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Driss Lachguar hôte
de l’ENS de Tétouan

Le Premier secrétaire de l’USFP,
Driss Lachguar, sera ce mercredi
l’hôte de l’Ecole nationale supérieure, relevant de l’Université Abdelmalek Saâdi à Tétouan.
La conférence, prévue à 13
heures, sera placée sous le thème
«L’Etat social et le défi de l’avenir
au Maroc».
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Amir Al Mouminine
se recueille sur la tombe
de Feu S.M Mohammed V

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince
Moulay Rachid, s'est recueilli vendredi sur la tombe de Feu SM le Roi
Mohammed V, à l'occasion du 10ème jour du mois sacré de Ramadan,
qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition du père de la Nation.

Plus de 691.000 exemplaires du Coran distribués en 2020
L
a Fondation Mohammed VI pour l’édition
du Saint Coran a procédé à la distribution
de 691.037 exemplaires du livre saint au
titre de l'année 2020.
Dans un rapport sur les réalisations accomplies au titre de l’année 2020, la Fondation, dont
le siège est situé à Mohammedia, indique que
conformément au programme établi par le ministère des Habous et des Affaires islamiques,
601.792 exemplaires du Coran des mosquées (format 17/24) ont été distribués au profit des délégations régionales et provinciales et 89.245
exemplaires de différents formats au profit d'autres parties.
Concernant le volet relatif à l'enregistrement
et la distribution du Coran psalmodié au titre de
2020, la Fondation a réalisé, en coordination avec
l'Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, une édition coranique distinguée qui
consiste en une lecture collective des cinq premiers hizb avec les sept lectures connues au
Maroc sous le nom de la lecture de Sidi Hamza,
ajoutant qu'un comité scientifique spécialisé dans
la récitation du saint Coran a supervisé le suivi du
projet dans ses différentes étapes.
S'agissant de la distribution du Coran psalmodié au titre des dernières années, "601 CD et 100
supports de 20 Khatma du Coran psalmodié ont
été distribués", a indiqué la même source, rappelant que la distribution a été limitée aux enregistrements des années 2013, 2015 et 2016 à cause
de l'épidémie du coronavirus qui a touché le
Maroc et le monde entier.
En ce qui concerne l'encadrement du secteur

des éditeurs marocains dans le domaine de l'édition
du saint Coran, la Fondation est chargée de superviser l'encadrement du secteur des éditeurs dans
toutes les opérations assurées par ledit secteur notamment l'édition du livre saint, qu''il s'agisse d'importer le Coran, de le réimprimer ou d'imprimer le
Coran destiné aux maisons d'édition.
Pour ce qui est de l'importation du saint Coran
durant l'année 2020, elle a été limitée au secteur
des éditeurs et les exemplaires importés ont totalisé 403.488 copies alors que les exemplaires réimprimés par les maisons d'édition précitées sous le
contrôle et la responsabilité de la Fondation, s'élè-

vent à 110.351 copies et ce conformément aux
deux contrats signés par la Fondation et les maisons d'édition concernées.
Par ailleurs, le nombre des exemplaires du
Coran réservées aux maisons d'édition marocaines
a atteint 26.737 copies.
La Fondation Mohammed VI pour l’édition
du saint Coran, créée sous le Haut Patronage de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est une institution à but non lucratif jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière. Elle a été placée sous la tutelle du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Miguel Angel Moratinos, Haut-représentant de l'Alliance des civilisations des Nations unies

Le Maroc, un modèle en matière de dialogue interreligieux

L

e Maroc reste un "modèle"
en matière de tolérance et de
dialogue interreligieux, a affirmé le Haut-représentant de l'Alliance des civilisations des Nations
unies, Miguel Angel Moratinos, au
cours d'un webinaire organisé,
jeudi, par le Centre marocain pour
la tolérance et le dialogue interreligieux, à l’occasion du 62ème anniversaire de la disparition de feu SM
Mohammed V.
Il a mis en avant l'exemplarité du
Royaume en matière de préservation des droits des croyants, de coexistence et de pluralité, rappelant
la grande symbolique de la visite du
Pape François au Maroc, il y a deux
ans, et sa rencontre avec SM le Roi

Mohammed VI, Amir Al Mouminine.
"Cette visite démontre la ferme
volonté du vivre-ensemble et de cohabitation entre les religions abrahamiques", a insisté l'ancien chef de
la diplomatie espagnole, relevant
que les religions n’existent pas uniquement pour la tolérance, mais
aussi pour prôner le dialogue et l’action commune.
Miguel Angel Moratinos a, aussi,
souligné le rôle d'avant-garde qu'accomplit SM le Roi, Amir Al Mouminine, dans la consécration du
respect des religions et le libre exercice du culte, dans le cadre des traditions marocaines ancestrales.
Introduisant cette rencontre, le

président du Centre, Mohamed Aabidou, a rappelé l’importance qu’accordait feu SM Mohammed V aux
valeurs de cohabitation et de tolérance, assurant que "le défunt souverain était un roi exceptionnel non
seulement dans le monde arabe,
mais aussi au niveau islamique dans
ce domaine".
"Nous savons tous comment le
regretté souverain a sauvé la vie de
milliers de juifs lors de la seconde
guerre mondiale", a-t-il commenté,
notant que le Maroc est le seul pays
arabe à intégrer la culture juive dans
le cursus scolaire.
L'ancien ministre tunisien des
Affaires étrangères, Mohamed Khalil, a salué les actions et les initiatives

entreprises par feu SM Mohammed
V, tout au long de sa vie, afin de
donner sens à la communion et à
l'altérité entre les adeptes des différentes religions.
"Face à la conjoncture actuelle
marquée par la division et les
guerres, la voix du Maroc émerge, à
nouveau, pour plaider le dialogue
interreligieux et bâtir une nouvelle
ère”, soutient le diplomate tunisien.
En initiant ce débat de haut niveau, le Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux
voulait, ainsi, rendre hommage au
père de la Nation, feu SM Mohammed V, héros de la lutte anticoloniale qui a posé les jalons du Maroc
indépendant.
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Sebastian Canada Garcia et Juan Suarez Rodriguez,
deux des nombreuses victimes assassinées par le même Ghali.
Ces victimes ont réclamé, samedi, l’ar- de plus de 300 victimes du terrorisme du et le mépris que la présence de cet assassin
restation immédiate du dénommé Brahim Polisario, dénonce la décision des autorités signifie pour les familles éplorées», a conclu
Ghali, admis dans un hôpital à Logrono, espagnoles d’autoriser "l'entrée et l’hospita- le communiqué.
Les bateaux de pêche espagnols «Cruz
près de Saragosse, sous une fausse identité lisation illégales dans un hôpital public" d’un
et avec des papiers falsifiés pour échapper à criminel notoire qui a assassiné des citoyens del Mar» et «Mencey de Abona» ont été les
espagnols.
cibles d'attaques des milices du Polisario dula justice espagnole.
Sur la base de ces arguments, l’Associa- rant les années 70 et 80 dans la zone entre
«Faisant l’objet d’un mandat de recherche et d’arrêt pour les attentats qu’il a tion réclame que «l'arrestation de Brahim le Sahara et les Iles Canaries ayant provoqué
commis», le dénommé Brahim Ghali «doit Ghali par l'Audience nationale soit effective la mort de plusieurs pêcheurs canariens.
Une autre victime du Polisario, le poliêtre interpellé immédiatement par les auto- dans les plus brefs délais».
rités espagnoles», souligne l'Association ca«De même, nous demandons à la Jus- tologue espagnol, Pedro Ignacio Altaminarienne des victimes du terrorisme tice, au gouvernement espagnol et aux mi- rano, a déposé, samedi, une plainte via son
(Acavite) dans un communiqué, condam- nistères concernés, de s'acquitter au plus vite avocat auprès du juge d’instruction du trinant "son entrée illégale" en Espagne.
de leur devoir de s'occuper des Canariens bunal de Malaga contre le dénommé BraLe chef des séparatistes est accusé d'«as- victimes du terrorisme et non des assassins him Ghali.
sassinats de travailleurs canariens» dans le du Polisario», a fait observer l’Acavite qui a
Altamirano a accusé le chef des séparaterritoire du Sahara, ainsi que d'être «le com- accusé le gouvernement espagnol de parti- tistes d’être l’instigateur des menaces de
manditaire ayant ordonné les assassinats, les ciper à un «blanchiment des actions terro- mort adressées à son encontre par des mienlèvements collectifs et les disparitions ristes de Brahim Ghali, sous prétexte de lices du Polisario à travers les réseaux sod'équipages en haute mer de marins cana- maladie et de prétendues raisons humani- ciaux, réclamant l’arrestation immédiate du
riens lors de la période allant de 1973 à la taires».
dénommé Brahim Ghali pour menaces de
fin de 1986 », a souligné l’Association.
«Les victimes canariennes du terrorisme mort et diffamation.
Agissant avec le soutien de la Fédération touchées par les attentats terroristes perpéIl s’agit de la deuxième plainte présentée
nationale des victimes d'Espagne, dont elle trés par le dénommé Brahim Ghali ne veu- devant la justice espagnole contre le chef
est membre, l’Acavite, qui réunit les proches lent pas laisser passer en silence l'humiliation des séparatistes. La défense de l’Association
sahraouie de défense des droits de l’Homme
(ASADEDH) a demandé aux autorités espagnoles d’activer le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre du dénommé
Brahim Ghali.
Il ne faut pas, non plus, oublier les cas de
e Royaume du Maroc déplore l'attitude de l’Espagne qui accueille sur son territoire violence, de viol et de torture commis par
le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du "Polisario", poursuivi Brahim Ghali, dont ceux qui ont été subis
pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l’Homme, a in- par Khadijatou Mahmoud Zoubair, une
diqué dimanche le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des
jeune Sahraouie des camps de Tindouf, qui
Marocains résidant à l'étranger.
avait dénoncé à visage découvert, via une
Le Maroc exprime sa déception à l’égard de cet acte contraire à l’esprit de partenariat et de bon voisinage et qui concerne une question fondamentale pour le vidéo postée sur Twitter, son viol par l’actuel
peuple marocain et ses forces vives, ajoute le ministère dans un communiqué. Pour chef du Polisario au temps où il était repréle ministère, l’attitude de l’Espagne suscite une grande incompréhension et des in- sentant de la chimérique RASD à Alger.
Par ailleurs, le magazine espagnol spéterrogations légitimes : Pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne
en catimini et avec un faux passeport ? Pourquoi l’Espagne a jugé utile de ne pas cialisé dans les affaires du Maghreb, «Ataen aviser le Maroc ? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse layar» a considéré que l’hospitalisation du
identité ? Et pourquoi la justice espagnole n’a pas encore réagi aux nombreuses chef des séparatistes en Espagne sous une
fausse identité et avec des papiers falsifiés
plaintes déposées par les victimes ?
"C'est pour cela que l’ambassadeur d’Espagne à Rabat a été convoqué au ministère pour échapper à la justice espagnole interdes Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étran- vient «à un moment difficile» pour le Poliger, afin que lui soit communiquée cette position et pour exiger de lui les explications sario, qui «n'a pratiquement aucun soutien
international».
nécessaires sur l’attitude de son gouvernement", conclut le communiqué.
H.T

Khadijatou Mahmoud, victime de viol par Brahim Ghali.

C’

est un coup de Jarnac asséné par
le gouvernement espagnol au
Maroc après l’hospitalisation qui
se voulait en catimini du chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali.
C’est ce qu’on peut conclure des réactions exprimées par les responsables marocains après la diffusion de cette information.
En effet, le ministre des Affaires étrangères,
Nasser Bourita, a convoqué l'ambassadeur
espagnol pour exprimer «une incompréhension et une exaspération» et «demander des
explications».
Le journal El Pais a également souligné
samedi dans un article mis en ligne sur son
portail que «des sources autorisées du ministère marocain des Affaires étrangères ont
indiqué à ce journal que le fait que le gouvernement espagnol accueille «secrètement»
Ghali n'est pas typique d'un pays «ami» avec
lequel il a «un traitement privilégié».
Même les belles paroles et les raisons
évoquées par la cheffe de la diplomatie espagnole, Arancha Gonzalez Laya, vendredi
dernier ne semblent pas convaincre les responsables marocains. Elle a prétendu que
les relations avec le Maroc ne seraient pas
affectées par l'accueil en Espagne du chef
des séparatistes pour y être soigné.
«Cela n'empêche pas et ne perturbe pas
les excellentes relations que l'Espagne a avec
le Maroc», a souligné Arancha Gonzalez
Laya lors d'une conférence de presse.
Le Maroc est un «partenaire privilégié»
de l'Espagne «sur le plan économique, politique, migratoire, des entreprises, dans la
lutte contre le changement climatique et cela
ne change pas».
A rappeler que le ministère espagnol des
Affaires étrangères avait souligné jeudi que
le chef des séparatistes avait été "transféré
en Espagne pour des raisons strictement
humanitaires afin de recevoir des soins médicaux».
Cette hospitalisation du chef des séparatistes qui est entré en Espagne sous le faux
nom de Mohamed Benbatouch et une identité algérienne a également suscité l’ire des
victimes des actes terroristes du Polisario.

Le Maroc déplore une attitude contraire
à l’esprit de partenariat et de bon voisinage

L
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Brahim Ghali ressurgit ou presque
De quoi souffre-t-il au juste ?

M

algré les mensonges de la direction du Polisario et les tentatives de Bachir Moustapha
qui a, à travers de nombreuses déclarations belliqueuses, cherché à cacher l’absence de son chef, la presse espagnole a
fini par confirmer la présence de Brahim

Ghali en terre espagnole, précisément à
Logorno non loin de Saragosse où il a
été admis d’urgence dans un hôpital.
Selon le journal français en ligne «
Jeune Afrique » qui a été le premier à révéler l’information, Brahim Ghali (73
ans), souffrirait d’un cancer de l’appareil

menées par le président algérien en personne qui ont abouti à l’engagement du
chef du gouvernement espagnol en garantissant que le chef des séparatistes ne
sera pas inquiété par la justice. Ce qui
justifie sa fausse identité sous le nom de
Mohamed Ben Battouche et sa fausse
nationalité algérienne. Cet arrangement
a été adopté après que le gouvernement
allemand a rejeté la possibilité de l’accueillir.
Notons que pour son cancer et c’est
ce que savent pertinemment les internautes des camps, Brahim Ghali a toujours été hospitalisé à Tindouf où il avait
l’habitude de recevoir la visite du chef
d’état-major de l’armée algérienne, le
général Saïd Chengriha, d’où les nombreuses hypothèses émises dernièrement
sur la maladie du sempiternel chef des
séparatistes.
Parmi ces hypothèses, la plus persistante est qu’il aurait été touché lors du
raid des FAR sur une colonne du Polisario qu’il conduisait et qui s’était soldé
par la mort de plusieurs membres de son
staff, selon des sources médiatiques
concordantes. Cette hypothèse est étayée
par le fait que la disparition de Brahim
Ghali remonte au jour du raid. Selon ces
digestif. Mais ce ne serait pas son cancer internautes, cette hypothèse est la plus
qui serait à l’origine de son évacuation proche de la réalité et justifie le silence
d’urgence par avion médicalisé affrété de la direction du Polisario sur cette dispar la présidence algérienne vers l’Es- parition qui, sans l’indiscrétion des mépagne où plusieurs mandats avaient été dias, n’aurait jamais été portée à la
lancés contre lui pour crimes contre connaissance des résidents des camps.
l’humanité mais plutôt les négociations
Ahmadou El-Katab

Khairallah Khairalla, écrivain libanais

Le HCR suspend
Les Sahraouis de plus en plus conscients du danger ses activités dans
que représente le Polisario pour leur avenir
les camps de Tindouf

L

es Sahraouis ont commencé à
prendre conscience, au cours
des dernières semaines, de l'ampleur du danger que représente le Polisario pour eux, leurs enfants et leur
avenir, souligne l'écrivain et journaliste
libanais Khairallah Khairallah.
Dans un article sous le titre "Une
partie du Polisario rejette la prison algérienne", publié vendredi sur les colonnes du journal londonien Al-Arab,
Khairallah explique que ces développements interviennent alors que le "Polisario continue de jouer la marionnette
de l'Algérie d'une part et que ses dirigeants refusent de reconnaître que la
conjoncture dans laquelle le front a été
créé a changé complètement d'autre
part, surtout après la fin de la guerre
froide et la chute des idées qui prévalaient durant les années 70 et 80 du siècle dernier".
L'article, qui a été largement repris
par de grands journaux et sites d'informations arabes, relève notamment
que cette prise de conscience a com-

mencé à se concrétiser de l'intérieur
du Polisario et non de l'extérieur depuis avril 2020, après la création d'un
nouveau cadre politique, en l’occurrence le mouvement "Sahraouis pour
la paix".
L'auteur de l'article a ajouté que les
fondateurs de ce mouvement "ont décidé de suivre un chemin différent de
celui emprunté par le Polisario, devenu
ni plus ni moins un otage de l'Algérie",
soulignant qu'"on ne peut sous-estimer
un tel développement, qui confirme le
refus des Sahraouis d'adopter le même
comportement depuis le départ du
colon espagnol du Sahara, dont la situation est stratégique." "Ce pas aura,
tôt ou tard, des répercussions sur la situation qui prévaut en Afrique du
Nord où le Royaume du Maroc constitue la seule Oasis de paix et de sérénité
et qui a toujours rejeté les slogans
creux et est resté attaché aux principes
sur lesquels il a été fondé, à savoir un
Royaume réconcilié avec lui-même et
avec son peuple", souligne Khairallah.

"Il ne fait aucun doute que le
groupe qui a fondé ce mouvement en
est conscient et reste convaincu que le
Polisario doit sortir de sa coquille et se
réconcilier avec la réalité et avec le
monde de l'après-guerre froide", écrit
l'auteur de l'article, ajoutant que les dirigeants et les militants du nouveau
mouvement "ont décidé de regarder la
réalité en face et de rechercher des formules d'entente et de coexistence avec
le Royaume du Maroc, convaincus en
cela de l'inexistence d'autres alternatives".
Et l'auteur d'ajouter qu'il n'est un
secret pour personne que le Maroc a
fait de grands pas en avant depuis la
Marche Verte jusqu'à la reconnaissance
par les Etats-Unis de la marocanité du
Sahara. En plus, plusieurs pays africains et arabes ont ouvert des représentations consulaires à Laâyoune et à
Dakhla. A l'opposé, le Polisario multiplie les échecs en harcelant le Maroc de
temps en temps, sur incitation de l'Algérie, relève-t-il.

M

ardi dernier, des sources des droits humains de l'intérieur des camps de Tindouf ont déclaré que le HCR aurait suspendu
toutes ses activités pour une période indéterminée. Les mêmes sources ont ajouté que l'administration centrale de Genève a été
informée que la situation épidémiologique est
très grave dans les camps.
Selon ces mêmes sources, le HCR a indiqué que cinq de ses employés ont été infectés
par le coronavirus et qu'il est en train d'évacuer
la plupart de son personnel en activité et de
suspendre ses activités présentielles.
Il est à noter que le nombre de cas d'infection à la Covid-19 dans les camps de Tindouf
a dépassé les 462 cas confirmés, dont 27
décès, et ce d'après le dernier bilan révélé par
le prétendu ministère de la Santé du Polisario,
il y a une semaine, alors que des sources identiques dans les camps ont déclaré que parmi
les personnes infectées par le virus, figure le
président du Croissant-Rouge du Polisario,
Bouhbiny Yahya Bouhbini.
A.E.K
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Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud

L'émergence continentale exige une union
africaine plus inclusive et plus organisée

L’

émergence du continent africain dans le contexte de la
crise sanitaire mondiale liée à
la pandémie de Covid-19 exige une
Union africaine plus inclusive et plus
organisée, estime Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud,
pour qui les idéologies révolues doivent
laisser place au pragmatisme en faisant
prévaloir le droit et l’action sur toute
autre considération politicienne.
Dans une tribune publiée par le magazine Jeune Afrique, le diplomate marocain questionne les enjeux autour des
systèmes de santé sur le territoire africain et suggère des actions mieux coordonnées entre les différentes
chancelleries du monde afin de mieux
contrer les effets de la crise sanitaire.
Selon Youssef Amrani, la Covid-19
a mis à nu des manquements institutionnels d’une gouvernance multilatérale alourdie par des redondances
bureaucratiques et des défaillances opérationnelles. Dès lors, il apparaît clairement qu’une refonte est nécessaire, en
vue d’un renforcement des mécanismes
et des procédés des institutions internationales, affirme-t-il, plaidant pour
"inscrire l’action diplomatique dans le
cadre d’un multilatéralisme de complémentarité qui se fonde sur un socle
commun de valeurs, de visions et de
stratégies".

Aux yeux de l’ambassadeur du
Maroc, la gouvernance mondiale doit
gagner en flexibilité sans perdre en crédibilité: "Il ne s’agit pas d’imposer la
volonté du plus fort au plus faible, mais
de trouver les consensus d’une cohérence globale où chaque partie assumerait ses obligations".
Il a souligné, à cet égard, que les
rapports de force doivent laisser place
au "rapport d’interdépendance", car
"l’unilatéralisme n’a aucune cohérence
dans un monde d’intervulnérabilité".
Dans ce contexte-là, souligne Youssef Amrani, "tout l’enjeu pour la diplomatie africaine sera d’outiller ses
mécanismes de déploiement à l’international pour porter un même message et
poursuivre une même ambition". Pour
cela, "l’Union africaine de demain doit
être plus inclusive, plus cohérente et
plus organisée", et sa diplomatie plus
forte et plus compétente.
Pour lui, la diplomatie de demain ne
s’exercera pas uniquement dans les couloirs des ministères des Affaires étrangères, mais également dans ceux des
grandes multinationales, des laboratoires, des think tank sans oublier les
plateaux de télévision et les universités.
Et "si le diplomate déserte ces couloirs,
il déserte le terrain et l’objet même de
son action", prévient-il, assurant que
"face à un spectre élargi d’acteurs de la

société internationale, le diplomate
s’impose comme un pivot qui transmet
l’information et négocie la décision".
Alors que l’innovation deviendra un
outil et une finalité dans les jeux géopolitiques et géostratégiques, le diplomate doit gagner en expertise et en
réactivité pour évoluer dans un environnement qu’il doit être en mesure de
transformer au gré des exigences du
moment, préconise-t-il.
"La capacité à s’appuyer efficacement sur les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de communication
constituera les attributs obligatoires des
futurs diplomates", affirme Youssef
Amrani, soulignant que la dématérialisation et la digitalisation progressives
du travail du diplomate sont inéluctables, à tel point qu’on observe aujourd’hui l’émergence d’une forme de
diplomatie virtuelle.
Et de souligner, dans ce contexte,
que "l’importance du 'soft power' dans
la diplomatie augmentera, particulièrement dans ses déclinaisons scientifique
et technologique. L’innovation deviendra un outil et une finalité dans les jeux
géopolitiques et géostratégiques.
Le diplomate devra élargir le spectre
de ses interlocuteurs en engageant de
façon plus efficiente la communauté
scientifique, les multinationales, la société civile et les ONG qui sont, désor-

mais, des acteurs incontournables et
souvent déterminants dans les relations
internationales".
Dans cette tribune, l’ambassadeur
du Maroc a également plaidé pour une
approche solidaire et responsable,
comme celle prônée par le Maroc.
"A l’échelle africaine, il nous appartient de toujours regarder vers l’avenir
de cette émergence continentale, qui fédère les identités et mobilise les forces
d’une nation africaine aux forces vives
inégalées", affirme-t-il, soulignant que
" le leadership de S.M le Roi Mohammed VI a fait de l’avènement africain
une perspective non seulement voulue
mais tracée à la faveur d’une vision globale, d’une action inclusive et d’une approche solidaire et responsable".
"En interne comme à l’international, la vision de S.M le Roi Mohammed
VI est celle qui érige la dimension humaine au cœur des priorités, en conditionnant toutes les perspectives de
développement d’abord et avant tout au
bien-être, à la santé et à la sécurité du
citoyen africain", note Youssef Amrani.
D’ailleurs, a-t-il dit, "la décision historique de généraliser la couverture sociale, pour tous les Marocains, préside
en réalité de cette même culture d’altruisme, de cette même démarche de
responsabilité et de cette même conviction humaniste".
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Saadia El Alaoui, ambassadrice du Royaume à Luanda

Le Maroc et l'Angola décidés à promouvoir
leur coopération bilatérale

L

e Maroc est décidé à promouvoir
les relations économiques et commerciales avec l’Angola et à soutenir la coopération entre les opérateurs
économiques des deux pays, a affirmé sa-

medi l’ambassadrice du Royaume en Angola, Saadia El Alaoui, lors d’une rencontre à Luanda avec le président du Conseil
d’administration de l’Agence d'investissement privé et de promotion des exporta-

tions (AIPEX), António Henriques da
Silva.
Les discussions ont porté sur les
moyens devant permettre de booster davantage les investissements entre les deux
pays, en mettant à profit les avantages du
Programme de développement de l’AIPEX et du Programme d'appui à la production, à la diversification des
exportations et au remplacement des importations (PRODESI), a déclaré Saadia
El Alaoui à la MAP.
«Nous avons passé en revue les projets existants et ceux qui sont en cours
d’élaboration entre des opérateurs du
Maroc et de l’Angola», a ajouté la diplomate qui a saisi cette occasion pour présenter les atouts du Royaume en termes
d’investissement et d’infrastructures et
montrer sa forte présence en Afrique à
travers des opérateurs privés marocains
qui s’activent dans plusieurs domaines
d’activités économiques.
Elle a, toutefois, souligné que la présence des opérateurs marocains en An-

gola demeure encore un chantier important qui nécessite de mutualiser les efforts
pour concrétiser des partenariats gagnant-gagnant.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l’importance de l’accélération du processus de signature de
plusieurs projets d’accords de nature économique et commerciale, ayant été paraphés et finalisés sur le plan technique.
Ces projets d’accords servent de cadre
juridique garantissant plus de sécurité juridique tels que les accords sur la nondouble imposition, les accords relatifs
aux services aériens, l’accord portant sur
l'encouragement et la protection réciproque des investissements, le mémorandum de coopération commerciale et le
protocole d'accord de coopération industrielle.
Saadia El Alaoui et António Henriques da Silva ont de même passé en
revue l’état d’avancement de certains projets portés par des opérateurs marocains
établis en Angola.

Azzeddine Farhane, ambassadeur, représentant permanent du Royaume
auprès des organisations internationales à Vienne

Le Maroc a opté pour une stratégie proactive contre le terrorisme

L

e Maroc a opté pour une
stratégie proactive et multiforme basée sur l'éducation, la réhabilitation et la
promotion des valeurs religieuses
en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, a affirmé
l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des
organisations internationales à
Vienne, Azzeddine Farhane.
"Le Maroc a engagé une stratégie bâtie sur les piliers de l'éducation, de la réhabilitation et de la
promotion des valeurs religieuses
basées sur le respect, la modération et la coexistence, afin de priver les groupes extrémistes de
leurs arguments idéologiques,
fréquemment utilisés pour justifier leurs actes criminels", a souligné Azzeddine Farhane lors
d’une conférence virtuelle de
l’OSCE organisée jeudi.
Il a relevé dans ce contexte le
lancement par S.M le Roi Mohammed VI de vastes programmes de réformes de
développement politique et socioéconomique inclusif, dont
l’Initiative nationale pour le développement humain, précisant que
cette approche multiforme, qui a
profité depuis son lancement en

2005 à des millions de personnes,
renforce la cohésion sociale, redonne espoir aux jeunes, qui sont
les premières cibles du recrutement actif des groupes terroristes.
L’élément clé de l’approche
marocaine de lutte contre l’extrémisme et la radicalisation est la
réforme du champ religieux, a-til noté, relevant que la préservation, la défense et la promotion
de l'islam modéré et la lutte
contre l'extrémisme sont des
constantes intrinsèques à l'identité marocaine unique et multiple.
Sous l’impulsion de S.M le
Roi Mohammed VI, Amir Al
Mouminine, le Maroc a opéré
une profonde réforme du champ
religieux privilégiant l’ouverture,
la modération, la tolérance et le
dialogue, a-t-il indiqué, rappelant
à cet effet la création du Conseil
supérieur des oulémas, et la formation des imams, prédicateurs
et morchidates.
Au niveau régional, le Maroc
a lancé une nouvelle forme de
coopération avec le reste de
l'Afrique basée sur la solidarité et
une nouvelle politique migratoire
pour promouvoir le codéveloppement, la prospérité et la sécu-

rité partagées, a-t-il poursuivi.
Il a évoqué à ce propos la
création en 2015 de la Fondation
Mohammed VI des oulémas africains, dédiée à capitaliser sur des
fondamentaux communs et à
coordonner et unifier les efforts
pour promouvoir un islam modéré afin de contrer l'extrémisme
religieux en Afrique.
Le Maroc poursuit activement sur la scène internationale
son engagement pour prévenir et
lutter contre la radicalisation et
pour la déconstruction du discours extrémiste et la lutte contre
l'ignorance, les préjugés et les
amalgames, comme en témoigne
l’organisation en 2016 à Marrakech de la conférence internationale "Les droits des minorités
religieuses dans les pays musulmans : Le cadre légal et l'appel à
l'action".
Le Royaume, a-t-il dit, a également joué un rôle central dans
l'adoption par le Conseil des
droits de l'Homme des Nations
unies, en 2015, d'une résolution
sur les droits de l'Homme et des
mesures prises pour prévenir et
combattre l'extrémisme violent,
présentée par un groupe de pays,
dont Maroc, en étroite collabora-

tion avec les Etats-Unis.
Dans le même esprit, le
Maroc a organisé, en partenariat
avec les Nations unies, en avril
2015 à Fès, une réunion sur le
rôle des chefs religieux dans la
prévention de l'incitation conduisant à des crimes atroces, a-t-il
rappelé.
En octobre 2006, le Maroc a
signé un accord avec les Nations
unies pour l'établissement à
Rabat du Bureau Programme
pour la lutte contre le terrorisme
et la Formation en Afrique de
l'UNOCT, (United Nations Office of Counter-Terrorism).
Soutenant que dans un

monde en constante évolution,
les terroristes ne connaissent pas
de frontières, M. Farhane a indiqué que les deux rives de la Méditerranée ont de nombreux défis
à relever ensemble pour consolider la sécurité, particulièrement
pendant la crise sanitaire actuelle,
en capitalisant sur l'expertise et
les expériences des uns et des autres.
Et de conclure que "pour
construire un monde meilleur,
nous avons besoin, avec la coopération de nos partenaires, de
gagner les batailles contre l'ignorance, la pauvreté, l'injustice et les
disparités".

Le HCP et la
Banque mondiale
souhaitent renforcer
leur coopération

L’IPC poursuit son trend haussier

L

e haut-commissaire au plan,
Ahmed Lahlimi Alami et le
directeur des opérations de la
Banque mondiale (BM) pour le
Maghreb, Jesko Hentschel, se sont
entretenus, jeudi à Rabat, sur le
renforcement de la coopération
entre les deux institutions.
Lors de ces entretiens, MM.
Lahlimi et Hentschel ont exprimé
leur volonté commune d'approfondir la coopération entre le
HCP et la BM dans des sujets importants d'intérêt commun et examiné les moyens à même de
consolider ce partenariat bilatéral,
rapporte la MAP.
"Cette réunion importante a
constitué l'occasion de faire un
bilan très riche de la coopération
entre deux partenaires anciens, le
HCP et la BM, et qui partagent
des ambitions fortes pour l'avenir", a déclaré M. Lahlimi à l'issue
des discussions.
Ensemble, "nous continuerons à travailler dans divers domaines, dont l'emploi et le
développement de la compétitivité de l'économie nationale", a-til poursuivi, ajoutant que de
nouveaux axes de coopération ont
été identifiés pour promouvoir
encore davantage le partenariat
établi entre le HCP et la Banque
mondiale.
Les deux parties vont ainsi se
pencher sur le développement de
comptes satellites sur les différents segments touchant au domaine de l'environnement et
travailler de concert pour réussir
les différents programmes de
reengineering du HCP, notamment dans le segment relatif à la
digitalisation des activités, a fait
savoir M. Lahlimi.
Pour sa part, M. Hentschela
s'est félicité du niveau de coopération qui existe entre la BM et le
HCP, notant que l'emploi demeure l'un des domaines les plus
importants pour la coopération
entre les deux parties, eu égard à
la conjoncture actuelle marquée
par la crise pandémique du nouveau coronavirus (Covid-19).
Les discussions ont porté sur
l'examen de nouveaux axes de
coopération entre le HCP et la
Banque mondiale, a-t-il relevé, saluant, par ailleurs, les efforts
menés par le HCP, particulièrement pour éclairer sur l'impact de
la pandémie aussi bien sur les ménages que les entreprises, en ayant
recours à des instruments de travail modernes.

L’

indice des prix à la
consommation
(IPC)
poursuit son trend haussier à fin mars 2021, selon les chiffres rendus publics récemment
par le Haut-commissariat au plan
(HCP).
Après deux mois consécutifs
de hausse, entamée en début d’année, l’IPC a connu une hausse de
0,2% au cours du mois dernier par
rapport au mois précédent, a indiqué l’institution publique.
L’augmentation de l’IPC résulte de la hausse de l’indice des
produits alimentaires et de l’indice
des produits non alimentaires qui
ont progressé respectivement de
0,3% et 0,2%, selon une note d’information du HCP relative à l’indice des prix à la consommation
du mois de mars 2021.
Pour rappel, l’indice des prix à
la consommation avait connu une
hausse de 0,1% en février dernier
en raison de la hausse de 0,1% de
l’indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0,1% de
l’indice des produits alimentaires.
En janvier, sur le même taux,
la variation avait été attribuée à la
stagnation de l’indice des produits
alimentaires et à la hausse de 0,2%
de l’indice des produits non alimentaires.
Il est à noter que les hausses
des produits alimentaires observées entre février et mars 2021 ont
concerné principalement les
«Fruits» (1,6%), les «Huiles et
graisses» (0,9%), les «Légumes»
(0,4%) et les «Viandes» (0,3%).

Le Haut-commissariat a en revanche relevé une diminution des
prix de 1,4% pour les «Poissons et
fruits de mer» et de 0,3% pour le
«Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la hausse a
concerné principalement les prix
des «Carburants» avec 2,5%, a indiqué l’institution.
A titre comparatif, en février
dernier, les prix avaient augmenté
de 2,4% pour les «Huiles et
graisses», de 1,6% pour les
«Fruits» et de 0,3% pour le «Lait,
fromage et œufs».
En ce qui concerne les produits non alimentaires, la hausse
avait été enregistrée principalement au niveau des prix des «Carburants» (2,5%).
Soulignons qu’entre janvier et
février de la même année, les

“

Les plus fortes
hausses de
l’indice des prix à
la consommation
ont été
enregistrées
à Béni-Mellal, Fès
et Dakhla

baisses des produits alimentaires
avaient concerné principalement
les «Légumes» avec 1,5%, les
«Poissons et fruits de mer» et les
«Viandes» avec 1,3% et le «Sucre,
confiture, miel, chocolat et confiserie» avec 0,2%.
Un mois plus tôt, les hausses
des produits alimentaires observées avaient concerné principalement les «Poissons et fruits de
mer» (2,1%), les «Huiles et
graisses» (1,5%) et les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes,
jus de fruits et de légumes»
(0,3%).
Au cours de cette même période, le HCP avait en revanche
relevé une diminution des prix de
1% pour les «Légumes» et de
0,6% pour les «Fruits» et pour les
«Viandes». Alors que, pour les
produits non alimentaires, la
hausse avait concerné principalement les prix des «Tabacs» (2,3%)
et des «Carburants» (2,5%).
Selon les chiffres publiés par
le HCP, en mars dernier, «les
hausses les plus importantes de
l’IPC ont été enregistrées à BeniMellal (0,9%), à Fès et Dakhla
(0,8%), à Kénitra, Tétouan et Safi
(0,5%), à Marrakech et Laâyoune
(0,4%) et à Meknès, Tanger, Settat
et Al-Hoceima (0,3%), a-t-il souligné précisant en revanche qu’une
baisse a été enregistrée à Oujda
(0,1%).
En février dernier, les hausses
les plus importantes de l’IPC
avaient été enregistrées à Agadir,
Tanger et Errachidia (0,3%), à

Oujda et Settat (0,2%) et à Marrakech, Tétouan et Al-hoceima
(0,1%), avait noté le HCP dans sa
note d’information précédente
soulignant, en revanche, que les
plus importantes baisses avaient
été enregistrées à Safi (0,6%) et à
Dakhla (0,2%).
A titre comparatif, en janvier
les hausses les plus importantes de
l’IPC avaient été enregistrées à
Kénitra (0,7%), à Safi (0,6%), à
Tétouan et Errachidia (0,4%), à
Meknès (0,3%) et à Casablanca et
Tanger (0,2%), tandis que des
baisses avaient été enregistrées à
Dakhla (0,6%), à Laâyoune (0,5%)
et à Guelmim et Beni-Mellal
(0,4%).
«Comparé au même mois de
l’année précédente, l’indice des
prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,1% au cours
du mois de mars 2021 conséquence de la hausse de l’indice des
produits non alimentaires de 1,4%
et la baisse de celui des produits
alimentaires de 1,8%», a fait remarquer le HCP relevant, en ce
qui concerne les produits non alimentaires, que les variations vont
d’une baisse de 0,1% pour la
«communication» à une hausse de
5% pour le «Transport».
Ainsi, l’indicateur d’inflation
sous-jacente aurait connu au cours
du mois de mars 2021 une hausse
de 0,1% par rapport au mois de
février 2021 et de 0,7% par rapport au mois de mars 2020, a-t-il
conclu.
Alain Bouithy
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La position extérieure globale fait ressortir une
situation nette débitrice à fin décembre

La position extérieure globale (PEG), qui reflète la situation patrimoniale de l'économie marocaine vis-à-vis du
reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice
de 726,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre dernier contre -715,6 MMDH à fin septembre 2020, selon l'Office des changes. Cette situation résulte de la hausse
simultanée des encours des engagements financiers de 34,8
MMDH et des avoirs financiers de 23,8 MMDH, explique
l'Office dans un communiqué sur les résultats des échanges
extérieurs à fin décembre.

L'accroissement des engagements financiers est conséquent de la progression des encours des investissements directs (+21,1 MMDH) et des investissements de portefeuille
(+19 MMDH), fait savoir la même source, notant que l'encours de la composante "autres investissements" recule de
4,7 MMDH.
S'agissant de la hausse des avoirs financiers, elle s'explique principalement par l'augmentation de 14,2 MMDH
des avoirs de réserve et de 7,2 MMDH des encours de la
composante "autres investissements", précise l'Office.

CDG Prévoyance dévoile les réalisations
de la CNRA et du RCAR en 2020
CDG Prévoyance, en charge
de la Caisse nationale de retraites
et d'assurances (CNRA) et du Régime collectif d'allocation de retraite (RCAR), a présenté,
récemment, les résultats annuels
ainsi que les performances financières et opérationnelles de ses
deux organismes gérés au titre de
l'exercice 2020.
La CNRA a ainsi connu une
activité opérationnelle soutenue et
des résultats financiers au vert,
alors que le RCAR a affiché une
forte résilience aux perturbations
du marché financier et un horizon
de viabilité maintenu à 2051, indique CDG Prévoyance dans un
communiqué sur les résultats annuels et performances de ces deux
organismes, présentés lors des réunions des Comités de direction qui
ont été tenues le 12 avril dernier et
présidées par Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la
CDG.
Cité par le communiqué, M.
Zaghnoun a souligné que dans un
contexte particulier et exceptionnel, marqué par la crise sanitaire,
ses défis et difficultés, CDG Prévoyance, en charge de la CNRA et
du RCAR, confirme sa vocation
naturelle de tiers de confiance et
apporteur de solutions utiles et
maintient sa trajectoire de progrès
à travers des améliorations notables au niveau de la gouvernance,
du fonctionnement, des réalisations opérationnelles et financières
et de la qualité des services rendus
à près de 1 million de Marocaines
et Marocains dans les domaines
des retraites et fonds de solidarité.
Il a également rappelé le rôle
de CDG Prévoyance en tant qu'investisseur institutionnel œuvrant à
la fois pour un placement rentable

et sécurisé des fonds gérés et une
contribution efficiente et responsable au financement rentable de
l’économie nationale.
En application des hautes instructions Royales relatives à la prévoyance sociale, la Caisse de dépôt
et de gestion (CDG), à travers
CDG Prévoyance poursuit sa mobilisation pour une participation
utile et additionnelle à ce grand
chantier ainsi que son engagement
immuable décliné, entre autres, par
sa participation effective aux différents projets nationaux engagés
dans le domaine de la prévoyance,
et particulièrement la réforme des
retraites.
Conformément à sa vocation
d’opérateur intégré, CDG Prévoyance a poursuivi la consolidation et la digitalisation de sa
plateforme de gestion unique, portant d’ores et déjà la gestion technique, administrative et financière
de plusieurs régimes de retraites et
fonds de solidarité aux architectures très variées, notamment le
RCAR (régime général et régime
complémentaire), le Recore, le
Fonds de retraites spécifiques,
Rentes AC, Rentes AT et MP,
Fonds de travail, Daam Al Aramil
et le Fonds d’entraide familiale etc.
Cette plateforme agile et extensible est en réalité un outil à forte
valeur ajoutée déployé par CDG
Prévoyance, la CNRA et le RCAR
pour les différents mandats exercés pour le compte des pouvoirs
publics, à l’image de sa contribution historique à la simplification
du paysage de la retraite par l’intégration de caisses internes des établissements publics au régime
RCAR.
En 2020, CDG Prévoyance a
également finalisé plusieurs pro-

jets structurants à fort impact sur
sa performance, sa gouvernance et
son organisation, notamment le
renouvellement de son nouveau
système de management certifié
ISO 9001 et l'aboutissement de
son programme de transformation
digitale visant l'optimisation du
"parcours client" pour une meilleure qualité de service et prise en
charge de la forte croissance de la
population par la plateforme de
gestion unifiée et globale des produits du RCAR et de la CNRA.
Par ailleurs, CDG Prévoyance
a renforcé le dispositif de gouvernance de ses organismes gérés
CNRA et RCAR par l’arrivée de
nouveaux membres indépendants
siégeant aux Comités de direction,
audit et risques, pilotage et investissement. Il s'agit de personnalités
de renommée nationale et d’experts internationaux, aux compé-

tences riches et diversifiées dans
les domaines de la retraite, de l’assurance, de la finance et de l’investissement, qui viennent apporter
leur contribution aux travaux de
diverses instances.
Primée par l’Association internationale de sécurité sociale
(AISS) par trois prix d’excellence,
en l’occurrence Technologies de
l’information et de la communication, Bonne gouvernance et Qualité des services, CDG Prévoyance
a poursuivi également la maîtrise
des ratios de gestion de la CNRA
et du RCAR.
La CDG incarne sa vocation
de tiers de confiance et assure, à
travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes:
CNRA et RCAR et par conséquent, 151 milliards de dirhams
(MMDH) de réserves correspon-

dant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité
en termes de population, d’architecture et de nature de prestations.
Afin de remplir cette mission,
CDG Prévoyance, opérateur global et intégré, s’appuie sur une
gouvernance, une plateforme organisationnelle moderne, un système d’information agile et
extensible, des ressources humaines compétentes pour servir
plus de 1 million de citoyens.
CDG Prévoyance, CNRA et
RCAR sont certifiés ISO 9001
version 2015, ISAE type II et couronnés de 3 reconnaissances d'excellence de l’AISS pour les lignes
directrices en matière de Technologies de l’information et de la
communication, Bonne gouvernance et Qualité des services.

Les fintechs au cœur de la stratégie de CFC
C

asablanca Finance City (CFC)
œuvre à asseoir son positionnement sur les fintechs qui sont
une voie de développement majeure et primordiale, a affirmé son
directeur général, Saïd Ibrahimi.
"La finance verte et les fintechs
restent au cœur de notre stratégie.
CFC s'est très tôt engagé dans la
promotion de la finance verte et
durable en Afrique et nous tra-

vaillons à faire de même et à asseoir notre positionnement sur les
fintechs qui sont une voie de développement majeure et primordiale", a indiqué M. Ibrahimi, dans
un entretien à la MAP.
"Nous sommes convaincus
que l'avenir de la finance passera
par leur intégration car elles apportent leur part d’innovation, d’agilité, de changement de paradigmes

et permettent de toucher de nouvelles cibles", a-t-il soutenu.
CFC va également continuer le
développement et la massification
de la place physique CFC au cœur
du nouveau quartier d'affaires de
Casablanca, a souligné M. Ibrahimi, notant que la "tour CFC First
est opérationnelle et deux autres
immeubles de grande qualité architecturale complèteront prochaine-

ment notre offre à destination de
la communauté de nos membres".
Et d'ajouter qu'"en dix ans,
nous avons su ramener les meilleurs prescripteurs et nous continuerons à le faire en nous
appuyant sur le nouveau cadre législatif et réglementaire de CFC".
Par ailleurs, M. Ibrahimi a relevé que dans un environnement
mouvant et dans une compétition

internationale de plus en plus forte,
CFC, en vue de maintenir son leadership, va tester de nouveaux
modes de prospection et de rencontre. "Nous allons aussi poursuivre l'élargissement de notre
communauté de membres, renforcer notre empreinte africaine et
continuer de rayonner en densifiant notre réseau de partenaires
mondiaux", a-t-il dit.

Libé Ramadan
Les tavernes grecques crient famine
après cinq mois de fermeture

A

quelques mètres du site antique de
l'Acropole, la représentante commerciale d'une marque d'ouzo, l'alcool national grec, arpente les ruelles
d'Athènes pour savoir "qui a survécu"
parmi ses clients restaurateurs.
Mais partout les tavernes, qui résonnaient encore l'été dernier au son du bouzouki, ont rangé leurs nappes à carreaux
bleus et blancs.
"Je fais un tour pour voir qui a survécu
pendant la pandémie", lance Elena, la commerciale désespérée de voir les tavernes fermées. "Tout le monde nettoie
frénétiquement sa devanture pour s'occuper", note-t-elle.
C'est le cas de Venetia Avgerinou qui
sort des fleurs en plastique pour décorer
son établissement, fermé comme tous les
restaurants de Grèce depuis le 7 novembre
2020.
Car les autorités envisagent la réouverture, en terrasses uniquement, des restaurants et cafés après la Pâque orthodoxe,
début mai.
"En un an", Venetia n'a "travaillé que
quatre mois". Mais elle en a profité pour repenser complètement sa carte: "Je veux désormais emmener mes clients, qui sont restés
enfermés durant des mois, dans des voyages
culinaires à travers toute la Grèce", explique
cette propriétaire depuis 9 ans d'une taverne
dans le quartier branché de Koukaki.
"L'homme est un animal social, comme

disait Aristote. Nous avons besoin de nous
retrouver, de discuter entre amis autour d'un
bon repas", souligne-t-elle.
Dix personnes travaillent avec elle,
toutes ont été mises au chômage partiel.
Sa cuisinière Florentia Psimadis a dû
survivre avec une allocation de 534 euros
par mois depuis novembre, alors que son
mari est déjà au chômage depuis longtemps:
"Nous avons emprunté de l'argent, dépensé
moins, on a appris à vivre avec peu depuis

“

L'homme est
un animal social,
comme disait
Aristote. Nous avons
besoin de nous
retrouver, de
discuter entre
amis autour
d'un bon repas

la crise économique", dit-elle à l'AFP.
Au moins 330.000 personnes travaillent
dans le secteur de la restauration. D'après le
président du syndicat des restaurateurs, Yorgos Kavvathas, des dizaines de restaurants,
bars et cafés ont déjà mis la clef sous la
porte dans le centre d'Athènes et de Thessalonique. Selon lui, six établissements sur
dix sont menacés de fermeture.
Pour éviter un tel scénario catastrophe,
Tilemachos Nikoletatos a cassé son bail de
location pour son bistrot de quinze tables
dans le quartier de Kaisariani. Il rouvrira un
fast-food à quelques mètres de là.
"Les factures s'accumulent, je ne peux
plus payer mon loyer et je ne peux sûrement
pas garder mes 16 employés, donc j'ai décidé de prendre des locaux plus petits,
moins chers, et de n'avoir plus que deux
aides en cuisine", souligne le quadragénaire.
Le gouvernement grec dispose d'une
enveloppe de 330 millions d'euros de fonds
européens pour redémarrer l'activité du secteur et permettre aux restaurateurs de se réapprovisionner durant les deux ou trois
premiers mois. Selon le ministère du Développement et des Investissements, 7% du
chiffre d'affaire de 2019 sera octroyé aux
restaurateurs sous forme de prêts.
"Mais allons-nous recevoir cet argent
avant la réouverture effective? Les aides tardent toujours à être distribuées en Grèce",
déplore Tilemachos.
Venetia partage ses doutes: "Ce prêt me

fait plus peur qu'autre chose. Il faudra rembourser à un moment... En aura-t-on la possibilité ou croulera-t-on sous les dettes?".
Dans le quartier de Syntagma, en plein
centre, Triantafyllos Laddas, propriétaire
d'une taverne de poissons, cachée depuis
1995 sous une galerie, salue "ce geste nécessaire et indispensable du gouvernement",
mais reste grandement préoccupé par l'avenir.
Triantafyllos ne sert actuellement qu'une
dizaine de plats à emporter par jour et a
perdu environ 80% de son chiffre d'affaires.
"Nous espérons que les touristes pourront revenir cet été, que les Grecs auront
envie de ressortir et de se retrouver au restaurant malgré le contexte sanitaire mais il
y a beaucoup d'incertitude", estime le quinquagénaire originaire de l'île de Lesbos.
Le tavernier veut cependant rester philosophe: "En Grèce, on passe d'une crise à
une autre, mais nous nous relevons toujours. J'ai survécu à la crise financière, je survivrai à celle-ci aussi".
Ferme partisane du passeport vaccinal,
la Grèce espère relancer dès la mi-mai le
tourisme, qui représente plus d'un quart de
son revenu. Le pays prévoit de dépenser
11,6 milliards d'euros cette année pour compenser les effets de la pandémie, après 24
milliards l'an dernier.
La Grèce déplore plus de 280.000 cas de
coronavirus et plus de 8.500 morts.
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Le livre

Les tavernes grecques crient famine
après cinq mois de fermeture
L'homme est un animal social,
comme disait Aristote. Nous avons besoin de nous retrouver, de discuter
entre amis autour d'un bon repas (Fenêtre)
A quelques mètres du site antique
de l'Acropole, la représentante commerciale d'une marque d'ouzo, l'alcool
national grec, arpente les ruelles
d'Athènes pour savoir "qui a survécu"
parmi ses clients restaurateurs.
Mais partout les tavernes, qui résonnaient encore l'été dernier au son
du bouzouki, ont rangé leurs nappes à
carreaux bleus et blancs.
"Je fais un tour pour voir qui a survécu pendant la pandémie", lance
Elena, la commerciale désespérée de
voir les tavernes fermées. "Tout le
monde nettoie frénétiquement sa devanture pour s'occuper", note-t-elle.
C'est le cas de Venetia Avgerinou
qui sort des fleurs en plastique pour décorer son établissement, fermé comme
tous les restaurants de Grèce depuis le
7 novembre 2020.
Car les autorités envisagent la réouverture, en terrasses uniquement, des
restaurants et cafés après la Pâque orthodoxe, début mai.
"En un an", Venetia n'a "travaillé
que quatre mois". Mais elle en a profité
pour repenser complètement sa carte:
"Je veux désormais emmener mes
clients, qui sont restés enfermés durant
des mois, dans des voyages culinaires à
travers toute la Grèce", explique cette
propriétaire depuis 9 ans d'une taverne
dans le quartier branché de Koukaki.
"L'homme est un animal social,
comme disait Aristote. Nous avons besoin de nous retrouver, de discuter
entre amis autour d'un bon repas", souligne-t-elle.
Dix personnes travaillent avec elle,
toutes ont été mises au chômage partiel.
Sa cuisinière Florentia Psimadis a
dû survivre avec une allocation de 534
euros par mois depuis novembre, alors
que son mari est déjà au chômage depuis longtemps: "Nous avons emprunté de l'argent, dépensé moins, on
a appris à vivre avec peu depuis la crise
économique", dit-elle à l'AFP.
Au moins 330.000 personnes travaillent dans le secteur de la restauration. D'après le président du syndicat
des restaurateurs, Yorgos Kavvathas,
des dizaines de restaurants, bars et
cafés ont déjà mis la clef sous la porte
dans le centre d'Athènes et de Thessalonique. Selon lui, six établissements
sur dix sont menacés de fermeture.
Pour éviter un tel scénario catastrophe, Tilemachos Nikoletatos a cassé
son bail de location pour son bistrot de

quinze tables dans le quartier de Kaisariani. Il rouvrira un fast-food à
quelques mètres de là.
"Les factures s'accumulent, je ne
peux plus payer mon loyer et je ne peux
sûrement pas garder mes 16 employés,
donc j'ai décidé de prendre des locaux
plus petits, moins chers, et de n'avoir
plus que deux aides en cuisine", souligne le quadragénaire.
Le gouvernement grec dispose
d'une enveloppe de 330 millions d'euros de fonds européens pour redémarrer l'activité du secteur et permettre aux
restaurateurs de se réapprovisionner
durant les deux ou trois premiers mois.
Selon le ministère du Développement
et des Investissements, 7% du chiffre
d'affaire de 2019 sera octroyé aux restaurateurs sous forme de prêts.
"Mais allons-nous recevoir cet ar-

gent avant la réouverture effective? Les
aides tardent toujours à être distribuées
en Grèce", déplore Tilemachos.
Venetia partage ses doutes: "Ce prêt
me fait plus peur qu'autre chose. Il faudra rembourser à un moment... En
aura-t-on la possibilité ou croulera-t-on
sous les dettes?".
Dans le quartier de Syntagma, en
plein centre, Triantafyllos Laddas, propriétaire d'une taverne de poissons, cachée depuis 1995 sous une galerie,
salue "ce geste nécessaire et indispensable du gouvernement", mais reste
grandement préoccupé par l'avenir.
Triantafyllos ne sert actuellement
qu'une dizaine de plats à emporter par
jour et a perdu environ 80% de son
chiffre d'affaires.
"Nous espérons que les touristes
pourront revenir cet été, que les Grecs

auront envie de ressortir et de se retrouver au restaurant malgré le
contexte sanitaire mais il y a beaucoup
d'incertitude", estime le quinquagénaire
originaire de l'île de Lesbos.
Le tavernier veut cependant rester
philosophe: "En Grèce, on passe d'une
crise à une autre, mais nous nous relevons toujours. J'ai survécu à la crise financière, je survivrai à celle-ci aussi".
Ferme partisane du passeport vaccinal, la Grèce espère relancer dès la
mi-mai le tourisme, qui représente plus
d'un quart de son revenu. Le pays prévoit de dépenser 11,6 milliards d'euros
cette année pour compenser les effets
de la pandémie, après 24 milliards l'an
dernier. La Grèce déplore plus de
280.000 cas de coronavirus et plus de
8.500 morts.
(A suivre)
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Santé et bien-être

Les 9 meilleurs aliments pour combattre l'allergie aux pollens

Depuis quelques jours, les pollens de
bouleau sont de sortie ! Et si, cette
année, vous décidiez de prendre le dessus sur votre allergie saisonnière en modifiant le contenu de votre assiette ?
Voici 9 aliments qui vont vous aider à
beaucoup moins éternuer pendant la
saison des pollens.
L'allergie au pollen peut se manifester de
plusieurs manières selon votre degré de sensibilité et le niveau d’exposition:
• crises d’éternuement
• nez qui gratte, parfois bouché ou qui
coule clair
• yeux rouges, qui démangent ou qui lar-

moient
S'ajoutent parfois à ces symptômes les
plus répandus une respiration sifflante, une
toux, des poussées d’eczéma, de l’urticaire
de contact, un état de fatigue générale et des
difficultés de concentration.
La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'atténuer les symptômes de ces allergies
saisonnières en ajoutant certains aliments à
vos menus quotidiens. Des aliments "antihistaminiques" naturels, qui permettent de
combattre l'allergie en bloquant la sécrétion
d'histamine (la substance que votre organisme fabrique lorsqu'il réagit en présence
des pollens). Découvrez les principaux ali-

Recettes

Briouates au poulet
Ingrédients :
300 g de blanc de poulet
1 oignon haché
1 gousse d’ail écrasée
1 c. à soupe de persil
1 œuf
Sel, poivre, cumin, paprika, gingembre
1 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe d’olives vertes coupées finement
2 c. à soupe de farine + 2 c. à soupe d’eau
Feuilles de brick
Étapes :
1. Coupez le poulet en gros dés puis
ajoutez les épices par-dessus. Après avoir
versé un peu d’eau ou d’huile, faites mariner le tout une petite demi-heure.
2. Hachez finement l’oignon et faitesle revenir dans une poêle huilée.
3. Une fois que l’oignon translucide,
ajoutez le poulet, l’ail écrasé, le persil ciselé, les olives coupées en dés très fins et

les épices, puis laissez cuire à feu moyen
jusqu’à cuisson complète de votre poulet
(dans l’idéal, évitez qu’il soit trop cuit et
donc trop sec).
4. Dans un bol, fouettez votre œuf.
Retirez le poulet de la poêle et laissez le
reste.
5. Ajoutez l’œuf et mélangez-le avec
les oignons. Tranchez ensuite finement
le poulet et rajoutez-le dans la poêle.
6. Retirez du feu puis laissez refroidir
le tout.
7. Formez les briouates en insérant
une cuillère de farce dans la feuille de
brick coupée en rectangle, puis formez
un triangle comme pour un samoussa.
8. Pour plus de facilité, collez les extrémités à l’aide d’un mélange de farine
et d’eau.
9. Faites chauffer l’huile dans une
poêle puis intégrez les briouates pour les
faire dorer des deux côtés.
10. Déposez vos briouates au poulet
sur du papier absorbant et servez chaud.

ments anti-allergiques dans ce diaporama.
1 - L'ortie
Impossible de parler des aliments antiallergie sans évoquer l'ortie. Cette dernière
contient de l'histamine, la substance que
votre organisme fabrique lorsqu'il réagit à la
présence d'un allergène. Prendre des tisanes
d'ortie sur le long cours permet de transformer le terrain allergique et d'acquérir une tolérance. Au printemps, vous pouvez aussi
manger ses petites pousses dans une soupe
car elles sont très riches en vitamine C. Mais
attention de bien consommer l'ortie cuite
pour éliminer l'acide formique contenu dans
les poils des feuilles.
2- Le persil
Le persil, très riche en vitamine C
lorsqu'il est frais (et non déshydraté), inhibe
la production d'histamine. Au printemps,
consommez-le par exemple dans un taboulé. Mais attention, c'est aussi un diurétique. Donc avant d'en saupoudrer tous vos
plats, si vous prenez un médicament qui
contient déjà un diurétique (en cas d'hypertension par exemple) parlez-en à votre médecin.
3- Les brocolis
Ils sont doublement doués pour réduire
les symptômes de l'allergie. D'abord, ils sont
riches en vitamine C, qui a une action antihistaminique naturelle en bloquant la sécrétion de l'histamine par les globules blancs.
Ensuite, ce sont des crucifères, une famille
d'aliments qui aide à dégager les voies respiratoires du mucus qui les encombre.
4- L'ail et les oignons
La quercétine est une autre arme secrète
qui aide à combattre les allergies en agissant
comme un antihistaminique. Les oignons et
l'ail sont bourrés de quercétine... tout
comme les pommes. Mais attention aux
pommes si vous êtes allergique au pollen de

bouleau car il y a souvent une allergie croisée
entre l'un et l'autre.
5- Les feuilles de chou
Les belles feuilles vertes du chou kale
(très à la mode mais pas toujours facile à
trouver), et du chou frisé sont extrêmement
riches en caroténoïdes, bien utiles pour soulager les symptômes de la rhinite allergique.
Pour augmenter la quantité de caroténoïdes
absorbée par votre organisme, accompagnez
vos feuilles de chou d'un corps gras. En les
faisant revenir quelques minutes dans de
l'huile d'olive par exemple.
6- Le raisin noir et le cassis
Ce qui donne la belle couleur pourpre à
ces fruits est un polyphénol appelé resvératrol. Des études ont montré que ce phytonutriment diminuait la réaction allergique.
7- L'ananas
Ce fruit tropical contient une enzyme
appelée bromélaïne, qui est un puissant antiinflammatoire mais qui est aussi connu pour
soulager les sinus irrités par l'allergie respiratoire. L'ananas est aussi une excellente
source de vitamine C. Pour en récolter le
maximum de bénéfices, mangez l'ananas
frais plutôt qu'en conserve.
8-Les agrumes
Oranges, pamplemousses et autres
agrumes sont riches en vitamine C et, on
vous l'a déjà dit pour le brocoli, la vitamine
C aide non seulement à lutter contre la fatigue provoquée par l'allergie mais elle
bloque la sécrétion de l'histamine par les globules blancs.
9-Le chocolat
Comme le raisin noir, le cacao a la propriété de lutter contre les symptômes allergiques, en réduisant le taux d'anticorps
stimulés par l'immunoglobuline E. Pou profiter au maximum de ses bienfaits, il vaut
mieux le consommer cru.
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Art & culture

La lecture,
une bulle
d’évasion
qui s’envole
durant le
Ramadan

L

e mois béni de Ramadan est souvent synonyme d’un regain d’intérêt pour la lecture. Motivée par
des raisons religieuses ou par l’atonie
ambiante, cette donne est renforcée
cette année par le couvre-feu nocturne
imposé par la crise sanitaire du nouveau
coronavirus.
Peu de temps après s’être imposée
comme un puissant remède durant le
confinement, où nombre de gens sont
fatigués par l’usage excessif des écrans,
la lecture semble également être le parfait allié du Ramadan, tirant profit de
l’état amorphe dans lequel plongent
nombre de jeûneurs. Privés de leurs
marches nocturnes et du café du soir
après l’accomplissement des prières, les
Marocains passent donc naturellement
plus de temps à leur domicile, où la lecture et le jeûne semblent faire bon mé-

nage. Cette activité, qui a fait ses
preuves contre l’anxiété durant le confinement, s’offre une place de choix dans
le quotidien des jeûneurs, en particulier
lors d’une situation sanitaire toujours
incertaine.
Dans cet esprit, la lecture d’ouvrages religieux suscite le fort engouement des fidèles qui veillent à la lecture
complète du Saint Coran, conformément à la pratique du Prophète Sidna
Mohammad (PSSL).
Ainsi, les plannings de lecture pullulent sur les réseaux sociaux de la
même manière que les challenges invitant les participants à lire le Coran au
moins une fois durant ce mois de quiétude.
Ibrahim, gérant d’une librairie sur
un boulevard très fréquenté de la capitale, relève dans une déclaration à la

MAP que l’intérêt pour les livres religieux est grandissant en cette période
de l’année.
Hormis le Saint Coran, les lecteurs
jettent leur dévolu sur les livres de la
“Sira”, qui retracent la vie du Prophète,
ainsi que sur les ouvrages d’interprétation et d’explication du Coran, préciset-il.
Mais cet intérêt croissant pour la
lecture ne profite pas qu’à la littérature
religieuse, car nombreux sont ceux qui
profitent des longues heures à la maison pour étancher leur soif de lecture
ou forger de nouveaux rituels productifs. C’est le cas de Salma qui fait part
à la MAP de sa volonté de se départir
de ses mauvaises habitudes des ramadans précédents pour se consacrer à
des activités bénéfiques au corps et à
l’esprit. « J’avais l’habitude de rester af-

falée sur le canapé pour binger mes séries préférées », indique-t-elle, soulignant que pour ce Ramadan 1442, elle
a décidé de troquer les plateformes de
streaming pour les bouquins et l’activité
sportive.
« Je consacre tout mon temps libre
avant le ftour à la lecture, cette première semaine du mois béni a été l’occasion pour moi de découvrir l’œuvre
de John le Carré », confie Salma, précisant qu’après la rupture du jeûne, elle
essaie de s’adonner à une activité physique pour se maintenir en forme.
Nourrir l’esprit ne semble donc pas
être en contradiction avec le jeûne et la
lecture s’impose naturellement comme
le meilleur moyen d’y parvenir et s’évader, le temps d’un livre, pour finalement accéder à une meilleure
conscience de la réalité.

“De l'étranger à l'extraordinaire”, une exposition d'oeuvres inédites de l'artiste Laila Benhalima

L

e vernissage de l'exposition "De
l'étranger à l'extraordinaire" de
l'artiste Laila Benhalima, a eu lieu, jeudi
à la Galerie du Centre socio-culturel
de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, en présence d'une pléiade d'artistes, d'acteurs culturels et de férus de
la culture et de l'art.
Organisée par la Fondation Mo-

hammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation,
cette exposition hors du commun, qui
se poursuivra jusqu'au 13 mai, donne
à voir une quinzaine d'oeuvres inédites
de cette artiste plasticienne distinguée,
invitant les Tétouanais et les visiteurs
de la ville à une exploration de soi et à
une véritable immersion dans un uni-

vers empreint de paix, de magie et de
beauté.
Dans une déclaration à la MAP,
Mme Benhalima a exprimé sa joie de
pouvoir présenter ses oeuvres pour la
première fois à Tétouan, une ville d'art
et de culture, notant que les toiles exposées sont le couronnement d'un travail qui a commencé depuis environ
trois ans. "Mes oeuvres s'intéressent à
l'inconscient, qui est, pour moi, une
source de beaucoup de capacités que
nous ne les utilisons pas. L'inconscient
nous permet d'explorer le passé oublié, de vivre le présent qui est toujours
éphémère, et de voir le futur avec touts
ses espérances", a expliqué cette artiste
au talent avéré, notant que ces toiles,
exposées pour la première fois, sont
de 2,4 sur 2 mètres ou de 2/1,1 m.
"Ce travail me permet de mieux me
connaitre, s'intéresser à mes choix et
connaitre mes décisions et mes ressentis, en plus de me relire aux autres,
parce que nous avons tous un passé en
commun et la même histoire nous
unit", a précisé Mme Benhalima, formulant le souhait que ses oeuvres

puissent accrocher le visiteur, l'inviter
à faire ce travail d'introspection de son
for intérieur et de son inconscient, et
l'aider à trouver le sentiment d’allégresse et de sérénité, et à se rapprocher
du Créateur.
Cette artiste passionnée a relevé
que la majorité de ses oeuvres sont travaillées, sur toile ou carton marouflé,
en technique mixte, tandis que certaines d'entre-elles sont à l'huile, exprimant l'espoir de pouvoir réexposer ses
créations dans d'autres villes du
Royaume, en l'occurrence Rabat et Casablanca.
Pour sa part, Imad El Attar, responsable du Centre socio-culturel de
la Fondation Mohammed VI à Tétouan, a souligné que cette rencontre,
la deuxième du genre depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid19, vient promouvoir la dynamique
culturelle de la ville de la Colombe
blanche et renforcer la série des expositions organisées dans cet espace, notant que cette exposition invite le
public à un voyage artistique hors
norme dans un monde féerique, à tra-

vers des tableaux créés par une artiste
talentueuse et dévouée à son art. "L'art
de Laila Benhalima exprime tout son
Moi désincarné, ses toiles ou bestiaires
et entités surnaturelles apparaissent au
gré de son pinceau, deviennent un instrument au service de ses entités qui
s'expriment à travers elle", écrit la philosophe et critique d'art, Laila Belhaj
dans le catalogue de l'exposition, notant que "les toiles de Mme Benhalima
sont autant de questionnements, autant d'énigmes à résoudre, autant de
regards bestiaires où le regard transperce notre côté mystique et nous invite à passer de l'autre côté du miroir
(...) dans une dimension pastelle, où les
couleurs fauves et pastels emplissent
l'atmosphère d'ondes positives et d'espoir.
Laila Benhalima avait présenté ses
oeuvres dans plusieurs expositions individuelles et collectives aux niveaux
national et international, et remporté
plusieurs prix, tels que le 2è prix de la
meilleure carte de voeux de l'"Artiste
magazine" (1998) et le prix de la meilleure bande dessinée comique (2000).
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La romancière Iman Mersal
récompensée par un prix émirati

Bouillonde culture

Cycle de cinéma
en ligne
L’Institut Cervantès de Marrakech organise tout au long
du mois d’avril courant, un cycle de cinéma en ligne sous le
thème "Du court au long métrage (et vice- versa).
Les cinéphiles pourront accéder à deux œuvres (un
court et un long-métrages) de deux cinéastes d'exception
sélectionnés parmi les participants à Alcine, le festival du
film d'Alcalá de Henares, qui vient de fêter ses 50 ans.
Tous les films seront disponibles, sous-titrés en français,
sur la chaîne Vimeo de l’Institut Cervantès.

L

a romancière et traductrice égyptienne Iman Mersal a reçu le prix
émirati Sheikh Zayed Book, un
des mieux dotés au monde, consacré à
la culture arabe, pour "Sur les traces de
Enayat Al-Zayyat" publié en France
chez Actes Sud, a annoncé jeudi la maison d'édition.
Ce récit-enquête, a-t-elle précisé, est
basé sur la vie de l'écrivaine égyptienne
Enayat Al-Zayyat suicidée en 1963, qua-

tre ans avant la publication de son
unique roman. Ayant déjà fait l'objet de
plusieurs publications en arabe, le livre
a été décrit par le jury comme "une
source d'inspiration pour les femmes
qui cherchent à connaître leur identité".
L'oeuvre d'Iman Mersal a été traduite en
22 langues dont le français aux Editions
Actes Sud.
Sous le patronage de Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Na-

hyan, prince héritier de l'émirat d'Abu
Dhabi, le "Sheikh Zayed Book Award"
a décerné les lauréats de sa 15e édition.
Chacun des lauréats se verra remettre
une somme de 170.000 euros.
Le "Sheikh Zayed Book Award" a
annoncé par ailleurs qu'il prenait l'initiative d'une aide financière à la traduction
qui sera accordée aux éditeurs internationaux, avec un encouragement particulier aux éditeurs français.

Les Brit Awards se tiendront devant le public malgré la pandémie
L

es Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop, se dérouleront le 11 mai devant un public de 4.000
personnes dans le cadre d'essais pilotes
menés par le gouvernement pour réautoriser les événements de masse malgré la
pandémie, ont annoncé les organisateurs.
Les participants à la soirée, prévue à
l'O2 Arena de Londres, devront montrer
un dépistage négatif à l'entrée, et se soumettre à un test après l'événement. Ils seront toutefois exemptés des règles de
distanciation et du port du masque.
Les organisateurs ont précisé que
2.500 places seraient réservées à des travailleurs essentiels de la capitale britannique pour saluer leur "engagement
désintéressé".
Les Brit Awards ont traditionnellement lieu en février, mais ils avaient été repoussés en raison de la pandémie de
coronavirus, comme de nombreuses autres cérémonies de récompenses artis-

tiques.
Cette 41e édition met les femmes à
l'honneur. Pour la toute première fois, les
nominations pour le titre d'album de l'année -plus prestigieuse des récompensessont ainsi dominées par des femmes, la
chanteuse londonienne Dua Lipa, la voix
soul Celeste et la compositrice-poétesse
Arlo Parks. "Cette année a été longue et
difficile pour tout le monde, et je suis ravie
à l'idée que cette soirée fera honneur aux
travailleurs essentiels héroïques qui se sont
si bien occupés de nous durant cette période et continuent à le faire", a commenté
Dua Lipa.
Les salles de concert, comme les musées et la restauration en salle, ne seront
autorisés à rouvrir que le 17 mai dans le
cadre du déconfinement de l'Angleterre.
Parmi les autres essais pilotes du gouvernement figurent la finale de la Coupe
d'Angleterre de football le 15 mai au stade
de Wembley.
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La prochaine Covid ? Les dromadaires
du Kenya sous haute surveillance

L

ui non plus n'aime pas beaucoup recevoir un écouvillon
dans le nez. Dans la réserve
naturelle de Kapiti, au sud du
Kenya, ce dromadaire subit dans la
fureur un test PCR destiné à détecter un cousin de Covid-19, le Mers,
susceptible d'engendrer un jour la
prochaine pandémie mondiale.
Haute de 2 mètres et pesant 300
kilos, la bête gronde et se débat, retenue à l'encolure, au museau et à la
queue par trois chameliers, tandis
que le vétérinaire en blouse bleue
procède en vitesse au prélèvement
redouté.
"Prélever un échantillon sur
l'animal est difficile car vous ne
savez jamais ce qu'il peut arriver (...)
si vous vous y prenez mal, cela peut
être encore pire car il peut vous
mettre un coup, vous mordre", explique Nelson Kipchirchir, vétérinaire à Kapiti.
En ce matin brumeux, l'un des
chameliers n'échappera pas à un
violent coup de sabot au cours des
prélèvements, nasaux et sanguins,
menés sur une dizaine des 35 dromadaires de Kapiti.
Sur cette immense plaine buissonnante de 13.000 hectares appartenant à l'Institut de recherche
international sur l'élevage (Ilri), dont
le siège mondial est à Nairobi, cohabitent des animaux sauvages et

des troupeaux de bétail, dédiés à la
recherche.
L'Ilri a commencé à étudier les
dromadaires du Kenya en 2013, un
an après l'apparition d'un inquiétant
virus en Arabie Saoudite: le MersCoV, pour coronavirus du syndrome
respiratoire
du
Moyen-Orient.
Chauve-souris, pangolins, volailles: avec la pandémie de Covid19, le monde découvre l'ampleur
des zoonoses, ces virus transmis par
les animaux qui totalisent 60% des
maladies infectieuses humaines
selon l'OMS.
Dans le cas du Mers-CoV, toujours selon l'OMS, c'est via le
contact rapproché avec ce ruminant
que le virus se serait transmis à
l'homme, entraînant une épidémie
qui a fait plusieurs centaines de victimes dans le monde entre 2012 et
2015, principalement en Arabie
saoudite. Ce virus entraîne chez
l'homme des symptômes similaires
à la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires - contre un léger
rhume pour le dromadaire) mais il
est bien plus létal, tuant un malade
sur trois.
Au Kenya, le dromadaire rencontre un succès grandissant, les
consommateurs raffolant de son lait
et de sa viande, tandis que les bergers nomades des régions arides

Citations

J'ai horreur des gens qui parlent
pendant que je les interromps
Guy Bedos
Un pays neutre, c'est un pays qui ne
vend pas d'armes à un pays en guerre.
Sauf s'il paie comptant.
Alexandre Vialatte
La dictature, c'est "ferme ta gueule" et
la démocratie c'est "cause toujours".
Francis Blanche
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil.
Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout
sur la table.
Coluche

plébiscitent son adaptation au réchauffement climatique.
"Le dromadaire est très important", appuie un des chameliers de
Kapiti, Isaac Mohamed.
"Premièrement, il ne peut pas
mourir en cas de sécheresse.
Deuxièmement, il peut tenir 30
jours sans boire", détaille cet
homme longiligne originaire de l'extrême nord, aux confins de l'Ethiopie et de la Somalie, autant de zones
riches en camélidés.
Malgré une population de 3 millions de têtes, soit une des plus importantes au monde, cet animal
indolent reste pourtant très mal
connu au Kenya.
Dans les laboratoires d'Ilri à
Nairobi, la biologiste Alice Kiyong'a
reçoit régulièrement des prélèvements effectués sur des dromadaires

de différentes régions kényanes.
Armée d'une pipette, de réactifs et
de machines, elle analyse chacun
pour y détecter la présence du Mers,
initialement transmis par la chauvesouris.
Une recherche qu'elle a dirigée
en 2014 a révélé l'existence d'anticorps au Mers chez 46% des dromadaires étudiés, mais chez
seulement 5% des humains testés
(soit 6 positifs sur 111 chameliers et
ouvriers d'abattoirs).
"Le Mers que nous avons actuellement au Kenya ne se transmet
pas facilement à l'homme", comparé au Mers d'Arabie saoudite, plus
contagieux, conclut-elle.
Ici aussi, l'émergence de variants, qui pourraient rendre le Mers
kényan plus contagieux pour
l'homme, obsède les chercheurs.

"C'est exactement comme avec
la Covid, (...) des variants sont apparus, comme par exemple le B.1.1.7
(en Angleterre). C'est la même
chose avec le Mers: le virus change
tout le temps", souligne Eric Fèvre,
spécialiste des maladies infectieuses
à l'Ilri et à l'Université de Liverpool
(Royaume-Uni).
"J'aimerais avoir une boule de
cristal et pouvoir vous dire si cela ne
deviendra jamais extrêmement dangereux pour les humains, ou si avec
quelques mutations génétiques ce
sera le cas. Je pense que l'important
est de maintenir un effort de surveillance (...) parce qu'ainsi nous serons prêts quand cela arrivera",
poursuit M. Fèvre.
En 2020, le groupe d'experts de
l'ONU sur la biodiversité (IPBES) a
averti que les pandémies seront à
l'avenir plus fréquentes et plus
meurtrières en raison de contacts
accrus entre les animaux sauvages,
le bétail et les humains, dus à la destruction de l'environnement.
"Il y a un intérêt renouvelé pour
tout ce qui touche aux virus, aux
maladies zoonotiques en raison de
la Covid", se félicite Eric Fèvre, évoquant notamment les problèmes de
financements.
"Cet intérêt renouvelé nous
rend service en nous aidant à faire
ce travail très important".

Programme de réintroduction de jaguars
dans le nord-est de l'Argentine

L

'Argentine mène dans un parc
du nord-est du pays un programme de réintroduction de jaguars dont la présence n'avait plus
été enregistrée depuis 70 ans, et a
relâché samedi une mère et ses
deux petits, a rapporté samedi
l'ONG Rewilding Argentina.
La réintroduction de cette femelle baptisée Juruna et de ses
deux petits nés en captivité en décembre porte à six le nombre de
jaguars relâchés depuis le début de
l'année dans le parc Ibera, une
zone protégée de près de 200.000
hectares de marais, de rivières et de
lagunes entourée de prairies et de
montagnes, à la frontière avec le
Paraguay et proche du Brésil.
Juruna rejoint sa soeur Mariua
et ses deux petits relâchés en janvier. Ces deux femelles sauvages
du nord du Brésil avaient été recueillies lorsque des braconniers
avaient tué leur mère quelques
mois après leur naissance.
"C'est la première fois dans
l'histoire qu'une tentative est faite
pour ramener ce grand félin dans
un environnement où l'homme l'a
exterminé", a déclaré l'ONG qui

porte ce projet depuis 10 ans.
La déforestation, l'augmentation des terres agricoles, les incendies de forêt ainsi que le
braconnage les avaient fait disparaître de la province de Corrientes.
Le jaguar, dont la plus grande
population est concentrée au Pantanal brésilien, la plus grande zone
humide tropicale sur terre, est
considéré comme "quasi menacé"
d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
En Argentine, quelque 200 à

300 spécimens ont été répertoriés
éparpillés dans les jungles des provinces de Salta, Misiones, Chaco et
Formosa, dans le nord du pays.
A Ibera, le jaguar rejoint d'autres espèces clés réintroduites telles
que le cerf de la pampa, le fourmilier géant, le pécari à collier et l'ara
écarlate.
Les marais d'Ibera sont l'une
des principales attractions naturelles émergentes de l'Argentine et,
avant l'apparition de la pandémie
de coronavirus, accueillaient
45.000 visiteurs par an.

“

Nouveau record mondial des
cas d’infection au coronavirus

P

rès de 900.000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans le
monde en une seule journée, un chiffre record en raison surtout de la flambée
épidémique en Inde, tandis que plus d’un
milliard de doses de vaccins ont été administrées sur la planète.
Aux morts de la pandémie s’ajoutent
ceux d’autres tragédies dans les pays aux
systèmes de santé les plus débordés. Après
le décès de 13 malades du Covid-19 vendredi dans l’incendie d’un hôpital en Inde,
au moins 23 patients d’une unité de soins
intensifs pour malades du coronavirus ont
péri dans la nuit de samedi à dimanche en
Irak, dans un incendie vraisemblablement
dû à une négligence.
Dans le monde, plus du tiers des contaminations supplémentaires enregistrées en
24 heures, soit environ 340.000, l’ont été sur
le territoire indien, selon un comptage effectué samedi par l’AFP.
Devant les hôpitaux des principales
villes en Inde, les files d’attente de personnes diagnostiquées positives au virus et
de leurs proches inquiets s’allongent.
Un triste record national de 2.624 personnes a péri en 24 heures dans ce pays
d’1,3 milliard d’habitants. Ce qui porte à
16,5 millions, depuis le début de la pandémie, le nombre des contaminations et à près
de 190.000 celui des morts en Inde, désormais le deuxième pays le plus touché par le
coronavirus, derrière les Etats-Unis.

Plusieurs pays ferment leurs portes à
l’Inde. A partir de dimanche, seuls les citoyens de nationalité allemande pourront
voyager de ce pays vers l’Allemagne, et le
Koweït a annoncé samedi la suspension des
vols commerciaux directs en direction et en
provenance du territoire indien.
Quant aux Etats-Unis, ils y déconseillent les voyages, tandis que le Canada a suspendu pendant 30 jours vendredi les vols
en provenance d’Inde et du Pakistan.
La détection du variant “indien” en Belgique d’abord, puis en Suisse samedi, inquiète en Europe.
Le Brésil a également franchi un nouveau record mensuel de décès, enregistrant
samedi 67.977 morts du Covid-19 depuis
début avril, dépassant le record du mois de
mars où plus de 66.000 décès avaient été
enregistrés, selon le ministère de la Santé.
En Irak, le pays arabe ayant enregistré le
plus de contaminations et en pénurie médicale depuis des décennies, un incendie a
tué au moins 23 personnes dans la nuit de
samedi à dimanche dans une unité de soins
intensifs pour malades du Covid-19 près de
Bagdad. Des bouteilles d’oxygène “stockées
sans respect des conditions de sécurité”
sont à l’origine du sinistre, ont expliqué des
sources médicales. “La plupart des victimes
sont mortes parce qu’elles ont été déplacées
et privées de ventilateurs, tandis que d’autres ont été étouffées par la fumée”, a indiqué la Défense civile.

Le Covid-19 a fait plus de trois millions
-au moins 3.088.103- de morts dans le
monde depuis que le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine
a fait état de son apparition fin décembre
2019, d’après un bilan établi par l’AFP samedi.
A trois mois des Jeux olympiques, la situation au Japon préoccupe aussi : l’état
d’urgence entre en vigueur à Tokyo et dans
trois autres départements (Kyoto, Osaka et
Hyogo) dès dimanche et au moins jusqu’au
11 mai.
La lenteur de la vaccination alimente
aussi les doutes sur la capacité de ce pays à
organiser les JO dans moins de cent jours.
Globalement, la vaccination s’accélère
néanmoins dans le monde. Le cap du milliard -au moins 1.002.938.540- de doses de
vaccins contre le Covid, administrées dans
207 pays ou territoires, a été franchi samedi
en fin de journée, selon un comptage de
l’AFP à partir de sources officielles.
Plus de la moitié d’entre elles (58%) ont
été injectées dans trois nations : les EtatsUnis (225,6 millions), la Chine (216,1 millions) et l’Inde (138,4 millions).
Mais au regard de sa population, c’est
Israël qui arrive en tête, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés. Aux Etats-Unis, cette campagne
d’immunisation commence à porter ses
fruits. La reprise, autorisée vendredi par les
autorités sanitaires, de la vaccination avec le

Johnson et Johnson - à dose unique et
conservable au réfrigérateur - doit permettre d’atteindre plus facilement les groupes
vulnérables. Avancée aussi sur le front de la
vaccination dans l’Union européenne, où
128 millions de doses ont été administrées
à 21% de la population.
De son côté, l’Agence européenne des
médicaments (EMA) a déclaré après une
nouvelle étude que les bénéfices du vaccin
AstraZeneca augmentaient avec l’âge et
continuaient de l’emporter sur les risques,
tels que des cas de caillots sanguins.
Alors que de nombreux pays européens,
comme l’Italie, la Suisse, la Belgique et la
France, ont programmé l’assouplissement
des restrictions, l’Allemagne s’inscrit à
contre-courant et a musclé samedi son arsenal contre le Covid, avec en particulier
des couvre-feux nationaux.
Le dispositif impose un durcissement
des règles sanitaires dès que le taux d’incidence, qui mesure les contaminations sur
une semaine, est supérieur à 100 pendant
trois jours. Et ce malgré les actions de protestation de milliers de personnes dans des
villes allemandes, tout comme samedi dans
l’est de la Suisse, malgré la levée graduelle
des mesures restrictives.
A Londres, des milliers de personnes
ont manifesté contre l’instauration possible
de passeports vaccinaux. Cinq personnes
ont été arrêtées et huit agents de police ont
été blessés selon la police.
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Au moins 82 morts dans l’incendie d’un
hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad

A

u moins 82 personnes ont péri dimanche avant l’aube dans l’incendie
d’un hôpital dédié au Covid-19 à
Bagdad, un sinistre visiblement dû à la négligence qui a provoqué la colère dans le
pays abonné à système de santé délabré depuis des décennies.
Le feu est parti de bouteilles d’oxygène
“stockées sans respect des conditions de sécurité” à l’hôpital Ibn al-Khatib à Bagdad,
selon des sources médicales. Le bilan n’a fait
que s’alourdir ces dernières heures. Selon le
dernier fourni par le ministère de l’Intérieur,
“82 personnes ont été tuées et 110 blessées”.
De nombreuses victimes se trouvaient
sous respirateur quand les bonbonnes
d’oxygène ont explosé provoquant un incendie qui a rapidement dévoré les faux-plafonds en matériaux inflammables, ont
indiqué pompiers et médecins.
Au-delà du bilan extrêmement lourd, les
Irakiens ont exprimé leur colère après que
des sources médicales et de sécurité ont attribué l’incendie à de la négligence. Un phénomène qui va de pair en Irak avec la
corruption endémique et les hôpitaux déliquescents, sans oublier le départ de nombreux médecins qui ont émigré au gré de 40
années de conflits dans le pays.
Après ce drame, le hashtag “Démission
du ministre de la Santé” était en tête des
mots-clés sur Twitter en Irak. Le Premier
ministre Moustafa al-Kazimi, qui a proclamé trois jours de deuil national, a annoncé l’ouverture d’une enquête et réclamé
des conclusions “sous 24 heures”. Il a suspendu de leurs fonctions le patron de la
Santé du secteur oriental de Bagdad, le directeur de l’hôpital et les chef de la sécurité

et de l’entretien technique. Ils ne seront pas
relâchés “avant de juger ceux qui ont fauté”,
a-t-il dit, alors que le Parlement a annoncé
consacrer sa séance de lundi à cette tragédie.
Dimanche aux premières heures, alors que
des dizaines de proches étaient au chevet de
“30 patients dans l’unité de soins intensifs”
d’Ibn al-Khatib, réservé aux cas les plus
graves, des flammes ont gagné les étages.
“L’hôpital n’avait pas de système de protection contre les incendies et les faux-plafonds
ont permis la propagation du feu jusqu’à des
produits hautement inflammables”, a expliqué la Défense civile. “La plupart des victimes sont mortes car elles ont été déplacées
et privées de ventilateurs. D’autres ont été
étouffées par la fumée.”
Alors que les pompiers s’activaient à
éteindre l’incendie au milieu d’une cohue de
malades et de proches tentant de s’échapper
du bâtiment, de nombreux habitants ont
prêté main-forte. Amir, 35 ans, a raconté à
l’AFP avoir “sauvé de justesse ses frères qui
se trouvaient à l’hôpital”. “Ce sont les gens
qui ont sorti les blessés.”
C’est un “crime” contre “des patients
harassés par le Covid-19 qui ont remis leur
vie entre les mains du ministère de la Santé,
et qui au lieu d’être guéris ont péri dans les
flammes”, a dénoncé la Commission gouvernementale des droits humains.
C’est le cas d’Ali Ibrahim, 52 ans, que
ses proches ont enterré dans la journée à
Zaafaraniya, quartier proche de l’hôpital. “Il
venait de passer 12 jours à l’hôpital et devait
sortir samedi soir après s’être rétabli. Il attendait seulement le résultat du dernier test
au Covid-19”, a raconté l’un de ses proches
à l’AFP.
La Commission des droits humains a

demandé à M. Kazimi de limoger le ministre
de la Santé Hassan al-Tamimi et de le traduire en justice.
Plusieurs heures après l’incendie, le ministère de la Santé s’est targué lui d’avoir
“sauvé plus de 200 patients”, en promettant
“un bilan précis des morts et des blessés
plus tard”. Dimanche en début d’après-midi,
son patron et son porte-parole étaient toujours aux abonnés absents.
La mission de l’ONU en Irak a exprimé
“sa douleur” et s’est dite “sous le choc”.
Les cas de Covid-19 ont dépassé mercredi
le million en Irak, avec plus de 15.000 morts.
Le pays, probablement en raison de sa po-

pulation, l’une des plus jeunes au monde,
enregistre un nombre de décès dus au
Covid-19 relativement bas.
Pour éviter les hôpitaux délabrés, les malades préfèrent généralement installer une
bouteille d’oxygène chez eux.
Début mars, une timide campagne de
vaccination a vu le jour en Irak où la population, qui boude les masques depuis le
début de l’épidémie, reste très sceptique.
Sur près de 650.000 doses de différents
vaccins —la quasi-totalité reçues sous forme
de don ou via le programme international
Covax— environ 300.000 ont déjà été administrées, selon le ministère de la Santé.

L’opposition britannique demande une
enquête sur des dépenses de Boris Johnson
L’

opposition travailliste a appelé dimanche à une enquête indépendante
“approfondie” sur la façon dont le gouvernement conservateur du Premier ministre
Boris Johnson a dépensé l’argent du contribuable britannique, après des accusations sur
le financement de la rénovation de son appartement. L’ex-bras droit de Boris Johnson,
Dominic Cummings, a remis en cause cette
semaine l’intégrité du Premier ministre, affirmant dans un billet explosif publié sur son
site internet qu’il voulait faire financer les travaux de son appartement par des donateurs
privés.
Vendredi, un ministre du gouvernement
a affirmé que M. Johnson avait assumé les
coûts “de sa propre poche”, sans toutefois
expliciter s’il avait remboursé un donateur.
“Nous ne connaissons pas la vérité dans
cette dispute entre deux hommes très puissants qui semblent plus intéressés par qui
ment que par le fond du problème”, a estimé
dimanche sur Sky News la députée travailliste Jess Phillips. “Ce dont nous avons besoin, c’est d’une véritable enquête
indépendante”, a-t-elle réclamé, affirmant
que le Labour allait poser une question urgente à ce sujet la semaine prochaine au Parlement. Une telle enquête devrait examiner
“si des contrats sont accordés par SMS, si
des réductions d’impôts sont accordées par
SMS ou si le Premier ministre utilise ses amis

pour obtenir de l’argent pour faire retaper
son appartement”, a-t-elle détaillé, en référence à un échanges de SMS avec l’industriel
James Dyson.
La BBC a récemment révélé cet échange
de SMS dans lequel James Dyson demandait
à Boris Johnson, au début de la pandémie,
de “régler” le statut fiscal de ses salariés qui
devaient venir au Royaume-Uni pour fabriquer des respirateurs, comme demandé par
le gouvernement. Boris Johnson aurait répondu en mars 2020 “Je vais régler ça demain ! Nous avons besoin de vous”.
Le gouvernement conservateur a de
nouveau nié en bloc dimanche matin toutes
ces allégations. “Le Premier ministre a pris
en charge les frais de rénovation de son appartement, c’est tout à fait clair”, a martelé
sur Sky News la ministre du Commerce international Liz Truss, affirmant qu’il avait
“agi dans le respect des règles tout au long
du processus”. “Les informations adéquates
ont fait l’objet d’une déclaration publique”,
a-t-elle indiqué, estimant que cette affaire
constituait une “distraction monumentale”
pour détourner l’attention des Britanniques
du “fantastique travail” abattu par le gouvernement face à l’épidémie de Covid-19.
La Commission électorale, qui réglemente
les dons aux partis politiques et leurs dépenses, a confirmé qu’elle enquêtait sur cette
affaire.
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PHARMANOV
“SARL ”
Dissolution anticipée
Suivant PV de l’assemblée
général extraordinaire en
date du 09/03/2021. Il a
été décidé :
1- dissolution anticipée de
la société PHARMANOV,
2- nomination de monsieur
ANISS LACHKAR liquidateur de ladite société
3- désignation du siège social de la société comme
siège de liquidation
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Marrakech le
19/04/2021 sous le N°
4857, RC N° 49579
N° 3695/PA
_____________
Société COMPTA JOUR
SARL
AVIS DE
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P.
enregistré à Marrakech le
31/03/2021, il a été constitué une société SARL à AU
ayant les caractéristiques
suivantes :
1) Dénomination : COFFEE KARDESLERIM
2) Capital social : Le capital
social est fixé à la somme
de 10 000,00 dhs.
3) Siège social : MAG AU
RDC IMM 52 TR 16
DOHA LES PORTES DE
M A R R A K E C H
PM2L051A003 MARRAKECH.
4) Objet : MILK-BAR OCCUPANT MOINS DE
CINQ PERSONNES (EXPLOTANT UN)
5) Gérance : Monsieur
YOUSSEF AMALI est désigné gérant de la dite société pour une durée
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Marrakech, RC
N° 113929.
N° 3696/PA
_____________
«QUICKLEO»
Constitution
Aux termes d’un acte s.s.p
en date à Mohammedia le
11/03/2021, il a été établi
les statuts d’une société
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION
:
«QUICKLEO» SARL AU
OBJET SOCIAL : La société
a pour objet :
- Fabrication et vente des
produits d’entretien ;
- Négoce sous toutes ses
formes de tous produit,
marchandise, matériel et
service.
SIEGE SOCIAL:BD SEBTA
HAY MERIEM
N°36
ETAGE 1 APPT 3-MOHAMMEDIA.
CAPITAL SOCIAL:Le capital est fixé à 100.000,00
DHS divisé en 1000 parts
Sociales de 100,00 DHS
chacune et attribuées à
l’associé Unique.
DUREE SOCIALE : 99 années.
GERANCE : La société
sera gérée parM.FahdBELHOUSSAINE,de nationalité marocaine, né le
19/01/1993à MOHAMMEDIA, titulaire de la
C.I.N N° T253288et demeurantàHASSANIA 1
N°650-MOHAMMEDIA,
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été déposé
au tribunal de 1èreinstance

de
Mohammedia
N°
le19/04/2021 sous
:950, RC N°:27833.
N° 3697/PA
_____________
«TRAVZEN »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL:
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL
:HASSANIA 1 N°639
2EMEETAGE
EL ALIA MOHAMMEDIA
Cession des parts sociales
Suivant le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 09/02/2021
de la société « TRAVZEN »
SARL, il a été décidé ce qui
suit :
- Cession de 333,33 parts
sociales de la société «
TRAVZEN » SARL effectué par M. Radouane
GOUYA au profit de M.
Ayoub EL HARIT (266,66
parts sociales) et M. Mohammed NOURI (66,67
parts sociales).
Le dépôt légal a été déposé
au tribunal de 1èreinstance
de
Mohammedia
le
24/02/2021 sous N° : 526,
RC N° : 22187.
N° 3698/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE EL KELAA
DES SRAGHNA
CONSEIL PROVINCIAL
DGS/DDE/SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRE DE PRIX
N° 17/2021/BP
Le 25/05/2021 à 11 H; il
sera procédé dans les bureaux du conseil provincial
d’El Kelaâ des
Sraghna.(Salle de réunion)à l’ouverture des plis
relatifà l’appel d’offres sur
offres de prix :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CENTRE
COMMERCIAL A L’AVENUEMOULAY
ISMAILALA VILLED’EL KELAA
DES SRAGHNA, PROVINCE D’EL KELAA DES
SRAGHNA
. le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 110.000.00DHS (cent dix
mille Dhs).
- l’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de :
5.432.880.00dhs
(CINQ
MILLION QUATRE CENT
TRENTE DEUX MILLE
HUIT CENT QUATRE
VIGNT DHS)
Ledossier d’appel d’offre
peut être retiré auprès du
servicedes marchés du
conseil provincial d’El
Kelaa des Sraghna. Il peutégalement être téléchargé
à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1-soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre du conseil
provincial d’ Elkelaa des
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2-soit lesenvoyer, par
courrier
recommandé
avec accusé de réception,
au bureau d’ordre du
conseil provincial d’ Elkelaa des Sraghna.
3-soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
4- Soit lesenvoyer par voie
électronique conformément à la disposition de
l'arrêté du ministre de
l'économie et des finances
n° 20-14 du 8 kaada
1435(04/09/2014) relatif à
la dématérialisation des
procédures de passation
des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement de consultation.
Les concurrents doivent
produire une copie du certificat de qualification et
de classification suivant le
secteur, l’activité et la
classe minimale et les qualifications ci-après :-Secteur
:
A-Classe
:3-Qualification exigées :
A1-A2-A3
Les concurrents non installés au Maroc doivent
fournir le dossier technique tel que prévu par le
règlement de la consultation
N° 3699/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
PROVINCE D’EL HAJEB
COMMUNE
D’AGOURAI
AVIS D’APPEL À LA
CONCURRENCE POUR
LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS
MÉNAGERS
ET ASSIMILÉ
À LA COMMUNE
D’AGOURAI
N° 01/CA/2021
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 20/05/2021 à 11
heures, Il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la Commune d’Agourai
(siège de la commune) à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel à la concurrence
pour :
La Gestion Déléguée Du
Service Public Des Déchets
Ménagers Et Assimilé à la
Commune d’Agourai Province d’El hajebLe dossier d’appelà la
concurrence peut être retiré auprès du bureau des
marchés au siège de la
Commune d’Agourai, Il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www.marchéspublics.gov.
ma
La garantie de la soumission (cautionnement provisoire) est fixée à la
somme de Quarante Trois
Mille Cent dirhams (43
100,00 DHS).
L’estimation des coûts annuelle des prestations établie
par
le
maître
d’ouvrage est fixée à la
somme deTrois millions
Trois Cent Trente Trois
Mille Cinq Cent Quarante
Deux dirhams toute taxe
comprise (3 333 542,00
DHS TTC).

Les concurrents peuvent
• Soit envoyer, leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception,
au bureau précité ;
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de d’ordre de la
Commune d’Agourai.
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel à la concurrence
au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
• Soit les envoyer par voie
électronique conformément à l’arrêté du ministère de l’économie et des
finances n°20-14 en date
du 04/09/2014.
LesDocuments constitutifs des dossiers des candidatssont prévus par les
articles16- 17- 18 – 21 et
22du
règlement
de
consultation.
Il est prévu unevisite des
lieux le 06/05/2021à onze
(11) heures du matin, le
départ aura lieu à partir
du service technique de la
commune d’Agourai.
N° 3700/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’ESSAOUIRA
CERCLE D’AIT DAOUD
CAIDAT DE BIZDAD
COMMUNE
TAHELOUANTE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°01/BC.TAH/2021
Le : 25 Mai 2021 à 11
heures. Il sera procédé
dans les bureaux de la
commune Tahelouante à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix relatifs au :
1-Creusement de trois
puits pour alimentation
du douars : tighroute,
guergua, tahelouante, bizoukine et taghzoute en
eau potable , 2- Approfondissement de deux puits
aux douars : Ait Igoute et
Doutama.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès
de bureau du président de
la commune Tahelouante
et peut être téléchargé a
partir du portail des marchés de l'état : www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de 7.000,00 DH (Sept Mille
dirhams)
Le cout des prestations du
présent appel d’offre établi
par le maitre d’ouvrage
est:
1-Creusement de trois
puits pour alimentation
du douars : tighroute,
guergua, tahelouante, bizoukine et taghzoute en
eau potable : 271.656,00
dhs (Deux Cent Soixante
Onze Mille Six Cent Cinquante Six Dirhams,00
Cts)
2- Approfondissement de
deux puits aux douars :
Ait Igoute et Doutama :
174.624,00 dhs
(Cent Soixante Quatorze
Mille Six Cent Vingt Quatre Dirhams, 00 Cts).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27 et 29

du décret n°2-12-349 du 08
JoumadaI 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics
Les concurrents peuvent
- soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
bureau d’ordre de la Commune Tahelouante
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- soit les transmettre par
voie électronique via le
portail des marchés publics, et ce avant la date
d’ouverture des plis.
- 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 04 du règlement de la consultation.
N° 3701/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’ESSAOUIRA
CERCLE D’AIT DAOUD
CAIDAT DE BIZDAD
COMMUNE
TAHELOUANTE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°02/BC.TAH/2021
Le : 25 Mai 2021 à 12
heures. Il sera procédé
dans les bureaux de la
commune Tahelouante à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix relatifs à :
1- Construction d’un chateau d’eau pour alimentation du douars : Guergua,
Tahelouante, Bizoukine et
Taghzoute en eau.
2- Construction de murs
de cloture de protection
pour puits Tlite et Tagadirte.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès
de bureau du président de
la commune Tahelouante
et peut être téléchargé a
partir du portail des marchés de l'état : www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de 5.000,00 Dh (Cinq Mille
dirhams)
Le cout des prestations du
présent appel d’offre établi
par le maitre d’ouvrage
est:
1- Construction d’un chateau d’eau pour alimentation du douars : Guergua,
Tahelouante, Bizoukine et
Taghzoute en eau :
96.996,00 dhs (Quatre
Vingt Seiz Mille
Neuf
Cent Quatre Vingt Seize
Dirhams,00 Cts )
2- Construction de murs
de cloture de protection
pour puits Tlite et Tagadirte : 48.640,80
dhs
(Quarante Huit Mille Six
Cent Quarante Dirhams,80
Cts).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27 et 29
du décret n°2-12-349 du 08
JoumadaI 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics
Les concurrents peuvent
- soit déposer leurs plis

contre récépissé dans le
bureau d’ordre de la Commune Tahelouante
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- soit les transmettre par
voie électronique via le
portail des marchés publics, et ce avant la date
d’ouverture des plis.
- 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 04 du règlement de la consultation.
N° 3702/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’ESSAOUIRA
CERCLE D’AIT DAOUD
CAIDAT DE BIZDAD
COMMUNE
TAHELOUANTE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°03/BC.TAH/2021
Le : 25 Mai 2021 à 13
heures. Il sera procédé
dans les bureaux de la
commune Tahelouante à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix relatifs aux :
Travaux d’aménagement
d’un viaduc au Douars :
Amskerkid, Agujegual,
Tagadirte, Elmourabitine,
Ait igoute et Laabar doutama
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès
de bureau du président de
la commune Tahelouante
et peut être téléchargé a
partir du portail des marchés de l'état : www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de 6.000,00 DH (Six Mille
dirhams)
Le cout des prestations du
présent appel d’offre établi
par le maitre d’ouvrage est
: 243.767,63 dhs (Deux
Cent Quarante Trois Mille
Sept Cent Soixante Sept
Dirhams, 63 Cts)
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27 et 29
du décret n°2-12-349 du 08
JoumadaI 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics
Les concurrents peuvent
- soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
bureau d’ordre de la Commune Tahelouante
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- soit les transmettre par
voie électronique via le
portail des marchés publics, et ce avant la date
d’ouverture des plis.
- 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 04 du règlement de la consultation.
N° 3703/PA

22 Annonces

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE MARRAKECH
PROVINCE
DE YOUSSOUFIA
SECRETARIAT
GENERAL
DBM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°:
06/BG/2021
Le JEUDI 20 Mai 2021 à
10H, il sera procédé, dans
les bureaux de la Province
de YOUSSOUFIA, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres
de prix n° 06/BG/2021:
ayant pour objet :
Travaux d’installation de
câblage informatique et
électrique au niveau des
bureaux d’Etat Civil relevant de la Province de
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès de
la DBM à la Province de
YOUSSOUFIA, il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
publics :
www.marchespublics.gov.
ma
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
quarante milles dirhams
(40000,00 DHS TTC).
• L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est
fixée à la somme de : Un
Million Deux Cent VingtUn Mille Cinq Cent Seize
DHS TTC ( 1 221 516 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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les prospectus et échantillons exigés par le dossier
d’appel
d’offres
doivent être déposés dans
les bureaux du siège de la
Province de YOUSSOUFIA , avant 10H00 du
MERCREDI 19 Mai 2021.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer les plis, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité ;
• Soit les déposer contre
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récépissé leurs plis dans le
bureau d’ordre de la Province
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis ;
• Soit les transmettre, par
voie électronique, au maître d’ouvrage.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement de consultation.
N° 3704/PA
_____________
Royaume du Maroc
Archives du Maroc
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 01/2021
(SEANCE PUBLIQUE)
Le Jeudi 20 mai 2021 à 10h,
il sera procédé, au siège
des Archives du Maroc
sise à 05, Avenue Ibn Batouta, BP : 764 , Agdal,Rabat, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix n°
01/2021 concernant :
L’élaboration d'une Stratégie de préservation et de
valorisation du patrimoine
archivistique national. (Lot
unique).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’institution Archives du Maroc
(Division des affaires administratives et financières), sise à 05, Avenue
Ibn Batouta, BP : 764
,Agdal,- Rabat ; il peut être,
également, téléchargé à
partir de l’adresse électronique
suivante
:
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 10.000,00 dhs (Dix mille
dirhams) ;
• L’estimation de l’étude
objet du présent appel
d’offre est évaluée à Neuf
cent sept mille deux cent
dirhams TTC (907.200,00
dhs TTC).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du règlement relatif aux
conditions et aux formes
de passation des marchés
des Archives du Maroc.
Les concurrents peuvent :
- déposer, contre récépissé,

07.00 : Lecture du Saint Coran
07.10 : Bulletin météo
07.20 : Haya Aala Falah Ep1
08.20 : Chouk Sedra Ep 43
09.10 : Al Massira Koranya
09.50 : Hadit Assaim
10.00 : Dar Lghazlane
Saison 2 Ep 20
10.30 : Serba Ep 24
11.00 : JT en Français
11.20 : JT en Espagnol
12.00 : Parlement chambre
des représentants
14.25 : Rass Lamhayen Ep 13
15.00 : Yakout wa Aanbar Ep 13
16.00 : JT Addahira
16.25 : JT en Amazigh
17.00 : Dourous Hassania
18.00 : Al Madih Moutarab
18.15 : Souhlifa Saison 2
18.25 : Souhlifa Saison 2

leurs plis au siège de l’institution Archives du Maroc
(Division des affaires administratives et financières), sis à 05, Avenue Ibn
Batouta, BP : 764, Agdal,Rabat ;
- ou les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à cette
institution ;
- déposer leurs offres par
voie électronique au portail des marchés publics ;
- ou 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 les articles 09, 10 et 14
du règlement de consultation.
N° 3705/PA
_____________
Royaume du Maroc
Archives du Maroc
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 02/2021
(SEANCE PUBLIQUE)
Le jeudi 20 mai 2021 à 11h,
il sera procédé, au siège
des Archives du Maroc
sise à 05, Avenue Ibn Batouta, BP : 764 , Agdal,Rabat, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix n°
02/2021 concernant :
L’ACQUISITION
DE
FOURNITURES POUR LE
TRAITEMENT ET LA
CONSERVATION PREVENTIVE
DES
ARCHIVES. (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’institution Archives du Maroc
(Division des affaires administratives et financières), sise à 05, Avenue
Ibn Batouta, BP : 764
,Agdal,- Rabat ; il peut être,
également, téléchargé à
partir de l’adresse électronique
suivante
:
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 8.000,00 dhs (Huit mille
dirhams) ;
• L’estimation des fournitures objet du présent
appel d’offre est évaluée à
Trois cent mille dirhams
TTC (300.000,00 dhs TTC).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers

des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du règlement relatif aux
conditions et aux formes
de passation des marchés
des Archives du Maroc.
Les concurrents peuvent :
- déposer, contre récépissé,
leurs plis au siège de l’institution Archives du Maroc
(Division des affaires administratives et financières), sis à 05, Avenue Ibn
Batouta, BP : 764, Agdal,Rabat ;
- ou les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à cette
institution ;
- déposer leurs offres par
voie électronique au portail des marchés publics ;
- ou les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
La documentation technique et les échantillons
doivent être déposés au
siège de l’institution au
plus tard le mercredi 19
mai 2021 avant 16h30mn.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 09, 10 et 12
du règlement de consultation.
N° 3706/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PREFECTURE
SKHIRATE-TEMARA
DIVISION BUDGET ET
MARCHE
SERVICE MARCHES
Appel d'offres ouvert sur
offres de prix
N° 4 /2021/BG
Le 25 Mai2021 à10 H, il
sera procédé dans la salle
de réunion du secrétariat
général de la Préfecture de
Skhirate-Témara à l'ouverture des plis relative à
L’appel d'offres ouvert sur
offres de prix pour : Achat
de fourniture de bureau et
papeteriepour les services
de la Préfecture de Skhirate-Témara
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré auprès de :
bureau du service des marchés de la préfecture de
Skhirate-Témara il peut
également être téléchargé à

partir du portail des marchés de l’état (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnent provisoire
est fixé à la somme de :
Trois Mille Dhs (3000 ,00)
Dirhams.
L’estimation est fixé à la
somme de : Cent Vingt
Deux Mille Quatre Cent
Douze Dhs (122 412 ,00)
Dirhams.
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doit être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 20 Mars 2013 des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
préfecture de Skhirate-Témara
- 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 envoyer par voie
électronique dans le portail
des marchés de l’état
(www.marchespublics.gov
.ma) conformément à l’article 148 du décret 2-12-349
relatif aux Marchés Publics.
Les prospectus exigés par
le dossier d’appel d’offre
doivent être déposés dans
le bureau d’ordre de la
préfecture de Skhirate- Témara au plus tard le24 Mai
2021 à 10 H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
N° 3707/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PREFECTURE
SKHIRATE-TEMARA
DIVISION BUDGET ET
MARCHE
SERVICE MARCHES
Appel d'offres ouvert sur
offres de prix
N° 5 /2021/BG
Le25 Mai2021 à 11 H, il
sera procédé dans la salle
de réunion du secrétariat

Sur vos petits écrans

18.35 : Ahlam City Ep13
19.11 : Adhan Al Maghreb
+ Douaa
19.30 : Ness Ness Ep13
19.45 : Dar lahna Ep13
20.20 : Bnat Lassas Ep13
21.30 : JT Principal
22.30 : Lmadi la yamout
saison 2 Ep 13
23.05 : Al bouyout Assrar ep 13
00.05 : Athar wa nadar
00.45 : Dernier bulletin
d’information
01.05 : Téléfilm Lbaraka fi Rassek
02.35 : Dar lahna ep13
03.10 : Yakout wa Aanbar Ep13
04.05 : Amdah Nabaouiya
04.15 : Al Massira Koranya
05.00 : Dar Lghazlane
Saison 2 Ep 20
05.35 : Haya Aala Falah Ep1

05:50:00 : RELIGIEUX : Coran avec
lauréats mawahib tajwid al qor'an
06:00:00 : TELEFILM : ATTOYOUR AL MAJROUHA
06:45:00 : AL WA3D
07:25:00 : SERIE : Rommana wa
bartal : wa arrabbah menha
08:15:00 : FEUILLETON : DISQUE
HYATI
09:05:00 : HDIDANE F GUELIZ
10:15:00 : TELEFILM : WASFAT
HOUB
11:40:00 : NSAWLOU TBIB
11:45:00 : MAGAZINE : CH'HIWA
MA3A CHOUMICHA
12:00:00 : MAGAZINE : KIF AL
HAL
12:10:00 : SABAHIYAT 2M
13:10:00 : FEUILLETON : MASSIR
ASSIA
14:00:00 : JOURNAL AMAZIGH
14:10:00 : MAGAZINE : Addine
wa annass
14:20:00 : FEUILLETON : FADILA

15:15:00 : MAGAZINE : POP UP
15:25:00 : FEUILLETON : MIN
AJLI IBNI
16:15:00 : MAGAZINE : CH'HIWA
MA3A CHOUMICHA
16:25:00 : NSAWLOU TBIB
16:30:00 : MOUJAZ RIYADI
16:40:00 : METEO
16:45:00 : AL AKHBAR
17:10:00 : FEUILLETON : Attoyour
al majrouha
18:00:00 : MAGAZINE : CAPSULE
JAZIRAT AL KANZ
18:05:00 : AHLA PATISSERIE
18:15:00 : AL WA3D
19:10:00 : RELIGIEUX : Appel à la
prière
19:20:00 : MCHITI FIHA
19:40:00 : KOULNA MGHARBA
20:15:00 : SERIE : LCOLOC
20:20:00 : MAGAZINE : FINE
GHADI
20:25:00 : SERIE : FED TV
20:35:00 : FEUILLETON : BAB

général de la Préfecture
de Skhirate-Témara à
l'ouverture des plis relative à L’appel d'offres ouvert sur offres de prix
pour : Achat de fourniture
pour le matériel informatique Préfecture de Skhirate-Témara.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré auprès de :
bureau du service des marchés de la préfecture de
Skhirate-Témara il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnent provisoire
est fixé à la somme de 3
000,00Dhs (Trois Mille dirhams)
L’estimation est fixé à la
somme de : 123852,00 Dhs
(CENT Vingt Trois Mille
Huit Cent Cinquante
Deuxdirhams).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doit être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 20 Mars 2013 des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
préfecture de Skhirate-Témara
- 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 envoyer par voie
électronique dans le portail
des marchés de l’état
(www.marchespublics.gov
.ma) conformément à l’article 148 du décret 2-12-349
relatif aux Marchés Publics.
Les prospectus exigés par
le dossier d’appel d’offre
doivent être déposés dans
le bureau d’ordre de la
préfecture de Skhirate- Témara au plus tardle24 Mai
2021 à 11 H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
N° 3708/PA

LBHAR
21:10:00 : CHAHID QABLA AL
7ADF
21:25:00 : QUE DU SPORT
21:30:00 : ECO NEWS
21:40:00 : METEO
21:45:00 : INFO SOIR
22:10:00 : MAGAZINE : CAPSULE
LAHDAT DIR IDDIK
22:10:00 : SERIE : QISSARIYAT
OUFELLA
22:45:00 : MINI-SERIE : DAYZOU
LAQWAM
23:45:00 : FEUILLETON : HDIDANE & BENT AL HARRAZ
00:20:00 : INFORMATION : AL
MASSAIYA
00:40:00 : : METEO
00:55:00 : RIAD AZZAYTOUNE
02:45:00 : RACHID SHOW
04:00:00 : FEUILLETON : MIN
AJLI IBNI
04:45:00 : FEUILLETON : Doumou3 arrijal
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Visite du président de la CAF au Maroc

Les académies des jeunes et le partenariat avec le privé à l’ordre du jour
L

e président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé, vendredi à Salé, que la construction d’académies
réservées aux jeunes des deux sexes et le partenariat avec le secteur privé devaient être au cœur de ses entretiens avec le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa.
“Cette question (des académies) est très importante car notre objectif est clair: nous voulons que le football africain soit parmi les meilleurs
au monde”, a-t-il déclaré à la presse à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, exprimant sa joie d’être au Maroc. “Je me sens chez moi”, s’estil réjoui. M. Motsepe a indiqué qu’il devait évoquera également avec M. Lekjaa, en tant que président de la commission des finances la CAF
et membre du Conseil de la FIFA, sa contribution au développement du ballon rond africain, en termes notamment d’infrastructures. “L’année
prochaine, la Coupe du monde se déroulera au Qatar, et le Maroc est l’un des pays sur lesquels nous plaçons de grands espoirs pour représenter
avec fierté le contiennent africain”, a-t-il indiqué.
La visite de M. Motsepe au Maroc intervient après la 43è Assemblée générale de la CAF tenue en mars dernier à Rabat, lors de laquelle il
a été élu à la tête de l’instance africaine pour un mandat de quatre ans, en remplacement du Malgache Ahmed Ahmed. Lors de cette Assemblée,
il avait mis en avant le rôle important et fondamental que joue le Royaume dans la mise en œuvre de nouveaux projets de développement de
la pratique du football sur le plan continental, compte tenu des ses grandes avancées en termes d’infrastructures et de bonne gouvernance.

Botola Pro D1 : Une manche quasiment
à l’avantage des clubs visiteurs
L

e Moghreb de Tétouan s’est imposé samedi en déplacement
chez le Mouloudia d’Oujda sur le
score de 2 buts à 1, en match disputé
au stade d’honneur d’Oujda, pour le
compte de la 13è journée de la Botola Pro D1 “Inwi” de football.
Mohamed Kamal a ouvert le
score pour le club de la Colombe
blanche dans les derniers instants de
la première période (45è+2), avant
que le Tanzanien Shaaban Chilunda
ne double la mise au retour des vestiaires (55è).
Les locaux n’ont pas tardé à riposter réduisant l’écart trois minutes
plus tard, grâce à un but d’Aboubacar Camara. Suite à cette défaite, le
MCO a raté l’occasion de monter
provisoirement sur le podium et est
resté 6ème (17 pts), tandis que le
MAT a pu s’éloigner de la zone
rouge en se positionnant à la 13ème
place avec 15 unités en compagnie
de la RSB, du SCCM et du MAS.
Victoire également en déplacement du Youssoufia Berrechid par
1-0 sur le Chabab Mohammèdia, sur
la pelouse du stade El Bachir.
La seule réalisation de la rencontre a été l’œuvre de Aziz Ennakhli à
la 20è minute. Grâce à ce succès, le
CAYB se hisse à la 6è place, ex-æquo
avec le Mouloudia d’Oujda et l’Ittihad de Tanger (17 pts).
Le troisième match disputé samedi, au complexe sportif du phos-

Divers
Championnat D2
Voici les résultats et la suite du programme de la 19è journée de la Botola Pro
D2 “Inwi” de football, à l’issue des
matches disputés samedi:
Vendredi
RAC-KACM : 0-2
CAK-RBM : 1-0
Samedi
UTS-ASS: 1-0
IZK-OD: 1-2
JSS-WAF: 1-0
A noter que les matches CJBG-TAS,
KAC-WST et OCK-SM devaient être disputés dimanche.

Judo

phate à Khouribga, a vu le Rapide
Oued Zem surclasser le FUS de
Rabat sur la marque de 2 buts à 1.
Mountassir Lahtimi a donné
l’avantage aux visiteurs dès la 5è minute de jeu, avant que les locaux
n’égalisent sur un but de Soufiane
Hariss (16è).
A la 37è minute, Issam Boudali
a marqué le but de la victoire du
RCOZ lui permettant ainsi de partager la 14è position avec le Difaa
d’El Jadida et la Renaissance Zemamra (11 pts), à trois points du
FUS (14 pts).
Vendredi, le Hassania Agadir a
arraché la victoire face à l’AS FAR

(2-0), match disputé au Complexe
sportif Prince Moulay Abdellah à
Rabat.
Après une première période animée par les Gadiris mais sans
concrétisation, Amine Sadiki est parvenu à donner l’avantage au HUSA
à la 61è minute sur un beau centre
du côté gauche de Zouhair
Chaouch.
Le même Chaouch a été cette
fois l’auteur du deuxième but (83è)
de la rencontre, permettant à son
équipe de signer une précieuse victoire à l’extérieur.
Grâce à ce succès, le HUSA se
hisse à la 3è position (20 pts), devan-

çant au goal-average son adversaire
de la soirée.
Le deuxième match qui était
programmé vendredi au stade El
Massira à Safi entre la Renaissance
Zemamra et le Moghreb de Fès s’est
soldé sur la marque de parité, un partout.
Mohamed El Fekih a ouvert le
score pour les visiteurs (13è), avant
que la RCAZ n’égalise à la faveur
d’un but de Mohamed Radouani
(35è).
Il convient de rappeler en dernier lieu que cette journée devait être
clôturée hier par les rencontres RajaOCS, RSB-DHJ et WAC-IRT.

La capitale sénégalaise abrite, du 18 au
23 mai prochain, la 42è édition des Championnats d’Afrique de judo seniors (messieurs et dames), un tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo, a-t-on indiqué
auprès de la Fédération sénégalaise de judo
et disciplines assimilées (FSJDA).
Ces championnats d’Afrique seront
l’occasion de rapprocher les judokas sénégalais de la qualification JO de Tokyo, a
souligné à la presse le président de la
FSJDA, Babacar Wade, assurant que toutes
les dispositions ont été prises pour la réussite de l’organisation de cette compétition
continentale.
“On est habitués à tenir des opens internationaux. Donc, accueillir une compétition africaine n’est pas de nature à nous
inquiéter”, a-t-il assuré.
Cette compétition continentale qui
coïncidera avec le congrès électif de
l’Union africaine de judo (UAJ), aura lieu
au “Dakar Arena” de Diamniadio, à une
trentaine de kilomètres de Dakar.

La diplomatie sportive, un soft power au service du rayonnement du Maroc

L

a diplomatie sportive est devenue un
“soft power” pour consacrer le rayonnement et le leadership du Maroc en
droite ligne de l’orientation mise en place
sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, ont affirmé des responsables
sportifs marocains ayant accédé aux organes
de décision de plusieurs instances sportives
continentales et internationales.
Lors d’une visioconférence organisée
jeudi soir par l’Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) sous le slogan “la diplomatie sportive, un levier de plaidoyer
pour les causes nationales”, les participants
ont souligné l’importance d’élaborer une
stratégie multidimensionnelle visant à soutenir et à aider les compétences marocaines à
rejoindre les instances décisionnelles au sein
des diverses institutions sportives continentales et internationales.

A cet égard, la présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball (FRMV)
et de la Confédération africaine de la discipline, Bouchra Hajij a appelé à renforcer la
diplomatie sportive à travers une présence
marocaine significative au sein des instances
africaines et internationales pour peser dans
l’élaboration des positions et décisions, soulignant également la nécessité de rompre
avec la politique de la chaise vide.
Le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi a, de son côté, affirmé que le sport, en
tant que service public et levier de rayonnement régional et international, contribue à
consolider les valeurs de citoyenneté et les
bonnes initiatives et à défendre les causes nationales dans les différents forums internationaux.
Il a appelé dans ce sens à renforcer la

présence des compétences sportives dans les
différents événements sportifs pour mettre
en valeur la position distinguée du Maroc.
Le président de la Fédération royale marocaine des luttes associées (FRMLA), également à la tête de la Confédération africaine
de ce sport, Fouad Meskout, a quant à lui relevé que les valeurs du sport fondées sur la
tolérance et la coexistence exigent des composantes du mouvement sportif national de
coopérer pour surmonter les difficultés, le
but étant de renforcer la présence marocaine
effective dans les différentes instances continentales et internationales.
Il a rappelé, à ce propos, l’ouverture à El
Jadida du Centre international de lutte, qui
est, selon lui, l’un des acquis les plus importants de sa présidence de la Confédération
africaine et son adhésion au bureau exécutif
de la Fédération internationale de la disci-

pline.
Pour Mohamed Moustahsane, président
de la Confédération africaine de boxe et viceprésident Fédération royale marocaine, il a
mis l’accent sur son parcours, notant que
tout au long de son expérience, il a réussi à
nouer des liens de confiance et d’amitié qui
lui ont facilité l’accomplissement de ses missions.
Les intervenants lors de cette visioconférence, animée par le président de l’AMJS,
Abdellatif Moutawakil, ont mis la lumière
sur le rôle pionnier de la diplomatie sportive
au service des causes nationales, et son succès sur le continent africain afin de consolider la politique marocaine dans sa dimension
africaine, en plus de présenter des expériences marocaines réussies dans toutes les
institutions sportives africaines et internationales.

Sport
Ligue des champions

Entre deux révolutions, des demi-finales comme une bouffée d’air

A

près avoir résisté au séisme de l’éphémère Super Ligue, la Ligue des champions reprend mardi avec des
demi-finales alléchantes, mais sa situation reste
fragile en dehors des terrains, à cause du nouveau format attendu en 2024, qui peine à
convaincre.
Le calme après la tempête ? Pas vraiment.
L’abandon express de la Super Ligue, tournoi
privé et quasi fermé, soutenu par douze grands
clubs comme le Real Madrid et la Juventus, a
constitué une victoire pour les instances,
joueurs et supporters qui l’ont dénoncée.
Aujourd’hui, l’UEFA s’attelle à “rebâtir
l’unité” d’une Europe du foot morcelée comme
jamais, comme l’a indiqué son président Aleksander Ceferin.
Avec les affiches Real Madrid-Chelsea
(mardi) et PSG-Manchester City (mercredi), le
dirigeant slovène a de quoi réunir tout le monde
autour de sa télévision, tant ces demi-finales
aller, à huis clos, s’annoncent indécises.
Mais les murmures en coulisses menacent
de gâcher le spectacle: cette fois, c’est le modèle
qui doit redonner un coup de jeune à la presti-

gieuse compétition qui pose question.
La refonte du format de la C1, adoptée
lundi, doit modifier en profondeur la Ligue des
champions à partir de 2024, avec quatre équipes
supplémentaires (36 au total contre 32 actuellement) et, surtout, une première phase révolutionnée - un mini-championnat de dix
rencontres par équipe doit se substituer à l’actuel format avec 8 poules et six matches par
club.
“De plus en plus de matches, et personne
ne pense à nous, joueurs ? Le nouveau format
de la C1, c’est le moindre des maux comparé à
la Super Ligue”, a écrit sur Twitter le milieu de
Manchester City Ilkay Gündogan.
Des supporters ont aussi critiqué ce format
inspiré des tournois d’échecs, qui rappelle le
mantra de la Super Ligue, “jouer plus pour gagner plus”.
“Il y a une demande latente de voir les meilleurs joueurs jouer les uns contre les autres. La
logique commerciale de créer plus de ces
matches ne va pas disparaître (avec l’abandon
de la Super Ligue)”, a estimé auprès de l’AFP
l’économiste du sport Stefan Szymanski.

Quant à l’entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola, il a ironisé: “Peut-être devonsnous demander à l’UEFA et à la FIFA de prolonger l’année. Peut-être que nous pourrions
avoir 400 jours par an.”
Sur le terrain, la parenthèse sportive à venir
offre une bouffée d’oxygène à des acteurs qui
n’ont pas fini de s’écharper... d’autant que le
projet de Super Ligue n’est pas mort, selon le
Real Madrid. Le président du club merengue
Florentino Perez n’a pas rendu les armes,
contrairement à Chelsea et Manchester City, autres clubs mutins, qui se sont rétractés: “Je n’ai
jamais vu une telle agressivité (des instances).
On aurait dit qu’on voulait tuer le football.
Alors qu’on essayait simplement de le sauver”,
a assuré le dirigeant à la radio espagnole Cadena
Ser. Si l’UEFA n’a prononcé vendredi aucune
sanction pour les clubs frondeurs, Ceferin a menacé d’exclure ceux qui n’ont toujours pas renoncé au projet (Real, Barça, Juventus),
rappelant samedi dans un entretien au Daily
Mail qu’il y avait “une grosse différence” entre
les clubs anglais, “les trois autres qui ont suivi
(Inter Milan, AC Milan, Atlético Madrid) et

ceux qui pensent que la Terre est plate et que la
Super Ligue existe encore”.
“Nous avons droit de jouer la Ligue des
champions, et nous allons la jouer. (Ces sanctions), c’est une histoire absurde”, a réagi l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane.
Le technicien, trois fois vainqueur de la
compétition comme entraîneur avec le Real
entre 2016 et 2018, a d’autres casse-tête à gérer,
notamment la gestion des nombreuses absences, même si Eden Hazard, passé par Chelsea, devrait bien être de la fête.
En face, l’entraîneur Thomas Tuchel, arrivé
chez les “Blues” en janvier après avoir été débarqué du Paris SG, a fait du club anglais une
forteresse: il n’a perdu que deux fois en 21 rencontres.
Avec leurs effectifs pléthoriques, le PSG et
Manchester City apparaissent comme les prétendants les mieux armés pour triompher lors
de la finale à Istanbul le 29 mai.
Les Parisiens, pour la première fois depuis
plusieurs mois, n’ont presque plus personne à
l’infirmerie. Pour eux, c’est le moment de briller,
avant de basculer vers un avenir incertain.

L’avenir de Mbappé au PSG
Un feuilleton à faire tourner les têtes

P

orté à incandescence par ses exploits en Ligue des champions,
le très convoité Kylian Mbappé
fait durer le feuilleton de son avenir:
va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain, qui fait tout pour le garder, ou
partir cet été ?
Sur le terrain, c’est simple: “Kyky”
marque et fait gagner son équipe. Il a
réussi un nouveau doublé, samedi à
Metz (3-1), qui lui permet d’arriver lancé
pour Manchester City, en demi-finale
aller de C1, mercredi, s’il se remet d’une
légère béquille reçue en Moselle.
En dehors, les petites phrases
brouillent sa piste, la faute à sa situation
contractuelle qui fait tourner les têtes des
plus grandes équipes d’Europe.
“Kylian et Neymar n’ont pas d’excuses pour partir, parce qu’on a tout
pour gagner maintenant la Ligue des
champions ici”, a lancé, avec un sourire,
Nasser Al-Khelaïfi.
Le président du PSG s’exprimait
dans l’euphorie de la qualification pour
les demi-finales de la C1, aux dépens du
Bayern Munich (3-2/0-1), un succès
aussi bien sportif que... politique.
En coulisses, les négociations entre
l’état-major du club et l’entourage de
Mbappé, notamment son père et
conseiller Wilfried, se poursuivent depuis longtemps.
Garder le joyau, c’est évidemment
l’objectif du PSG. Pour cela, il faut prolonger un contrat qui arrive à échéance
en juin 2022.
Les prétendants, le Real Madrid en
tête, distillent aussi des allusions au transfert de Mbappé.

“Les grands joueurs sont les bienvenus au Real”, a glissé Luka Modric.
Mais le président du club merengue
Florentino Pérez a pris, mercredi, le
contre-pied du milieu croate: “sans la
Super Ligue, cela n’aura pas lieu”, a affirmé à la radio espagnole Cadena Ser le
dirigeant à l’origine de cet éphémère
projet de compétition européenne privée.
“Si Mbappé ne vient pas cet été, personne ne va se tirer une balle”, a-t-il
poursuivi, comme l’énième rebondissement d’un feuilleton qui n’en finit plus.
Dans le monde entier fleurissent des
allusions plus ou moins affirmatives,
plus ou moins conditionnelles, autour de
l’avenir du prodige de 22 ans.
Quand des médias espagnols ont
écrit qu’il ne prolongerait pas avec le
PSG, ouvrant la porte à un - pharaonique - transfert cet été, l’entourage du
joueur est sorti du bois pour dire +non,
non, non+.
“Nous sommes habitués, au très
haut niveau, à ces rumeurs, dans les
grands clubs et pour les joueurs ‘top
classe’, comme Kylian”, a philosophé
l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
“On est optimiste en général, si on
voit l’histoire récente, on n’a pas une raison de ne pas être optimiste pour le
futur”, a estimé le directeur sportif Leonardo, samedi, au micro de Canal+.
Et le premier intéressé, qu’en dit-il ?
La dernière fois qu’il s’est exprimé
sur le sujet, c’est pendant les matches de
l’équipe de France de mars. Mais “si ça
avait avancé (les négociations avec Paris,

NDLR), je serais déjà venu en parler”, at-il assuré sur RTL.
En janvier, il avait dit être “en réflexion”, et expliqué: “Si je signe, c’est
pour rester longtemps au Paris SaintGermain”.
“Je suis très heureux ici, cela a toujours été le cas”, avait-il également déclaré.
Mais le joueur qui parle plan de carrière depuis son adolescence se voit bien
un jour défendre le blason d’une grande
institution européenne.
Et quelques-unes espèrent que ce virage dans son parcours se dessinera dès
cet été.
De toute façon, très peu de clubs
peuvent se l’offrir.
En plus du Real, Liverpool ou Manchester City figurent dans ce cercle très
étroit. Les Sky Blues terminent l’ère
“Kun” Agüero, qui s’en va après dix ans,
et pourraient rêver de lancer une nouvelle époque autour de Mbappé.
Impossible de savoir quel maillot endossera Mbappé la saison prochaine.
Mais ce ne sera pas celui de l’équipe de
France olympique cet été à Tokyo.
S’il y a pensé un temps, si le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a évoqué ce
rêve, en campagne électorale, ce projet
paraît incompatible avec les calendriers
du PSG et des Bleus, à l’Euro.
Le PSG avait refusé en mars 2020
de le libérer pour les Jeux de Tokyo,
avant leur report d’un an, à cet été (23
juillet-8 août), par la pandémie.
Maintenant, il aimerait bien fermer
la porte sur Mbappé pour le garder...

