,00 DH) Toutes Taxes
comprises.
Lot n°2 : Neuf Cent quarante HuitMille Soixante Six
Dirhams (948 066,00 DH)
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
Règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tadlaet
à l’arrêté du ministre de
l’Economie et des Finances
n° 20-14 du 4/9/2014, relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des
marchés publics.
Les concurrents peuvent
déposés leurs Offres de soumission :
- Soit contre récépissé au
Bureau
d’ordre
de
l’ORMVA du Tadla à Fquih
Ben Salah ;
- Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la
direction de l’ORMVA du
Tadla à Fquih Ben Salah ;
- Soit déposés par voie électronique via le portail des
marchés publics ;
- Soit les remettre en séance
tenante au Président de la
Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le 15/03/2021, le rendez-vous est fixé à 10
heures au siège du Département des Aménagements
de l’ORMVA du Tadla à
Fquih Ben Salah.
Les pièces justificatives à
fournir par les concurrents
sont celles prévues par l'article 7 et 8 du Règlement de
consultation.
Le dossier technique prévoit une copie certifiée
conforme à l’original du
certificat de qualification et
de classification conformément à l’Arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime N°3332-13
du 01 Novembre 2013 :
- Branche d’activités : 4 « Travaux de pose de canaux portés et conduite d’irrigation »,
- qualification : 4.1 «
Construction de petits canaux d’irrigation»
- Classe minimale demandée : 4.
N° 1759/PA
_____________
ROyAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET
DES EAUX ET FORêTS
OFFICE RéGIONAL DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE DU TADLA
FqUIH BEN SALAH
AVIS D’APPEL D’OFFRES

LIBÉRATION JEUDI 4 MARS 2021
OUVERT N°03/2021/DA
DU 26/03/2021 A 10 H00
SEANCE PUIBLIqUE
Le Vendredi26/03/2021 à
10heures 00mn, il sera procédé, dans la salle de réunions de la Direction de
l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tadla sis
au quartier Administratif à
Fquih Ben Salah, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offre de prix,
pour : Contrôle de la qualité
des travaux de modernisation des réseaux d’irrigation,
d’ouvrages
hydrauliques et travaux de
PMH dans la zone d’action
de l’ORMVA du Tadla.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Bureau
Administratif et Marchés
du Département des Aménagement (DA) de l’Office
Régional de Mise en Valeur
Agricole du Tadla à Fquih
Ben Salah, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
:www.
marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:
Trois
Mille
Dirhams(3000.00DH)
L'estimation des coûts des
prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée à la
somme de :Cent Soixantequinze Mille Cinq Cent Dirhams (175 500,00dh)Toutes
Taxes Comprises.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
Règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tadlaet
à l’arrêté du ministre de
l’Economie et des Finances
n° 20-14 du 4/9/2014, relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des
marchés publics.
Les concurrents peuvent
déposés leurs Offres de soumission :
- Soit contre récépissé au
Bureau
d’ordre
de
l’ORMVA du Tadla à Fquih
Ben Salah ;
- Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la
direction de l’ORMVA du
Tadla à Fquih Ben Salah ;
- Soit déposés par voie électronique via le portail des
marchés publics ;
- Soit les remettre en 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 par les concurrents
sont celles prévues par l'article 7 du Règlement de
consultation.
Activité Cq : Contrôle de
qualité
qualification
Cq.7
:
Contrôle des travaux des
ouvrages d’art courants
(dalots et ponts à faible portée, ouvrages agricoles, ouvrages d’assainissement et
d’eau potable,
N° 1760/PA
_____________
ROyAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET
DES EAUX ET FORêTS
OFFICE RéGIONAL DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE DU TADLA
FqUIH BEN SALAH
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°04/2021/DA

Du 26/03/2021 à 11H00
Séance Publique
Le Gouvernement Marocain a obtenu un Prêt de la
Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement (BIRD), n°
8514-MA, pour financer les
coûts du Projet de Modernisation de la Grande Irrigation (Périmètre du Tadla). Il
est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre
de ce prêt sera utilisée pour
effectuer les paiements au
titre du Marché de Prestations relatif à «Travaux de
Construction d’un Bassin
de régulation hydraulique
(2ème tranche).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Bureau
Administratif et des Marchés
du Département des Aménagements de l’ORMVA du
Tadla à Fkih Ben Salah, il
peut, également, être téléchargé à partir du portail des
marchés public www.marchépublics.gov.ma.
Ledit
dossier téléchargé peut être
présenté comme document
dans l’offre du soumissionnaire.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Un Million quatre Cent
Mille Dirhams Toute Taxe
Comprise (1 400 000,00 DH
TTC).
L'estimation des coûts des
travaux établis par le maitre d'ouvrage est fixée à la
somme de : Soixante Deux
Millions Six Cent Vingt
Huit Mille Sept Cent quatorze Dirhams et Zéro Centimes Toute Taxe Comprise
(62 628 714,00 DH TTC).
Les concurrents peuvent
déposés leurs offres de soumission:
• Soit contre récépissé au
bureau
d’ordre
de
l’ORMVA du Tadla à Fkih
ben Salah ;
• Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la
direction de l’ORMVA du
Tadla à Fkih ben Salah;
• Soit les remettre en séance
tenante au président de la
commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Une visite des lieux où seront effectués les travaux
objet du présent appel d’offres, est prévue pour le
15/03/2021 à 10 h. Rendezvous au Département des
Aménagements
de
l’ORMVA du Tadla
L’ouverture aura lieu le
26/03/2021 à 11 H 00 mn à
la salle de réunion du siège
de l’ORMVAT sis à Fkih Ben
Salah. Le contenu, la liste
des pièces justifiant les capacités et les qualités, la
présentation ainsi que le
dépôt des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 6,12, 14,20,21 et
22 du règlement de consultation de cet Appel d’offres.
Le dossier technique prévoit une copie certifiée
conforme à l’original du
certificat de qualification et
de
classification
conformément aux Arrêtés
du Ministre de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime
N°3032-13 et N° 3033-13 du
01 Novembre 2013 :
- Branche d’activités : 1 «
Travaux de Construction
d’Ouvrages Principaux d’Irrigation »,
- qualification : 1.2 «
Grands Travaux »
- Catégorie demandée :
Classe1.
Pour les Entreprises non

installées au Maroc les
pièces demandées pour le
dossier Technique sont
celles prévues par l’Article
13.2 du Règlement de
Consultation.
N° 1761/PA
_____________
ROyAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET
DES EAUX ET FORêTS
OFFICE RéGIONAL DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE DU TADLA
FqUIH BEN SALAH
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°05/2021/DA
DU 26/03/2021 à 12 H 00
SEANCE PUBLIqUE
Le Vendredi 26/03/2021 à
12 H 00 mn, il sera procédé,
dans la salle de réunions de
la Direction de l’Office Régional de Mise en Valeur
Agricole du Tadla sis au
quartier Administratif à
Fquih Ben Salah, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offre de prix,
pour : l’élaboration d’un
Schéma directeur de télégestion des réseaux d’irrigation localisée dans le
périmètre
des
Bénie
Moussa, ORMVA du Tadla.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Bureau
Administratif et Marchés
du Département des Aménagement (DA) de l’Office
Régional de Mise en Valeur
Agricole du Tadla à Fquih
Ben Salah, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
: www. marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Vingt-cinq mille Dirhams
(25 000.00DH)
L'estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de : Neuf Cent
quatre Vingt seize Mille Dirhams
(996
000,00dh)
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
Règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tadla et
à l’arrêté du ministre de
l’Economie et des Finances
n° 20-14 du 4/9/2014, relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des
marchés publics.
Les concurrents peuvent
déposés leurs Offres de soumission :
- Soit contre récépissé au
Bureau
d’ordre
de
l’ORMVA du Tadla à Fquih
Ben Salah ;
- Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la
direction de l’ORMVA du
Tadla à Fquih Ben Salah ;
- Soit déposés par voie électronique via le portail des
marchés publics ;
- Soit les remettre en séance
tenante au Président de la
Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le 15/03/2021, le rendez-vous est fixé à 10h au
siège du Département des
Aménagements
de
l’ORMVA du Tadla à Fquih
Ben Salah.
Les pièces justificatives à
fournir par les concurrents
sont celles prévues par l'ar-

ticle 8 du Règlement de
consultation.
N° 1762/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°07/DR2/2021
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau,sise à Marrakech,lance
le présent appel d’offres qui
concerne la Gestion des stations de pompage, reprise et
surveillance de l'adduction
d’eau potable du centre production Aguerd-Province
Essaouira
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
Cette consultation est ouverteuniquement aux petites
et
moyennes
entreprises nationales telles
que définies par l’article n°1
de la loi n°53-00 formant
charte de la petite et
moyenne entreprise.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
721968,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à7300,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé
au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech, avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631–Marrakech,avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 01Avril 2021à
09 heures 30 mnà la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
sis à l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse : http://www.
onep.ma (Espace entreprise
- rubrique Achats)
N° 1763/PC

28 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la LutteContre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la LutteContre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°16/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 02/04/2021 à 10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Travaux de sylviculture au niveau de la forêt de
Témara, sur une superficie
de 3682 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent quarantequatre mille Dirhams zéro
centime (144.000,00) Dhs
TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposerpar voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1776/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat-Sale-Zemmour-Zears.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertifica-

tion de Rabat
Avis d'Appel d'Offres
Ouvert n°
17/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 02/04/2021 à 11h00, il
sera procédé, dans le bureau
du Directeur de la Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat à
l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de
prix, pour: Travaux de sylviculture au niveau du Golf
Royal de Dar Essalam sis
dans la Forêt de Témara, sur
une superficie de 252 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent vingt-six
mille Dirhams zéro centime
(126 000,00) Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1777/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la LutteContre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la LutteContre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°18/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 05/04/2021 à 10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
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pour Travaux de sylviculture au niveau de la forêt de
Korifla, sur une superficie de
1193 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Dix
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cent trente-cinq
mille Dirhams zéro centime
(135.000,00) Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1778/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°19/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 06/04/2021 à10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour gardiennage des forêts
de Témara et Korifla, sur
une superficie de 8352 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la Lutte Contre la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à

partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de
:soixante mille (60 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de six cent quarante-huit mille cent cinquante-huit
dirhams
quarante
centimes
(648.158,40) Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposerpar voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1779/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°20/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 07/04/2021 à10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour gardiennage des forêts
urbaines et périurbaines, sur
1143 ha, relevant de la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la LutteContre la
Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :quatre vingts mille (80 000,00)
dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de huit cent dix
mille cent quatre-vingt-dix-

huit dirhams zéro centimes
(810.198,00)Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposerpar voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1780/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Rabat
Avis d'appel d'offres ouvert
n°21/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 08/04/2021 à10H00, il
sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km 8,3
Avenue Mohamed VI, Dar
Essalam, Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix,
pour Gardiennage de la
forêt de Maamora sur une
superficie de 5949, relevant
de la direction provinciale
des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et
de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed VI,
Dar Essalam, Rabat, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:cinquante mille (50 000,00)
dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-septmille quatre cent trente deux dirhams
quatre-vingt-seize centimes
(597.432,96)Dhs TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La

Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la lutte
Contre la Désertification de
Rabat sis à Km 8,3 Avenue
Mohamed VI, Dar Essalam,
Rabat;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de consultation.
N° 1781/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts
Avis d'Appel d'Offres
Ouvert n°
22/2021/DPEFLCD-Rbt
Le 08/04/2021 à 11H00min,
il sera procédé, dans le bureau du Directeur de la Direction Provinciale des Eaux
et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de Rabat
sis à Km 8,3 Avenue Mohamed VI Dar Essalam Suissi –
RABAT à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix, pour prestation de désignation de la
main d’œuvre pour la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre
la Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction Provinciale des Eaux et Forêts
et de la lutte Contre la Désertification de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI Dar Essalam Suissi –
RABAT, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
à partir de l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :
vingt mille Dirham (20
000,00 Dh).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de deux cent cinq
mille quatre cent quatrevingt-huit dirhams quatrevingt-six
centimes
(205.488,86 Dh) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
n°27, 29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de La
DPEFLCD de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI Dar Essalam Suissi –
RABAT
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit les déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n°10-11 du règlement de consultation.
N° 1782/PA
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Daniel Koch, conseiller sanitaire de l’UEFA
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le méd
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Q: Quelles chances ont les
grandes compétitions de l'été
d'av
a oir lieu - Euro comme JO -,
av
compte tenu des variants en
ffu
fusion et des restriccours de diff
ff
tions dans toute l'Europe ?
R: "Une garantie à 100%
n'existe pas, parce qu'une pandémie
réserve toujours des surprises. Mais
pour le moment, je suis très
confi
f ant sur la tenue de ces événefi
ments, qu'il s'agi
g sse des JO ou des
gi
autres grandes compéti
t ti
ti
t ons. Il fa
f udrait de grands changements pour
que ce ne soit pas possible. On ne
va pas se débarrasser totalement du
v rus. Mais on a l'expérience de l'été
vi
passé, av
a ec de nouveaux atouts:
beaucoup plus de tests, va
v ri
r és et plus
rapides comme les tests saliv
i aires,
iv
une campagne vaccinale qui a déjà
pris un bon rythme dans plusieurs

pay
a s, et naturellement, plus de gens
ay
immunisés parce qu'ils ont déjà eu
le virus. Par ailleurs, dans presque
tous les pays, la situation est bien
meilleure qu'il y a quelques semaines: les contaminations diminuent et la surcharge des hôpitaux
également. Je suis persuadé qu'à
l'été, la situation épidémique sera
sans comparaison av
a ec celle de cet
hiv
i er."
iv
Le fo
f rmat de l'Euro cette
année - douze villes hôtes dans
douze pays diff
ffé
ff
férents - vous impose de prendre en compte
douze situations épidémiques et
politiques sanitaires diff
ffé
ff
férentes.
Comment préparer l'événement
dans ces conditions ?
"C'est une grande diff
ffi
ff
ficulté,
mais c'est aussi une chance. D'un
côté il fa
f ut discuter av
a ec tous ces

pays, av
a ec toutes les villes aussi,
parce que ce sont les gouvernements qui décideront de ce qui sera
possible ou ne le sera pas. Il y aura
probablement des diff
ffé
ff
férences d'un
endroit à l'autre. Mais ce n'est pas
seulement un problème: si on ne
peut plus rien fa
f ire dans un pay
a s, il
ay
en reste onze autres dans lesquels
les préparatifs
f sont déjà en cours.
fs
Alors que si l'on est fi
f xé sur un pay
as
ay
et que rien ne marche, c'est perdu.
Par ailleurs, dialoguer av
a ec plusieurs
gouvernements permet de comparer les approches."
L'UEFA
F vous a fi
FA
f xé pour
mission de "maximiser le nombre de supporteurs en minimisant les risques". Est-ce
uniquement une question de
jauge dans les stades, ou allezv us aussi évaluer les risques liés
vo

aux déplacements et aux regroupements avant et après les rencontres ?
a ail est justement de
"Mon trav
av
leur dire qu'il fa
f ut penser à tous ces
points et en discuter av
a ec les pays
hôtes. Le coeur des discussions, ce
n'est plus les +bulles+ pour les
joueurs ou pour la presse, parce
qu'elles sont déjà défi
f nies et opérafi
t onnelles dans toutes les compéti
ti
ti
ttions qui ont repris. Pour les
profe
f ssionnels, il n'y aura pas de
fe
grands changements. Pour les supporteurs, on ne prendra pas de décisions av
a ant av
a ril. Mais aller voir
des spectacles, pas seulement de
sport d'ai
a lll eurs mai
ai
a s aussi de culture,
ai
c'est un besoin légi
g ti
gi
t me: c'est pour
ça qu'on cherche des moyens pour
le permettre, sans prendre de
risques irresponsables."
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Pelé : Auj
ujo
jourd
r 'hui a ét
été
té un jo
j ur in
i oubli
lia
iable
le.
e. J'ai ét
été
té vaccin
i é!
uj
rd
li
le
in
L tr
tririp
iple ch
c am
amp
mpi
pion du
d monde, âg
âgé
gé
Le
a s, en a profififté pour
u ap
a pel
e er ses
de 80 an
ur
el
m atr
tri
riotes à ne pas bai
a sser la gar
a de
comp
mp
tr
ai
ar
f ce à un
u e pan
a démi
m e qu
qui
ui tu
t e actu
t el
ellllefa
an
mi
tu
ment plu
l s de 1.100 personn
lu
n es par
nn
a jour
ar
u
ur
a Brésilili.
au
A jourd'hui
u a été un jour inou"Au
Au
ui
blililable. J'ai
a été va
ai
v cciné !", écri
r t le roi
ri
a ram. Son
Pelé sur son compte Instag
ag
messag
a e est accomp
ag
m ag
mp
agn
gné d'un
u e photo
un
le montr
tra
tr
ran
ant av
ave
vec un
u masqu
q e de pro
qu
r te
ro
t c-

e é, tandi
d s qu
q 'une perr
titon, pouce lev
ev
di
rn e le va
v cci
cin
ine.
sonn
nn
ci
g par
a l'AFP,
P le servi
v ce de
Interrogé
gé
ar
P,
vi
e é n'a pas préci
c sé où av
ava
vai
ait
presse de Pel
el
ci
eu lil eu la va
v cci
cin
ci
inatititon, qu
q el
e ty
typ
ype de va
v ccin
ci
in av
ava
vai
ait été utititilililisé ni
n s'ilili s'ag
agi
ag
gissai
a t de la
ai
m ère ou de la seconde in
i jectititon.
premi
mi
Seul
u fo
ul
f otb
t al
tb
alllleur
u de l'hi
ur
h sto
hi
toi
to
oirire à av
avo
voi
oirir
t ois Coup
u es du monde
remporté tr
up
(1958, 1962, 1970)
0 , Pel
0)
e é est isolé ch
el
c ez
lui
lu
ui dan
a s l'Etat de Sao Pau
an
aul
au
ulo depui
u s le
ui

m e qu
qui
ui a déjà fa
fai
ait
début de la pandémi
mi
l s de 255.000 morts au Brésilili. Un
plu
lu
chi
hiff
ffr
fre seul
u ement
n dép
é assé par
a les Eta
tat
atsch
ul
nt
ép
ar
ta
n s.
Uni
ni
La santé de Pelé s'est fo
f rtement
dégradée ces derni
n ères années. L'anni
c enn
n e sta
tar
ar de San
a tos lilim
imi
mite ses sortitites
ci
nn
ta
an
et les qu
q elqu
q es vi
qu
v déos qu
q 'ilili pub
u lil e sur
ub
u
ur
aux
ux soci
c au
aux
ux le montr
t ent en fa
fau
aules réseau
au
ci
tr
teui
uilil roul
ui
u ant ou s'ag
ul
a ri
ag
rip
ippant à un
proch
c e.
ch

Plus de deux milliards de revenus en moins en deux
ans pour les clubs espagnols à cause de la Covid-19

L

l bs espag
agn
gnols de prelu
ag
es clu
mière et deux
mi
uxi
ux
xième di
div
ivi
visions
ont enregi
g str
gi
t é des rev
tr
eve
ev
venu
n s
en bai
a sse de 2,013 mi
ai
mililllliliar
a ds
d'euros lors des sai
a sons 2019-20 et
ai
a son de la pan
a démi
m e de
2020-21 en rai
ai
an
mi
avi
virus, selon les chi
h ff
ffr
fres comcoronav
av
hi
mun
uni
niqu
q és mar
a di
d par
a la LaL
aLi
Lig
iga.
mu
ar
ar
aL
"Mal
alg
al
lgr
gré les deux
u mi
ux
mililllliliar
a ds de rev nu
ve
n s en moins, ce qu
qui
ui est énorme,
les clu
lub
lu
ubs, et sur
u tout les gr
ur
g an
a ds clu
lub
lu
ubs,
ont pu résister", s'est fé
fél
élilici
c té le présiLig
igu
gue espag
agn
gnole de fo
f otdent de la Li
ag
allll, Jav
avi
vier Te
T bas, selon un bililian
bal
al
av
cal
a cul
al
u é ap
ul
a rès la cl
c ôtu
tur
tu
ure du
d mar
a ch
ar
c é des
t an
tr
a sfe
f rts fifin
fe
in jan
anv
an
nvi
vier.r.r
P ur
Po
u la sai
a son 2019-20 les clu
ai
lub
lu
ubs
ont enr
n eg
nr
egi
gistr
t é des rentr
tr
t ées de 4,8 mi
tr
milillil ards d'euros, soit 366 mi
milillllilions de
i s qu
q e les 5,167 mi
mililllliliar
a ds prév
évu
vus,
moin
in
év
e on le rap
a port éta
tab
ablil par
a le cab
a in
i et
sel
el
ap
ta
ar
ab
d'audi
d t fi
di
f nancier Pri
r ce Wa
ri
W terh
r ouse
rh
Coopers.
P ur
Po
u l'actu
t ellllle sai
tu
a son, le rap
ai
a port
ap
estititim
ime qu
q e le man
a qu
an
q e à gag
agn
ag
gner s'él
é èél
v ra à 1,647 mi
ve
mililllliliard d'euros sur les

mililllliliards de rentr
t ées ini
n tit al
a etr
ni
5,269 mi
ment prév
évu
év
vues, soit un
u e di
dim
imi
min
inu
nutit on de
31% pour les deux
u premi
ux
m ères di
mi
div
ivi
visions espag
agn
ag
gnoles.
Ain
Ai
insi, lors des deux
u derni
ux
n ères sai
ni
aai
u di
div
ivi
visions au
aur
uront essuy
uyé
yé
sons ces deux
ux
uy
u e bai
a sse de rev
eve
venu
n s de 2,013 mi
mililun
ai
ev
rds, soititi 19%, par
a ra
rap
apport au
a ch
chi
hiff
ffr
fre
lil aarrd
ar
prév
évi
év
visionn
n el
nn
e de 10,436 mi
mililllliliar
a ds d'euros. Les clu
lub
lu
ubs ont fa
fai
ait fa
f ce en rédu
dui
du
uisan
a t les coûts de 984 mi
an
milillllilions d'eur
u os
ur
lors des deux
u derni
ux
n ères sai
ni
a sons.
ai
fai
ait de cett
t e rédu
d ctititon des déDu fa
tt
du
me
penses, l'impact net de la pandémi
mi
est de 1,030 mi
mililllliliard d'euros sur les
deux
u sai
ux
a sons, qu
ai
q e les clu
lub
lu
ubs ab
a sorb
r ent
rb
ave
av
vec les bénéfififces enr
n egi
nr
g str
gi
t és lors des
tr
sai
a sons précédentes.
ai
"Cett
tte
tt
te dett
tte
tt
te sera
r am
ra
a ortitite au
a cour
us
ur
t ois à cinq prochai
a nes années,
des tr
ai
ain
insi l'im
imp
mpact du
d Cov
ovi
vid-19 sera comai
im
ov
blé à rai
a son de 150 à 250 mi
ai
milillllliions
d'eur
u os par
ur
a sai
ar
a son", a di
ai
d t le di
dir
irecteur
u
ur
g néral
gé
a de LaL
al
aLi
aL
Lig
iga, José Gu
G erra.
"Dan
a s d'au
an
a tr
au
t es ch
c am
amp
mpionn
n ats ili y
nn
a des problèmes de pai
a ement de saai

air
ires, en Ita
tal
alilie, en Fr
F an
a ce, en Premi
m er
lai
ai
ta
mi
Leag
agu
ag
gue, plu
l sieurs clu
lu
l bs ont sollllllilicité
lu
des ai
a des de l'Etat, nous non", a aff
ff rmé M. Te
T bas, qu
qui
ui estititme à "deux
u
fi
ux
a sons" le délai
a pour retr
t ouv
uve
ver les
sai
ai
ai
tr
uv
chi
ch
hiff
ffr
fres d'av
ava
av
van
ant la pan
a démi
an
m e.
mi
En outr
t e, en rai
tr
a son du lourd
ai
man
a qu
an
q e à gag
agn
ag
gner cau
a sé par
au
a l'ab
ar
a sence
ab
d pub
du
u lil c, la Li
ub
Lig
igu
gue espag
agn
ag
gnole a rév
évi
év
visé
les monta
taannts du
ta
d plafo
f nd sal
fo
a ar
al
ari
rial
a au
aut
uto
tor sé pour
u ch
c aqu
q e clu
lub
ub. "Notr
t e lilim
imi
mite
ri
ur
qu
lu
tr
a ssé de 22%", a précisé José
a bai
ai
G erra.
Gu
T utefo
To
f is, ce plafo
fo
f nd sal
fo
a ari
al
r al
ri
a a
aug
ugm
ug
gmenté pour le Re
R al
a Madri
r d, le
ri
eltlta
ta Vi
Vig
igo, Grenade et Huesca, al
a ors
Cel
el
q e celu
lui
ui du FC Bar
a celone a bai
a ssé.
qu
lu
ar
ai
P ur
Po
u le Re
R al
a , ili passe de 468,5 à 473,3
milillllilions d'eur
mi
u os grâce au
ur
aux
ux bénéfififces
enregi
g str
gi
t és dans les tr
tr
t ansfe
f rts ai
fe
a nsi
q 'aux
qu
u succès sportititfs
ux
f qu
qui
ui compensent les pertes lil ées au
aux
ux recett
t es.
tt
a ça, en rev
eva
van
anch
c e, a vu
v son
Le Bar
ar
ev
f nd ram
a ené de 382,7 à 347 mi
mililplafo
fo
am
lil ons d'euros. La sai
a son derni
ai
n ère,
ni
l'équ
qui
qu
uip
ipe cata
tal
ta
alan
a e, en proie à de fo
f rtes

m qu
q es, a dépensé
tensions économi
mi
391,6 mi
milillllilions d'eur
uro
ur
ros en sal
ala
al
lai
airires pour
u
ur
l'équ
qui
qu
uip
ipe premi
m ère.
mi
Le plafo
f nd sal
fo
a ar
al
ari
rial
a , cal
a cul
al
u é sur
ul
u la
ur
base de plu
l sieur
lu
u s va
ur
var
ari
riab
a les, est un
u in
i d cateur utititilililisé par LaL
di
aLi
aL
Lig
iga pour le
t ôle économi
m qu
q e des 42 cl
clu
lub
ubs de
contr
tr
mi

m ère et deux
uxi
xième di
div
ivi
visions.
premi
mi
ux
Enfi
f n, toujours en rai
fi
a son de la
ai
pan
a démi
an
m e, le président de LaL
mi
aLi
aL
Lig
iga Jav er Te
vi
T bas a reconn
nnu
nn
nu qu
q 'ilili ne fa
fau
audrai
at
ai
pas s'attendre à de "grosses opératit ons" sur
u le mar
ur
a ch
ar
c é des tr
t an
a sfe
f rts cet
fe
été.

“Barçagate”: L'ex
e -p
ex
- ré
rés
ésid
ide
dent du
d FC Barcelo
l ne
lo
Barto
t meu re
to
r lâ
l ché mais
i l'enquête
is
t se pours
te
r uit
rs

A

cinq jours de l'électititon d'un
nouv
u eau président au FC
uv
Barcelone, son ancien patron, Josep Mari
r a Bartori
meu, a été remis en lil berté provi
v soire
vi
mardi
d après son audi
di
d tit on par la justititce
di
dans le cadre de l'enqu
q ête sur le "Barqu
çagate", une campagn
g e présumée de
gn
cal
a omni
al
n es vi
ni
v sant des fi
fig
igu
gures du club.
Arrêtés lundi et soupçonnés

f ance et de corruptititon,
d'abus de confi
fi
Josep Mari
r a Bartomeu et son ancien
ri
bras droit Jaume Masfe
f rrer ont passé
fe
la nuit dans un commissari
r at av
ri
ava
vant
d'êtr
t e tr
tr
t ansfé
f rés au pal
fé
a ai
al
a s de justititce de
Barcelone pour y êtr
t e entendus.
tr
Après av
a oir refu
f sé de s'expri
fu
r mer
ri
durant leur audi
d tit on, ili s se sont vu
di
v accorder la "lililberté prov
ovi
ov
visoire" par la mag strate en charge de l'aff
gi
ffa
ff
faire dont
l'enquête "reste ouv
u erte", a indiqué
uv
n qu
q é le tr
tri
ribunal
a supédans un communi
ni
al
r eur de Catal
ri
a ogn
al
g e.
gn
qui
uisitititons au siège du club, inPerqu
qu
terpelllllatititon du di
d recteur général
a , Oscar
al
Grau, et du di
d recteur juri
r di
ri
d qu
q e, Ro
R man
Gomez Pontitit, relâchés lundi
d , l'enqu
di
q ête
qu
a ate", ouv
uve
verte en mai
a , s'est
sur le Barçag
ag
uv
ai
accélérée lundi
d.
di
Après des mois de débâcle entre
problèmes fi
f nanciers et vo
v lonté de dépar
a t cet été de la légende vi
ar
viv
iva
van
ante Li
L onel
Messi, l'opératititon polililcière contre le
club fa
fai
ait décidément tache.
"Ce qu
q 'ilili s'est passé hi
h er n'est bon
ni pour le Barça ni pour la Li
L ga", a
d'ailleurs déploré mardi le patron du

g ol, Jav
avi
vier Te
T bas,
championnat espagn
gn
av
disant espérer "qu'il n'y a eu aucun
f anchi
h ssement de lilig
ign
gne roug
u e".
fr
hi
ug
L'entr
t aî
tr
a neur du club Ro
R nal
a d Ko
al
K eman a jug
u é pour sa part qu
ug
q e ce n'étai
at
ai
"pas bon pour l'imag
a e du club".
ag
Le "Barçag
a ate" a éclaté en fé
ag
f vr
vri
rier
2020.
Dans une enqu
q ête, la radio espaqu
g ole Cadena Ser aff
gn
ffi
ff
firme aalors qu
q 'une
campag
agn
ag
gne de déni
nig
ni
igrement contr
t e des
tr
f gu
fi
g res du Barça a été orchestrée par
une entr
t epri
tr
r se tr
ri
t av
ava
vai
ailillllant pour le club.
A l'époque, des va
v gu
g es de commentai
a res négatititfs
ai
f sur les réseaux sociaux touchent des fi
f gu
g res du club,
cri
r tit qu
ri
q es env
nve
nv
vers la gestititon de Bar
a tomeu
ar
comme Li
L onel Messi, le défe
f nseur Gefe
rard Piqu
q é, l'ancien entr
qu
t aî
tr
a neur emblématititque Pep Guardiola ou encore
l'ex-président et candidat aux prochai
a nes électititons pour la présidence du
ai
Barça, Joan Laporta.
Selon la radi
d o, le Barça a ve
di
v rsé un
montant de près d'un mililillllilion d'euros à
cette entr
t epri
tr
r se, I3 Ve
ri
V ntu
t res, off
tu
ffi
ff
ficielllllement pour surve
v ilillller son imag
ve
a e sur Inag

ternet, un montant fa
f rami
m
mineux
u , six
ux
i fo
ix
f is
supéri
r eur aux pri
ri
r x du marché, pour
ri
une tellllle prestatititon.
En outr
t e, cette somme a été pertr
çue en six versements distititncts de
moins de 200.000 euros, le montant
maximal pour qu'une fa
f cture soit rég ée sans êtr
gl
t e approuv
tr
u ée par le comité
uv
de di
d rectititon du club. Le FC Barcelone
ava
av
vait alors catégori
r quement démentitit
ri
agn
gne de di
d ff
ffa
famatititon.
toute campag
ag
"Les a-t-on chargés de surveiller
les réseau
aux
au
ux sociau
aux
au
ux? La réponse est oui
u.
ui
Les a-t-on chargés de discréditer des
personnes ou institittutititons sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Et
nous poursui
uiv
ui
ivr
vrons tous ceux qu
qui
ui nous
accusent de cela", s'étai
a t al
ai
a ors défe
f ndu
fe
Bartomeu.
Ces révélatititons ont fa
fai
ait éclater les
div
ivi
visions entr
t e les di
d ri
rig
igeants. Plusieurs
di
tr
membres du comité de directititon ont
démissionné en av
avr
vri
rilil aavva
vant de déposer
une plai
a nte pour abus de confi
ai
f ance et
fi
corruptititon.
Peu après l'ouv
uve
uv
vertu
t re de l'enqu
tu
q ête
qu
en mai
a derni
ai
n er, de premières perqu
ni
qui
qu
uisi-

tit ons ont eu lil eu au siège du club et en
jui
uilillllet, un audi
ui
d t du cabinet PWC a esdi
tit mé qu
q e "les protocoles d'ap
a probatititon
ap
internes du clu
l b n'(a
lu
(av
(a
ava
vai
aient)
t pas été rest)
pectés" dans le contrat av
a ec I3 Ve
V nt res.
tu
De plu
l s en plu
lu
l s cri
lu
r tit qu
ri
q é, aussi bien
par les sup
u porters qu
up
q e les joueurs et les
membres du club, Josep Mari
r a Bartori
n t par démi
m ssionner fif n octobre.
meu fif ni
mi
Parfo
f is broui
fo
uilillllon dans sa commuui
nicatititon et brutal dans ses décisions,
l'homme d'aff
ffa
ff
faires catalan de 58 ans
ava
av
vai
ait fa
fai
ait preuv
uve
uv
ve de fe
f rmeté, depui
u s son
ui
électititon en 2015 à la tête du club, au
r squ
q e parfo
f is de fr
f oisser les fa
f ns.
ri
qu
fo
L'été dernier, il n'av
ava
av
vait pas cédé
f ce à Messi, qu
fa
q and la "Pul
ulg
ul
lga" av
ava
vai
ait demandé à rompre "uni
nililatéral
ni
a ement" son
al
contrat, oblililgeant la star argentititne à
rester.
Et en janv
nvi
nv
vier 2020, qu
q and l'équ
qui
qu
uipe
étai
a t premi
ai
m ère au classement de la Li
mi
Lig
iga,
ili av
ava
vai
ait env
nve
nv
vers et contr
t e tout orchestr
tr
té
tr
le lil mogeage de l'entraî
a neur Ernesto
aî
V lv
Va
l erde pour le remplacer par le
q asi-inconnu
qu
n Qui
nu
u qu
ui
q e Setititén.
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L’halothérapie dans la deuxième ville de Libye, en quête d’apaisement

U

ne brise salée souffle sur
Benghazi: ouvert il y a cinq
mois dans la deuxième
ville de Libye, le centre Opal propose des thérapies dans des
“grottes de sel” artificielles, une
première dans un pays qui tente de
retrouver un semblant de normalité.
Lancé par deux Libyennes, le
centre flambant neuf situé dans le
quartier chic de Dagadosta exploite les bienfaits de l’halothérapie
avec la promesse de soigner certaines maladies respiratoires
comme l’asthme, ou cutanées
comme l’eczéma et le psoriasis.
Eclairage tamisé, musique de
fond. Dans une ambiance volontiers zen, Iman Bugaighis, l’une des
fondatrices, recouvre de sel le
corps d’un client à l’aide d’une
pelle.
Yeux fermés et mains serrées
autour d’une boule de sel,
l’homme, la trentaine, se détend,
respirant lentement dans cette salle
sans fenêtres.
Dans une autre salle aux allures
de grotte avec ses murs recouverts
de cristaux, un appareil diffuse des
particules de sel chargées d’iode
destinées à être inhalées.
Une séance dure 45 minutes et
coûte entre 80 et 120 dinars (entre
15 euros et 23 euros). Plusieurs
sont nécessaires pour constater des
résultats, explique Mme Bugaighis,
spécialiste en médecine alternative.

“L’inhalation des particules de
sel purifie les voies respiratoires et
apporte des bienfaits à la peau”, affirme cette Libyenne, blouse
blanche et voile rose recouvrant la
tête.
Mustafa Ahmed Akhlif, un
banquier quinquagénaire, souffrait

depuis dix ans de sinusites aiguës.
“J’ai pris beaucoup d’analgésiques
et essayé la médecine traditionnelle
sans que cela atténue ma douleur”,
confie-t-il.
Il s’est alors mis à fréquenter le
centre et après quatre séances, son
état “s’est amélioré à 80%”,

Pizza au poulet &
poivrons grillés
Ingrédients
Pour 2 personnes
1 escalope de poulet (environ 130 g)
60 g de mozzarella
1 pâte à pizza ronde et fine
4 cuillerées à soupe de sauce napolitaine
1/2 boîte de 290 g de poivrons grillés en
morceaux
4 cuillerées à café de tapenade
1 cuillerée à café d’huile
Préparation de la recette
Préchauffez votre four th. 7-8 (220°C).
Coupez l’escalope de poulet en petits
cubes.
Coupez la mozzarella en fines rondelles.

Séchez les morceaux de poivrons
grillés dans une feuille de papier absorbant.
Dans une poêle huilée, faites dorer
les morceaux de poulet. Hors du feu,
ajoutez la tapenade et mélangez.
Déroulez la pâte à pizza sur la plaque
de votre four en conservant la feuille de
papier sulfurisé. Nappez-la de sauce napolitaine.
Répartissez les cubes de poulet et les
morceaux de poivrons. Recouvrez avec
les lamelles de mozzarella.
Faites cuire environ 15 minutes dans
votre four.

assure-t-il.
Iman Bugaighis a découvert
cette thérapie lors de voyages dans
des pays arabes abritant le même
genre d’établissements. Elle a ensuite étudié la médecine alternative
en Tunisie voisine avant de retourner dans son pays, où elle a lancé

son projet avec une amie, Zainab
Al-Werfalli.
Iman a ouvert le centre dans sa
ville d’origine, Benghazi, berceau
de la révolution qui a mis fin à 42
ans de dictature de Mouammar
Kadhafi en 2011.
Dans la vieille ville, des murs
grêlés et des bâtiments défigurés
rappellent que la guerre est passée
par là.
Malgré l’instabilité qui règne
toujours dans la deuxième ville de
Libye, “le centre a rencontré son
public”, se félicite Zainab Al-Werfalli, déterminée à faire connaître
cette “thérapie complémentaire”
au corps médical de sa ville.
Le centre a ouvert ses portes
dans la foulée de la signature d’un
cessez-le-feu en octobre dernier
entre les deux camps -dans l’Est et
dans l’Ouest- qui se disputent le
pouvoir dans ce vaste pays
d’Afrique du Nord.
Une nouvelle autorité exécutive intérimaire a été désignée
début février pour tenter d’unifier
le pays et mener la transition
jusqu’aux élections prévues en décembre. Un processus qui procure
un certain espoir chez les Libyens,
excédés par dix ans de violences et
privés des revenus des plus importantes réserves d’or noir d’Afrique.
Loin de l’agitation urbaine, le
centre Opal invite ses patients au
calme pour rêver, entre deux bouffées de sel, à des lendemains meil-

Des Finlandais construisent le plus
grand “manège de glace” au monde
P

lusieurs jours à déneiger et à découper à la
tronçonneuse un immense cercle de glace
de plus de 300 mètres de diamètre pour le faire
tourner sur un lac gelé: en Finlande, une équipe
tente ce week-end de battre le record du monde
du plus grand “manège de glace”.
Sur le vaste lac de Lappajärvi, dans l’ouest
du pays, le petit groupe est mené par l’inventeur
finlandais Janne Käpylehto, qui affirme être à
l’origine du concept dans une vidéo virale publiée en 2017.
Le principe? Une fois son tracé déneigé et
découpé, un moteur de bateau relié à l’immense
cercle de glace le fait tourner sur lui-même,
comme un enchantement au milieu d’un beau
paysage gelé.
L’idée a depuis été copiée ailleurs avec des
“manèges” de plus en plus grands, au point
qu’une catégorie a été créée par le Guiness des
records.
“C’est assez fou”, confie à l’AFP le fantasque Finlandais, dont l’équipe a dû commencer par enlever 40 cm de neige sur un cercle
dont le périmètre dépasse les 900 mètres.
Si Janne Käpylehto en a été titulaire à quatre
reprises, le record est actuellement détenu par
un Américain dans le Minnesota, avec un diamètre de 228 mètres.
Pour homologuer la performance, le manège doit effectuer au moins un tour complet
sur lui-même, ce que ses concepteurs espèrent
pouvoir faire ce dimanche ou lundi. La difficulté principale est de former un cercle parfait

pour ne pas bloquer la rotation.
“S’il n’est pas parfaitement circulaire, le manège ne tourne pas”, explique Thor-Fredric
Karlsson, un des assistants sur le projet.
A l’intérieur du manège de Lappajärvi,
l’équipe a découpé un cercle plus petit, qui est
lui alimenté avec un moteur de bateau électrique quand le grand manège nécessite un moteur à essence.
La municipalité a apporté son soutien au
projet pour alerter sur le raccourcissement des
hivers nordiques du fait du changement climatique, signifiant que les lacs gèlent moins souvent. De fait des températures positives ont
régné ces derniers jours sur ce petit coin perdu
de la forêt finlandaise.

