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Le Groupe socialiste réitère son soutien
irréfragable à la cause palestinienne

Actualité

Chokrane Amam : Le Maroc demeure profondément solidaire avec les Palestiniens
et ne cesse d'entreprendre des initiatives pour traduire cette solidarité dans les faits

L

e Groupe socialiste à la
Chambre des représentants a
réitéré sa solidarité avec le
peuple palestinien et sa résistance jusqu’à l’édification de son propre Etat indépendant avec Al-Qods
Acharif comme capitale, tout en
condamnant les agressions israéliennes contre ce peuple et les lieux
saints de Palestine.
Au nom du Groupe socialiste,
Chokrane Amam a ainsi exprimé l’engagement permanent et continu de
son groupe parlementaire à soutenir la
juste cause palestinienne, estimant que
la lutte pour la libération se poursuivra
tout le temps qu’il faudra et qu'il est inconcevable d'accepter une situation qui
ne répond pas aux aspirations et à la
lutte du peuple palestinien pour un
Etat libre et indépendant avec AlQods comme capitale.
Dans son intervention lors de la
séance hebdomadaire des questions
orales à la Chambre des représentants,
lundi 17 mai, le président du Groupe
socialiste a également souligné que
cette solidarité de principe est principalement dictée par le fait que la cause
palestinienne fait partie intégrante de
la conscience des Marocains, affirmant
que cette position a été clairement exprimée par le Groupe socialiste,
l'USFP et l’ensemble du peuple marocain puisqu’il s’agit d’une question nationale majeure.
Et Chokrane Amam d’ajouter que
le Maroc demeure fidèle à son engagement irréfragable avec le peuple palestinien. A preuve, les manifestations de
solidarité organisées ces derniers jours
à travers tout le territoire national mal-

gré la crise sanitaire ainsi que les initiatives prises officiellement par le
Maroc.
« Le Maroc a exprimé, dès l’entame
de l'agression brutale sur l’esplanade
de la mosquée d’Al-Aqsa et contre les
Palestiniens, sa ferme condamnation
de cette agression et de toutes les
formes de violence, considérant que
celle-ci ne mènera qu’à une impasse et
diminuera les chances d’instauration de
la paix dans la région », a mis en avant
le président du Groupe socialiste.
Il a aussi souligné que S.M le Roi
Mohammed VI a décidé, en sa qualité
de président du Comité Al Qods, d'envoyer des aides humanitaires et médicales aux Palestiniens, ajoutant que le
soutien matériel et moral du Royaume
ne s’est jamais démenti.
Selon Chokrane Amam, le peuple
palestinien sait pertinemment que le
Maroc assume une grande partie de ce
soutien et que certains pays arabes
riches n’y adhèrent pas, car Al Qods
Acharif fait partie de l'agenda Royal
et de l'engagement personnel de S.M
le Roi et des Marocains envers la cause
palestinienne, précisant que le Maroc
demeure profondément solidaire avec
les Palestiniens et ne cesse d'entreprendre des initiatives pour traduire cette
solidarité active dans les faits.
Il a ajouté que la tâche primordiale
consiste actuellement à sauver l'idée de
paix et à faire face au racisme sioniste,
soulignant que la résistance palestinienne va se poursuivre en vue de
changer les rapports de forces et créer
de meilleures conditions de négociation fondées sur la liberté et l’édification d’un Etat national indépendant

avec Al Qods comme capitale.
Chokrane Amam a conclu son intervention par un appel aux Etats
membres du Comité Al-Qods de couper l’herbe sous les pieds de certaines

puissances régionales qui instrumentalisent cette cause pour servir leurs propres intérêts et non pas les droits des
Palestiniens.
M.T

Unanimité des groupes parlementaires
à la Chambre des représentants
Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre
des représentants ont réaffirmé, lundi, leur solidarité constante avec le peuple
palestinien pour la défense de ses droits légitimes.
Après avoir souligné la centralité de la cause palestinienne qui revêt une
importance capitale pour l'ensemble des Marocains, les représentants des
groupes et groupement parlementaires ont hautement salué, au début de la
séance hebdomadaire des questions orales, l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, relative à l'envoi d'une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza.
Ils ont réitéré leur solidarité sincère et fraternelle avec les Palestiniens dans
leur lutte et leur résistance héroïque pour la défense de leurs droits légitimes
reconnus par les lois et chartes internationales, tout en condamnant les agressions israéliennes perpétrées notamment dans la Mosquée Al Aqsa, et l’interdiction aux fidèles d'y accéder et aux Maqdissis d'accomplir leurs rites dans la
paix et la sécurité.
Après avoir salué l'initiative Royale concernant l'envoi d'une aide humanitaire d’urgence au profit des Palestiniens, ainsi que toutes les initiatives entreprises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ils ont rappelé que la cause
palestinienne et Al-Qods Acharif sont toujours placés au cœur des intérêts et
des préoccupations de la société marocaine, qui a fait part de sa tristesse et sa
colère depuis le début des agressions israéliennes contre des civils sans défense,
relevant que ces violences ont remis la cause palestinienne au-devant de la
scène et démontré une fois encore, à travers la solidarité arabe et islamique,
que cette question demeure centrale et fondamentale pour les peuples arabomusulmans.
Ils ont estimé que les positions du Maroc vont au-delà des discours,
puisqu'elles sont reconnues à l'échelle internationale et traduites par des réalisations sur le terrain et dénoncé l'escalade actuelle et le mutisme de la communauté internationale face aux agressions israéliennes, appelant la
communauté des nations à assumer pleinement ses responsabilités pour arrêter
ces hostilités.
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Arrivée au Caire de l’aide humanitaire
marocaine au peuple palestinien

D

eux avions des Forces armées
Royales (FAR) transportant 20
tonnes d'aides humanitaires d'urgence envoyée sur Hautes instructions de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la po-

pulation palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, ont atterri mardi
matin à l'aéroport de la base aérienne Est
du Caire en Égypte.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre

L'initiative Royale
fortement saluée

P

lusieurs personnalités palestiniennes ont salué l'initiative
marocaine d'envoyer une aide
humanitaire d'urgence au peuple palestinien en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza, considérant que cette
action menée sur Hautes instructions
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
atteste de la position constante du
Maroc vis-à-vis de la cause palestinienne.
Dans des déclarations au site d'information jordanien «Madar Alsaa»,
les personnalités ont souligné que le
Maroc, comme d'habitude, a pris l'initiative d'apporter un soutien humanitaire au peuple palestinien,
parallèlement à ses efforts politiques
pour soutenir la cause palestinienne.
À cet égard, Abbas Zaki, membre
du Comité central du Fatah et responsable des relations arabes et chinoises au sein du mouvement, a salué
la position de principe de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI qui a donné ses
Hautes instructions pour se tenir immédiatement aux côtés d'Al Qods et
du peuple palestinien à Gaza et en
Cisjordanie dans cette épreuve difficile.
Il a tenu également à saluer l'arrivée de l'aide marocaine à Amman en
route vers la Palestine, notant que
"c'est cela la position de principe et
authentique de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, qui est exprimée quotidiennement par le
peuple marocain authentique envers
la Palestine et sa cause".
Pour sa part, l'ancien parlementaire et avocat jordanien Mohamad Al
Hajouj Al Dawayima a déclaré que
l'aide destinée aux Palestiniens en Cis-

jordanie et dans la Bande de Gaza est
une autre preuve de la position permanente et inconditionnelle du
Maroc pour le triomphe des frères
palestiniens.
Il a souligné que cette position ne
date pas d'aujourd'hui, car le Maroc a
toujours soutenu le peuple palestinien, que ce soit à travers des aides
médicales, alimentaires ou financières,
par le biais de l'Agence Bayt Mal Al
Qods Acharif, la création d'hôpitaux
de campagne, ou encore le soutien
politique et diplomatique dans les forums internationaux.
Raja Talab, journaliste au quotidien à grand tirage «Al Rai» et
contributeur dans plusieurs sites
arabes, a affirmé qu'"il n'est pas surprenant que le Royaume du Maroc
soit le premier pays arabe à envoyer
des aides, sur Hautes instructions de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au
peuple palestinien en Cisjordanie et
dans la Bande de Gaza, contenant
une aide médicale et alimentaire urgente pour renforcer la résilience des
Palestiniens".
Le Maroc a de tout temps apporté
un soutien ferme à la cause palestinienne, a-t-il dit, soulignant que le
Royaume déploie tous ses efforts sur
le plan politique et diplomatique et
utilise ses relations et le respect international dont il jouit pour soutenir la
cause palestinienne dans tous les forums.
Le Maroc soutient fermement et
avec tout son poids les efforts pacifiques pour l'établissement d'un Etat
palestinien dans les frontières du 4
juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale, a conclu l'écrivain palestinien.

de la poursuite du pont aérien mis en
place par le Royaume avec l'arrivée, dimanche à Amman en Jordanie, de deux
avions militaires transportant une aide
humanitaire constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de
couvertures. Une aide qui sera acheminée
aux territoires palestiniens par des camions à travers le pont frontalier entre la
Jordanie et la Palestine.
La réception au Caire de ce lot d'aide
humanitaire s'est déroulée en présence de
l'ambassadeur du Maroc en Egypte et délégué permanent du Royaume auprès de la
Ligue arabe, Ahmed Tazi. Cette aide sera
acheminée, plus tard dans la journée, par
voie terrestre à la bande de Gaza via le
poste frontalier de Rafah.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait bien
voulu donner ses Hautes instructions pour
l'envoi d’une aide humanitaire d’urgence
au profit de la population palestinienne en
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

Constituée de 40 tonnes, cette aide
humanitaire est composée de produits
alimentaires de première nécessité (30
tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couvertures (10 tonnes).
Cette décision Royale s’inscrit dans le
cadre du soutien continu du Royaume à la
cause palestinienne juste et sa solidarité
permanente avec le peuple palestinien
frère.
Le Maroc avait dénoncé, dans les
termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, et dont la poursuite ne mène qu’à
creuser le fossé, renforcer les rancœurs et
éloigner d’autant les chances de paix dans
la région.
Le Royaume qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations,
reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux Etats, vivant
côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d’un Etat palestinien
dans les frontières du 4 juin 1967, avec AlQods-Est pour capitale.
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Ruée à la nage vers Sebta
C’est aller vite en besogne que d’y voir une attitude volontariste de la part du Maroc

“

Arancha
González Laya
Cet afflux de migrants
vers Sebta n’est pas à
attribuer au désaccord
avec Rabat à propos de
la présence en Espagne
du chef du Polisario,
Brahim Ghali

«C

’est une journée indescriptible », c’est
ainsi que Mohamed Benaïssa, président de l'Observatoire du Nord
pour les droits de l'Homme
(ONDH) a qualifié la journée de
lundi dernier qui a été marquée par
l’entrée irrégulière à Sebta de plus
de 5.000 personnes selon des
sources espagnoles.
«Tout a commencé vers l’aube,
mais le plus grand nombre d'entrées a été enregistré entre 16h30
et 19h. Vers 20h00, leur nombre a
atteint 7.000 personnes et ils ont
été 10.000 à suivre de près la situation de l’autre côté», nous a indiqué
notre interlocuteur. Et d’ajouter : «
L’arrivée des forces de l’ordre marocaines vers 22h00 n’a pas changé
grand-chose puisque certains ont
poursuivi leur tentative de passage
vers Sebta».
Concernant le profil de ces
personnes, le président de
l’ONDH nous a affirmé qu’il y en
avait de tous les âges. « Nous avons
recensé des hommes, des femmes,
des enfants et même des familles
venant de Tétouan et de ses alentours ainsi que d’autres villes (Tanger, Ouazzane, Chefchaouen,…).
Il y avait également des migrants
irréguliers subsahariens. Tout ce
beau monde est arrivé à la nage ou
via des moyens rudimentaires depuis la ville voisine de Fnideq», at-il précisé. Et d’ajouter : «Il y avait
aussi beaucoup d’enfants qui ont
réussi à passer de l’autre côté.
Selon des chiffres non officiels,

leur nombre a atteint 1.500 le soir
alors que le matin, ce nombre a été
de 700».
De son côté, Bentahr Redouan, militant des droits de
l’Homme installé à Sebta, décrit
une scène de panique et d’hystérie.
« Il y avait des hélicoptères qui survolaient le site, les sirènes des ambulances qui retentissaient, des
individus qui couraient dans toutes
les directions trempés et fatigués
et des éléments de l’armée et de la
Guardia civil qui tentaient de faire
régner l’ordre. En un mot, la scène
a été apocalyptique », nous a-t-il témoigné.
Comment peut-on expliquer
cette tentative collective de rejoindre Sebta ? Sur les réseaux sociaux,
nombreux sont les avis qui tendent
à considérer ce départ collectif
comme un acte prémédité de la
part des autorités marocaines dans
un contexte de tension diplomatique entre Madrid et Rabat. Certains n’ont pas hésité à évoquer
une sorte de stratagème de la part
du Maroc pour obtenir plus de
fonds dans sa lutte contre la migration irrégulière.
Pour sa part, Mohammed Charef, directeur de l'Observatoire régional des migrations, espaces et
sociétés (ORMES) (Faculté des lettres et des sciences humaines
d’Agadir) considère que l’ouverture des frontières devant les migrants a servi de monnaie
d'échange ou comme cartes à jouer
intégrant plusieurs pays. « Prenez
l’exemple de la Turquie de Tayyip

Erdogan qui a ouvert ses frontières
avec l’Europe en 2020 pour laisser
passer les migrants en échange
d’une réponse « concrète » de l’UE
à ses exigences. Prenez également
l’exemple de la Libye de Kadhafi
ou de la Tunisie de Benali », nous
a-t-il rappelé. Et de poursuivre : «
Mais, dans le cas du Maroc, je ne
pense pas qu’il s’agisse d’un acte
délibéré des autorités malgré un
contexte diplomatique exacerbé
entre les deux pays. En fait, notre
pays ne peut pas tolérer une action
d’une telle ampleur. Il va de l’image
du Maroc et de sa réputation ».
Notre source estime qu’il y aurait eu un relâchement au niveau de
la surveillance du passage séparant
le Royaume de ses présides occupés vu le contexte des vacances de
l’Aïd. « Il faut également rappeler
que la tentative de lundi dernier
n’est pas la première puisqu’en
2005 et au cours de deux semaines,
près de 2.000 migrants africains
ont pris d'assaut les postes frontières de Sebta et Mellilia. Il y a eu
également d’autres tentatives en
2007, mais pas d’une telle ampleur», nous a-t-il expliqué. Et de
conclure : «Ce genre de tensions
durera dans l’avenir vu la configuration géographique des frontières
marocaines à proximité de celles de
l’Europe ».
Du côté de Rabat, aucune information n'a filtré concernant la
position officielle du Maroc. La
ministre espagnole des Affaires
étrangères, Arancha González
Laya, a indiqué, de son côté, que

des responsables marocains, qu'elle
n'a pas nommés, ont "assuré" lundi
aux autorités espagnoles que cet afflux de migrants vers Sebta n’est
pas à attribuer au désaccord avec
Rabat à propos de la présence en
Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali.
Pour sa part, la commissaire
européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a jugé
mardi "inquiétant" cet afflux et a
appelé le Maroc à empêcher les
"départs irréguliers" depuis son
territoire. "Il est inquiétant qu'au
moins 6.000 personnes, dont un
grand nombre d'enfants, aient rejoint Sebta à la nage, en mettant
leur vie en danger. Beaucoup ont
dû être secourus, une personne est
morte", a-t-elle déclaré. Et de mar-

teler : «Le plus important maintenant, c'est que le Maroc continue à
s'engager à empêcher les départs
irréguliers, et que ceux qui n'ont
pas le droit de rester soient renvoyés de façon ordonnée et efficace. Les frontières espagnoles
sont les frontières de l'Europe ».
"L'Union européenne veut bâtir
une relation avec le Maroc basée
sur la confiance et des engagements partagés. La migration est
un élément clé à cet égard", a
ajouté la responsable suédoise.
A l’heure où nous mettions
sous presse, quelque 300 personnes avaient déjà été renvoyées
au Maroc, selon des sources policières. On compte également trois
migrants décédés.
Hassan Bentaleb

Le Premier ministre espagnol
annule son voyage à Paris
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a décidé d'annuler
mardi un voyage prévu à Paris en raison de la crise provoquée par l'afflux de milliers de migrants dans le préside occupé de Sebta, a annoncé
son gouvernement dans un communiqué.
En raison des "derniers événements" à Sebta, M. Sanchez a annulé
sa participation à un sommet sur le financement des économies africaines dans la capitale française et s'exprimera à l'issue du Conseil des
ministres à la mi-journée, a précisé le gouvernement.
Quelque 6.000 migrants sont arrivés lundi à Sebta, parmi lesquels
1.500 ont déjà été expulsés, a indiqué le gouvernement espagnol mardi.
"Ma priorité pour le moment est de ramener la normalité à Sebta.
Ses citoyens doivent savoir qu'ils bénéficient du soutien total du gouvernement espagnol", qui fera preuve "de la plus grande fermeté pour
assurer leur sécurité et défendre leur intégrité en tant que partie intégrante du pays", a souligné Pedro Sanchez sur Twitter.
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Mohamed Nifaoui, contrôleur général au Bureau central d'investigations judiciaires

210 cellules terroristes ont été démantelées
et 4.304 individus interpellés depuis 2002

P

our faire face aux dangers terroristes qui le guettent, le Maroc
adopte une approche sécuritaire
globale, inclusive et multidimensionnelle,
a affirmé, lundi à Rabat, le contrôleur général au Bureau central d'investigations
judiciaires (BCIJ), Mohamed Nifaoui.
Aussitôt après les attentats du 16 mai
2003 à Casablanca, le Maroc a entamé le
renforcement de sa sécurité en adoptant
une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle, basée essentiellement sur la consolidation de
l'arsenal juridique et la modernisation des
mécanismes de sécurité afin de faire face
aux menaces et aux dangers terroristes,
en parfaite harmonie avec les principes
de gouvernance sécuritaire faite de responsabilité et du respect des droits de
l’Homme, a-t-il souligné lors d'une
conférence nationale organisée par l'Observatoire marocain sur l'extrémisme et
la violence (OMEV), à l'occasion du
18ème anniversaire des événements du
16 mai 2003.
Depuis les attentats terroristes sanglants du 16 mai 2003, qui ont visé cinq
sites à Casablanca et fait 45 victimes et
des dizaines de blessés, le Maroc a pris
conscience qu'aucun pays n'est à l'abri du
danger de ce phénomène destructeur, at-il indiqué.
Et de poursuivre que cette approche
sécuritaire proactive, appuyée par une législation juridique, a permis le démantèlement de plusieurs cellules terroristes et

la mise en échec de plusieurs opérations
destructrices, surtout après l'apparition
de la soi-disant organisation Etat islamique sur la scène du conflit dans la région syro-irakienne et l'émergence de ses
cellules dans d'autres régions du monde.
A cet égard, le responsable a expliqué
que grâce à l'approche sécuritaire proactive adoptée par le Royaume depuis les
attentats du 16 mai 2003 à Casablanca,
des résultats tangibles ont été obtenus en
matière de lutte contre la criminalité terroriste, faisant savoir que 210 cellules terroristes ont été démantelées et 4.304
individus interpellés depuis 2002, alors
que 88 cellules ayant des liens étroits avec
des groupes terroristes sur la scène syroirakienne, en particulier Daech, ont été
démantelées depuis début 2013, en plus
de l'avortement de plus de 500 projets
destructeurs.
En outre, Mohamed Nifaoui a affirmé que depuis sa création, le BCIJ a
réalisé des résultats positifs en matière de
lutte contre la criminalité, parvenant à
démanteler 83 cellules terroristes, dont
77 sans lien avec Daech.
Par ailleurs, 21 cellules terroristes ont
été démantelées en 2015, contre 19 en
2016, 9 en 2017, 11 en 2018, 14 en 2019,
8 en 2020 et une cellule en 2021. Huit de
ces cellules étaient armées, a-t-il ajouté,
faisant savoir que le BCIJ a également
réussi à interpeller 1.347 personnes dans
le cadre d'affaires terroristes, dont 54
ayant des antécédents judiciaires dans des

affaires de terrorisme, 14 femmes et 34
mineurs.
Concernant les personnes de retour
des zones de conflits, le BCIJ a traité 137
cas, dont 115 de retour de la zone syroirakienne, 14 de Libye et 8 personnes qui
ont été rapatriées de la Syrie, a-t-il précisé.
Mohamed Nifawi a également fait
état de la présence de 1.659 combattants
marocains sur la zone de conflit syro-irakienne, dont 225 ayant des antécédents
dans le cadre d'affaires de terrorisme,
alors que le nombre de ceux de retour
dans le pays a atteint 270 personnes, dont
137 ont vu leurs cas traités par le BCIJ,
dans un moment où plus de 745 autres
ont trouvé la mort sur le terrain, la plupart en menant des attentats suicide.
Quant aux femmes, elles sont environ
288 à avoir rejoint la zone syro-irakienne,
dont seulement 99 sont rentrées au pays,
en plus de 391 enfants, dont seulement
82 sont rentrés, a-t-il précisé.
Le Maroc a aussi contribué à mettre
en échec des projets terroristes à l'étranger, à travers la coordination et la coopération conjointes avec ses partenaires et
l'échange d'informations et d'expériences, s'est félicité Mohamed Nifaoui.
De son côté, le président de l'Observatoire marocain sur l'extrémisme et la
violence, Mustapha El Ouarzazi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que
la tenue de cette conférence, 18 ans après
les événements du 16 mai 2003 à Casa-

blanca, est l'occasion d'évaluer les menaces existantes, mais aussi les réalisations accomplies en matière de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Maroc.
Les services de sécurité et de renseignement au Maroc jouent un rôle pionnier dans la protection contre les
menaces terroristes, a-t-il relevé, notant
que leurs activités ne se limitent pas à la
sécurisation du Royaume, mais s'étendent en Europe et aux États-Unis à travers le soutien et l'assistance fournis dans
le cadre de la coopération internationale.
Pour Mustapha El Ouarzazi, la vigilance doit rester de mise, y compris sur
le volet scientifique à travers un suivi du
phénomène du terroriste et de l'extrémisme violent.
Pour sa part, le professeur Oumhani
Achour, chercheuse à l'Observatoire marocain sur l'extrémisme et la violence, a
jeté la lumière sur la situation juridique
des combattants terroristes revenant des
zones de conflits, en particulier les
femmes, en s'intéressant à la question de
la femme extrémiste du point de vue du
droit international, de la législation nationale et de la convergence entre les crimes
du terrorisme et de la traite des êtres humains.
Dans son intervention, elle a également évoqué les résolutions du Conseil
de sécurité en lien avec ce sujet, notamment celles relatives aux femmes, à la
paix et à la sécurité.

Les pubs rouvrent en Angleterre
Un cyclone s'abat sur une Inde exsangue

L'

Angleterre a franchi
lundi une étape majeure de son déconfinement, deux jours avant
la France, malgré l'inquiétude face
au variant indien tandis que la pandémie de Covid-19 continue de
progresser en Inde, où un puissant
cyclone s'est abattu sur l'ouest du
pays.
Les Anglais, mais pas les autres
Britanniques, pourront désormais
dîner à l'intérieur d'un restaurant,
aller au pub ou assister à un match
de foot au stade. Les retrouvailles
à la maison sont de nouveau autorisées - mais limitées à six personnes ou deux foyers maximum -,
de même que les vacances à l'étranger, même si seules quelques destinations sont exemptées de
quarantaine au retour.
Certains vacanciers n'ont pas
perdu de temps. "Nous étions impatients de revenir, c'est fantastique", a témoigné une touriste
britannique de 52 ans, Diane Healy,
à son arrivée au Portugal où elle
possède une propriété.
Pays le plus meurtri d'Europe
par la pandémie avec près de
128.000 morts, le Royaume-Uni a
vu sa situation sanitaire nettement
s'améliorer après un strict confinement durant l'hiver et une cam-

pagne de vaccination menée tambour battant, qui a englobé près de
40% de la population adulte.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué ce
nouveau "jalon", mais a appelé à
l'aborder avec "une grande dose de
précaution". Il a souligné que la
propagation du variant indien était
placée "sous étroite surveillance" et
que des "mesures rapides" étaient
prises pour le contrer.
Le nombre de cas attribués au
variant B1.617.2 au Royaume-Uni
a plus que doublé en une semaine,
à plus de 1.300 la semaine dernière.
S'il s'avère très contagieux, la levée
de presque toutes les restrictions en
Angleterre, prévue le 21 juin, pourrait être remise en question, a indiqué le dirigeant conservateur.
Bonne nouvelle cependant, les
vaccins de Moderna et de
Pfizer/BioNTech devraient rester
efficaces contre ce variant, indiquent des travaux préliminaires
menés par des scientifiques américains, qui doivent encore être validés.
La France est elle aussi à l'aube
d'une semaine de libertés retrouvées, au moment où l'épidémie ralentit et où la campagne de
vaccination atteint les 20 millions
de premières injections.

A partir de mercredi, le couvrefeu sera repoussé de 19h à 21h et
ce sera l'heure des réouvertures,
avec une jauge réduite, des cinémas, des musées, des théâtres, des
parcs zoologiques et de l'ensemble
des commerces.
Quant aux bars et restaurants,
seules leurs terrasses seront autorisées, à 50% de leur capacité et avec
des tables de six maximum. Et Disneyland Paris, fermé depuis le 30
octobre, rouvrira le 17 juin.
L'Arabie saoudite a de son côté
levé l'interdiction, en vigueur depuis plus d'un an, des voyages à
l'étranger pour ses citoyens vaccinés, et des centaines de voitures se
sont entassées lundi sur la route reliant le royaume à Bahreïn.
Sur le front de la vaccination,
un coup d'accélérateur pourrait encore être donné après le feu vert de
l'Agence européenne des médicaments (EMA) au stockage du
sérum Pfizer/BioNTech au réfrigérateur pendant un mois et non plus
seulement cinq jours.
La haute efficacité de ce vaccin
était tempérée par la difficulté de
stocker et de transporter les flacons
en raison de la nécessité de conditions de stockage extrêmement
froides.
Le président américain Joe

Biden a lui annoncé l'envoi d'ici fin
juin de 20 millions de doses supplémentaires de vaccins vers des pays
tiers, ce qui porte à 80 millions le
nombre total de doses promises
par la Maison Blanche.
Par ailleurs, l'Allemagne va ouvrir le 7 juin la vaccination à tous
les adultes, et l'Afrique du Sud, qui
voit les signes d'une troisième
vague de Covid-19 arriver, a enfin
lancé sa campagne de vaccination à
grande échelle visant en priorité les
plus de 60 ans et les personnes à
risques. Le prix Nobel de la paix
Desmond Tutu, âgé de 89 ans, a
ainsi reçu une injection dans un hôpital du Cap.
La pandémie de coronavirus a
déjà fait au moins 3,38 millions de
morts dans le monde, selon un
bilan de l'AFP lundi. Elle continue
de faire des ravages en Inde, où les
hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force et
l'oxygène et les médicaments manquent.
Le vaste pays de 1,3 milliard
d'habitants a recensé lundi 4.100
décès et près de 280.000 nouveaux
cas en 24 heures, portant à près de
25 millions le total des contaminations depuis le début de la pandémie.
Les efforts déployés pour lutter

contre cette deuxième vague sont
fragilisés par l'arrivée du cyclone
Tauktae, qui s'est abattu lundi sur
l'ouest de l'Inde, accompagné de
vents d'une grande violence.
Dans l'Etat du Gujarat, des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment des malades du
Covid-19 de plusieurs hôpitaux.
Bombay, capitale de l'Etat du
Maharashtra, est déjà inondée et la
vaccination y a été suspendue pour
une journée. Les autorités ont aussi
dû, dimanche, évacuer 580 malades
du Covid "vers des lieux plus sûrs"
depuis trois hôpitaux de campagne.
Ailleurs en Asie, les autorités de
Singapour ont imposé de nouvelles
restrictions, dont la fermeture des
écoles, face à une augmentation des
cas. A Taïwan, relativement épargné jusqu'à présent par la pandémie, les écoles seront fermées à
Taipei à partir de mardi. "Nous
nous inquiétons de ce que la poussée en Inde ne soit qu'un précurseur de ce qui va se produire
ailleurs", a estimé lundi l'Unicef.
"Les cas explosent et les systèmes
de santé sont mis à rude épreuve
dans des pays proches comme le
Népal, le Sri Lanka et les Maldives,
ou lointains comme l'Argentine et
le Brésil", a ajouté l'agence onusienne dans un communiqué.
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Hausse de l'IPC
dans les principales
villes de la région
de Tanger-TétouanAl Hoceima

Le secteur informel pourrait
freiner la reprise post-Covid

L'

indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au
cours du mois de mars dernier,
une hausse oscillant entre 0,3% et
0,5% dans les principales villes de
la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, selon la direction régionale du Haut-commissariat au
plan (HCP).
Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation
de l'indice des produits alimentaires et de celui des produits non
alimentaires dans les villes de Tanger, Tétouan et d'Al Hoceima,
précise une note de la direction régionale.
La ville de Tétouan a ainsi affiché la hausse la plus importante
de l'IPC en mars dernier, par rapport à un mois auparavant, soit
0,5%, en raison de la hausse de
1,2% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice
des produits non alimentaires,
rapporte la MAP.
Cette progression est principalement due à la hausse des prix des
fruits (3,5%), du poisson et des
fruits de mer (3,4%), des viandes
(1,7%), des huiles (1,4%), des
transports (1,2%) et de la santé
(0,5%).
A Tanger, l'IPC a augmenté de
0,3% au cours du mois de mars,
en glissement mensuel, en raison
d'une hausse de 0,5% des prix des
produits alimentaires et de 0,1%
de ceux des produits non alimentaires. Les hausses les plus importantes à Tanger ont été
enregistrées dans les prix des céréales (2,1%), des légumes (1,3%),
des viandes (1,2%) et des transports (0,5%).
L'IPC à Al Hoceima a, quant
à lui, progressé de 0,3% durant
cette période, en raison d'une
hausse de 0,5% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de
ceux des produits non alimentaires, en particulier des fruits
(5,5%), des boissons rafraîchissantes et des jus de fruits (0,4%)
et des transports (0,8%).
En glissement annuel, l'IPC a
baissé de 0,5% à Al Hoceima et à
Tétouan, contre une stagnation à
Tanger, fait savoir la même source.
L’IPC est l'instrument de mesure
de l'inflation. Il contribue au suivi
et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la
politique financière et l'indexation
des contrats entre les différents
partenaires socioéconomiques.

Le secteur informel pourrait
freiner la reprise post-Covid dans
les économies en développement,
prévient la Banque mondiale dans
un nouveau rapport dont les résultats ne devraient a priori pas
surprendre les fins connaisseurs
de l’économie informelle.
« Dans les économies émergentes et en développement, une
part remarquablement élevée de
travailleurs et d’entreprises opère
en dehors des écrans radars des
gouvernements - une réalité qui
pourrait freiner la reprise dans ces
économies à moins d’introduire
un éventail complet de politiques
pour pallier les inconvénients du
secteur informel », selon l’institution financière internationale.
La prévalence de l'économie
informelle sape les mesures visant
à ralentir la propagation du coronavirus et relancer la croissance,
estiment les auteurs du rapport intitulé « The Long Shadow of Informality : Challenges and Policies
».
En effet, « faute de pouvoir
accéder à une protection sociale,
de nombreux acteurs du secteur
informel n’ont eu ni les moyens
de rester chez eux ni la possibilité
de respecter les règles de distanciation sociale », explique la BM
dans une analyse exhaustive sur le
poids de l’informalité et ses
conséquences pour une reprise

économique privilégiant sur le
long terme un développement
vert, résilient et sans exclus.
Une analyse qui «va combler
des lacunes dans notre connaissance d’un domaine peu étudié et
incitera les décideurs à agir de
nouveau contre l’informalité
- un combat indispensable pour
installer un développement vert,
résilient et inclusif», affirme Mari
Pangestu, la directrice générale de
la Banque mondiale pour les politiques de développement et les
partenariats.
Dans son rapport, l’institution
constate en outre qu’un niveau
élevé d’informalité rime également souvent avec de médiocres
performances de développement.
Selon les conclusions de

“

Un tiers de l’activité
économique
échappe aux radars
des pouvoirs publics,
selon une étude de
la Banque mondiale

l’étude de la Banque mondiale, «
les pays ayant un secteur informel
important se caractérisent par un
revenu par habitant plus faible,
une pauvreté plus répandue, de
plus fortes inégalités de revenu,
des marchés financiers moins développés et des investissements
moins nombreux », souligne-t-on.
Et de relever qu’ils sont plus éloignés de la réalisation des Objectifs
du développement durable.
Pour bien apprécier le poids
de l’économie informelle, il est
important de noter que les entreprises informelles représentent
72% des prestataires de services
dans les économies émergentes et
en développement.
Le rapport note également
que le secteur informel représente
plus de 70% de l’emploi total dans
les économies émergentes et en
développement et contribue à pratiquement un tiers du PIB.
Au regard de ces chiffres, on
peut aisément comprendre que la
prédominance de cette économie
de l’ombre réduit « la capacité des
pays à mobiliser les ressources
budgétaires nécessaires pour stimuler l’activité économique en période de crise, mener des
politiques macroéconomiques efficaces et constituer le capital humain
indispensable
au
développement à long terme »,
fait remarquer l’institution finan-

cière.
Il faut, cependant, souligner
que l’étendue du secteur informel
dans les économies émergentes et
en développement varie selon les
régions et les pays.
Selon la Banque mondiale, elle
est plus marquée en Afrique subsaharienne et plus faible dans la
région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord, avec des taux
respectifs de 36% et 22%.
Par ailleurs, même si elle reste
importante, l’économie informelle
n’est pas une fatalité dans le
monde émergent et en développement où elle était en recul
constant depuis 30 ans avant la
pandémie, comme le relève la BM.
«En moyenne, elle a baissé
d’environ 7 points de pourcentage du PIB entre 1990 et 2018,
pour ressortir à 32% du PIB, suite
en partie aux réformes engagées ces trois dernières décennies.
Aux responsables publics des
pays émergents et en développement, le rapport propose d’opter
pour une approche globale,
d’adapter les mesures au contexte
national, de renforcer l’accès à
l’éducation, aux marchés et aux financements, d’améliorer la gouvernance et le climat des affaires
et de rationaliser les régimes fiscaux.
Alain Bouithy

Légère hausse de la production industrielle dans la zone euro à fin mars

E

n mars 2021, la production industrielle corrigée des variations
saisonnières a augmenté de 0,1%
dans la zone euro et de 0,6% dans
l'UE, par rapport à février 2021,
selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne rappelant qu’en février
dernier, la production industrielle
avait diminué de 1,2% dans la zone
euro et de 1% dans l’UE. Par rapport à mars 2020, la production industrielle a augmenté de 10,9% dans

la zone euro et de 11,0% dans l'UE,
a-t-il noté. Par grands secteurs industriels et par Etats membres, par rapport à février 2021, dans la zone
euro, la production a augmenté de
1,9% pour les biens de consommation non durables, de 1,2% pour
l’énergie et de 0,6% pour les biens
intermédiaires, tandis que la production a reculé de 1% pour les biens
d’investissement et de 1,2% pour les
biens de consommation durables.
Dans l'UE, la production a aug-

menté de 2% pour les biens de
consommation non durables, de
1,1% pour les biens intermédiaires
et de 1% pour l’énergie, tandis que
la production a diminué de 0,3%
pour les biens de consommation durables et de 0,4% pour les biens d’investissement.
Par grands secteurs industriels et
par Etats membres, par rapport à
mars 2020, dans la zone euro, la production a augmenté de 34,4% pour
les biens de consommation durables,

de 16,1% pour les biens d’investissement, de 13,3% pour les biens intermédiaires, de 3,3% pour l’énergie
et de 0,7% pour les biens de
consommation non durables.
Dans l'UE, la production a augmenté de 34,4% pour les biens de
consommation durables, de 15,9%
pour les biens d’investissement, de
13,4% pour les biens intermédiaires,
de 2,7% pour l’énergie et de 1,1%
pour les biens de consommation
non durables.
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56% des investisseurs anticipent une hausse du Masi
Environ 56% des investisseurs s'attendent à une hausse de
l'indice Masi sur les 3 mois à venir, contre 33% en septembre
2020, selon l'édition de mai 2021 de l'indice de confiance des investisseurs en Bourse d'Attijari Global Research (AGR ICIB).
S'agissant des volumes échangés en Bourse, 47% des investisseurs
prévoient leur stabilité durant les 3 prochains mois, contre 30%
précédemment, d'après la même source.
AGR fait en outre savoir que 50% des investisseurs sondés
sont prêts à investir une partie de leur "cash" sur le marché actions contre 67% précédemment, alors que 53% des investisseurs
anticipent des réalisations semestrielles 2021 mitigées de la part

des sociétés cotées. L'enquête fait également ressortir que 41%
des individus sont méfiants envers l’évolution du climat économique général sur les 3 prochains mois, contre 47% en septembre
2020, alors que 38% des individus sondés anticipent un impact
favorable du contexte politico-social sur le marché actions durant
les 3 mois à venir contre 7% précédemment.
Par ailleurs, 47% des investisseurs sondés estiment que le
contexte géopolitique serait sans impact significatif sur le marché
actions durant les 3 prochains mois, au moment où 44% estiment
que l’environnement international aurait un impact favorable sur
le marché actions.

Le transbordement participe significativement à
l'amélioration de la productivité de Marsa Maroc
L'

activité du transbordement au
port participe "significativement" à l'amélioration de la productivité du Groupe Marsa Maroc, a
indiqué, récemment, Mehdi Chakir,
analyste senior au sein de CFG
Marchés.
Animant un webinaire sous la
thématique "Marsa Maroc vers une
internationalisation de l'activité avec
Tanger Med II", M. Chakir a souligné qu'il s'agit d'une internationalisation dans la mesure où l'activité
du transbordement est faite au
Maroc mais traite des volumes qui
ne sont pas destinés à l'économie
marocaine et donne par ricochet
accès aux flux mondiaux, rapporte
la MAP.

“

Le Groupe a
traité 35,26
millions de tonnes
à fin 2020, soit
une part de
marché de
près de 33%

S'attardant sur les avantages qui
ont permis au port de Tanger Med
II de traiter un flux assez important
de conteneurs en temps de crise,
l'analyste a mis en avant la position
géographique optimale de ce port,
la modernité de ses installations qui
permettent un traitement aussi rapide que ceux des grands ports internationaux, la profondeur de ses
quais permettant de réceptionner
les plus grands conteneurs dans le
monde, ainsi que ses tarifs "très
compétitifs". "Avec une présence
géographique assez élargie sur principalement tous les majeurs ports
du Royaume, Marsa Maroc a traité
à fin 2020 un total de 35,26 millions
de tonnes, soit une part de marché
de près de 33%", a-t-il rappelé, notant que sur les cinq dernières années, l'opérateur portuaire a vu son
trafic traité sur les différents ports à
un niveau plus ou moins stable.
Cette stabilité, a poursuivi M.
Chakir, est due à une hausse du trafic de conteneurs de 6% (en tonnage) et du trafic des vracs solides
de 30%, combinée à une baisse
moyenne des volumes de vracs liquides de près de 6%.
Pour ce qui est de l'amélioration
soutenue du trafic de conteneurs
manutention par le Groupe sur les
cinq dernières années, l'analyste a
relevé que cette évolution est attri-

buable avant tout à la hausse des
importations à l'échelle nationale, la
mise en service de nouvelles capacités de traitement en 2015 ainsi que
la quasi-saturation des capacités de
l'unique concurrent de Marsa
Maroc sur ce segment.
Et de préciser qu'avec un taux
d'utilisation de seulement 54% à fin
2020, les perspectives de croissance
sur ce segment demeurent "très attrayantes".
Il a, en outre, fait remarquer

qu'en 2021, le trafic manutentionné
par Marsa Maroc devrait afficher
une légère baisse de 2%, suite notamment à un recul de 7% des volumes de vrac solides en raison
d'une normalisation du trafic de céréales, une reprise progressive des
volumes de vrac liquides avec une
croissance de 4% ainsi qu'une légère
hausse sur le segment conteneur
(+1%). M. Chakir a, par ailleurs, assuré que les perspectives de Marsa
Maroc pour les années à venir sont

basées sur le lancement d'une nouvelle activité, l'ouverture sur le
monde extérieur ainsi que l'augmentation de la rentabilité du
Groupe et l'atteinte d'un taux d'utilisation élevé. Ce webinaire est coorganisé par la Bourse de
Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse
(APSB) dans le cadre du cycle "Saison de publication des résultats:
Bilan et opportunités d'investissement".

242 MDH de marchandises de contrebande confisquées par la douane en 2020
Les services douaniers à travers
le Royaume ont saisi en 2020 diverses
marchandises dont la valeur est estimée à 242 millions de dirhams
(MDH) (hors stupéfiants et moyens
de transport), contre 585 MDH en
2019, selon l'Administration des
douanes et impôts indirects (ADII).
Cette baisse est due, d'une part
aux effets de la pandémie, et d’autre
part au renforcement des contrôles
au niveau des dépôts de stockage des
marchandises de contrebande, explique l'ADII dans son rapport 2020,
publié récemment.
Par ailleurs, rapporte la MAP, les
24 interventions de la Brigade nationale des douanes (BND), opérées sur
les axes routiers et dans des dépôts,
ont quant à elles été soldées par la saisie de marchandises d’une valeur de
70,1 MDH, relève le rapport.
En outre, le rapport fait savoir
que le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché

national au titre de l'année 2020 est
de 1,37%, contre 5,23% en 2019 et
3,73% en 2018, selon les résultats de
la 7ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande.
Et d'expliquer que ce résultat,
"remarquable et sans précédent" depuis la première étude menée en
2014, est le fruit des efforts consentis
par la douane, la police, la Gendarmerie Royale, les Forces armées
Royales et les Forces auxiliaires ainsi
que les opérateurs économiques
concernés, dans le but de lutter
contre la contrebande de cigarettes et
de réprimer tout agissement frauduleux en la matière.
S'agissant de la lutte contre le trafic de devises et le blanchiment d'argent, l'ADII fait état de 3.491
déclarations de devises enregistrées
au niveau des différents bureaux
frontaliers contre 10.056 déclarations
en 2019, pour un montant global en
devises équivalent à 532 MDH.

En matière d’infractions de
change, les saisies de devises opérées
au niveau du contrôle des voyageurs
ont atteint 40,6 MDH contre 129,9
MDH en 2019.
Dans leur lutte contre la contrefaçon, les services douaniers ont saisi
939.000 articles contrefaits en 2020.
Quant aux demandes de suspension
de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites, 621 demandes ont été prises en
charge contre 689 en 2019.
En 2020, les services douaniers
ont saisi 56 tonnes de sacs en plastique de contrebande, 21 machines
de production de sachets en plastique
ainsi que 6.500 kg de granulés.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur
de la loi 77-15, la quantité des saisies
opérées par la Douane a atteint 263,2
tonnes. Par ailleurs, les perquisitions
effectuées au cours de cette année
ont permis de démanteler plusieurs
unités de production clandestines.
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Art & culture

Les salles obscures
du Maroc en berne

Quand
la lumière
jaillira-t-elle ?
L

es salles de cinéma subissent
de plein fouet les conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19. Rideaux baissés
depuis le début de cette crise, elles
devraient encore prendre leur mal
en patience car la reprise de l’activité
n’est pas encore à l’ordre du jour.
Avec une situation économique calamiteuse, le milieu cinématographique s’inquiète et s’interroge sur
son avenir. La filière risque en fait de
passer une période encore plus difficile, même si l’optimisme reste de
mise.
«Le Maroc détient désormais un
triste record du monde, celui du
nombre de jours de fermeture des
cinémas durant la crise Covid: 407
jours consécutifs», peut-on lire dans
une lettre adressée par les exploitants de salles de cinéma au ministère de la Culture. Dans le flou, ils
espèrent une reprise, même timide,

et souhaitent faire une première proposition que les autorités sanitaires
pourront ajuster. «Il est particulièrement injuste que même fermés,
nous […] payons encore des impôts
alors que nous sommes en état d’asphyxie», dénoncent-ils, faisant cas
des «plateformes telles que Netflix
qui engrange des centaines de millions de dirhams de recettes au
Maroc sans payer aucun impôt […]
et que, sous leurs yeux, bien de secteurs ont progressivement repris
leurs activités».
Dans un entretien accordé à nos
confrères de 2M.ma, Pierre François
Bernet, fondateur et CEO de Cine
Atlas Holding, a souligné que les exploitants de salles de cinéma sollicitent l’application du cahier des
charges, dûment cosigné par ces
mêmes exploitants des salles et le
Centre cinématographique marocain, qui exige, entre autres, le res-

pect des mesures barrières. «Il faut
savoir que dans le monde entier, jamais un seul cluster n’a surgi d’une
salle de cinéma ouverte durant la
pandémie. Mais au-delà de cela,
nous sommes prêts à modifier la
jauge à 30% au lieu de 50% si cela
peut accélérer la réouverture des
salles obscures», a-t-il précisé.
Pour une reprise saine, les propriétaires des salles au Maroc auront
besoin de moyens financiers
énormes, pas seulement pour appliquer les nouvelles mesures sanitaires, mais également pour
renforcer la communication et attirer le public de nouveau en salles.
Même si les accros aux salles de cinéma, au régime depuis des mois,
ont hâte de s’y installer de nouveau
et profiter des films sur écran géant.
«L’ambiance conviviale et de détente
qui règne dans les salles me manque
terriblement», un sentiment que par-

tage une passionnée du cinéma, qui
avait l’habitude de les fréquenter
chaque vendredi soir avec sa petite
famille. «Je croise mes doigts pour
que ça ne demeure pas ainsi et que
ça rouvre le plus tôt possible. J’ai
envie aussi d’apporter mon soutien
au secteur qui a été amplement touché par la crise», a-t-elle ajouté.
Mais il faut dire que l’internet et
le streaming avaient relégué au second plan l’activité des salles obscures, bien avant la crise sanitaire.
Les recettes des salles de cinéma ne
cessaient de dégringoler depuis plusieurs années engendrant la fermeture de bon nombre d’entre elles.
Selon Hassan Belkady, exploitant
de «Cinéma Rif», une des salles de
cinéma les plus emblématiques de
Casablanca, plantée depuis plus d’un
demi-siècle dans le centre-ville, les
raisons d’une telle dégringolade sont
essentiellement «l’invasion massive

La loi n°56.20 apportera un nouveau cadre juridique aux musées

La loi N°56.20 apportera un tout
nouveau cadre juridique à la création
de musées, avec un label officiel, le
label “musée”, qui s’aligne sur les
prérequis et les réglementations en
vigueur dans le domaine muséographique à l’international, affirme la
Fondation Nationale des Musées
(FNM).
Dans un communiqué, la Fonda-

tion souligne que cette loi, publiée au
Bulletin Officiel, le 13 mai 2021,
après son passage à la Commission
de l’Enseignement et des affaires culturelles et sociales aux deux Chambres du Parlement, “permettra au
Maroc de s’inscrire à la fois sur la
scène artistique méditerranéenne et
européenne et de travailler sur la protection des biens culturels, le trafic il-

licite de biens et la dotation des
structures muséales d’un cahier des
charges”.
Conformément à la Volonté
Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de placer la culture comme
facteur essentiel dans le développement de la société, la loi N°56.20 est
le résultat de dix années d’expérience
et de savoir-faire acquis par la FNM
et les établissements muséaux, saluées dans le monde, qui ont contribué au développement des secteurs
culturel et muséal, rappelle le communiqué.
Par cette loi, défendue par la
Fondation Nationale des Musées,
avec le soutien du ministère de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports,
la FNM “va mettre à contribution
son savoir-faire et son expertise en
soutenant et en accompagnant les
structures publiques et privées pour
se conformer aux normes muséales
ou créer un musée”, explique la
même source, ajoutant que les es-

paces dits “musées” auront 3 ans
pour se mettre à niveau.
“Une fois le label attribué, celui-ci
sera soumis à un renouvellement au
bout de quatre ans, période au terme
de laquelle un point sera fait sur la situation du musée et le niveau des collections présentées”, poursuit le
communiqué. Et de faire savoir que
c’est pour la première fois sur le
Continent africain qu’une loi régira
l’appellation “musée”, plus de cent
ans après la création du premier
musée au Royaume, notant qu’elle
s’inscrit dans la continuité de la loi
22.80 relative à la conservation des
monuments historiques, des sites et
des inscriptions des objets d’art et
d’antiquités, quarante ans après sa
publication.
Cette loi n’aurait pas pu se
concrétiser sans le précieux soutien
du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des experts du
Secrétariat Général du Gouvernement, des deux Chambres du Parle-

ment, de la Commission de l’Enseignement et des affaires culturelles et
sociales et des équipes de la FNM,
indique le communiqué.
La Fondation précise, en outre,
que les musées Maroc télécom, Bank
Al Maghrib, Yves Saint Laurent,
MACAAL et le musée de la Fondation Abderrahman Slaoui, entre autres, sont des exemples concrets de
réussite et de respect des normes
muséographiques internationales.
Relevant que la Journée internationale des musées, célébrée le 18
mai de chaque année, marque une
nouvelle étape pour les musées du
Maroc après dix années d’existence
de la Fondation, la FNM soutient, en
conclusion, qu’elle poursuit sa mission de doter chaque ville du
Royaume d’un musée par l’ouverture
prochaine du musée des arts de l’Islam à Fès, du musée de la musique à
Meknès, du musée du patrimoine
matériel et immatériel Jamaâ Lafna et
du musée Bab Okla à Tétouan.
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S.M le Roi adresse un message
de condoléances à la famille
de Hammadi Ammor

S

a Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un
message de condoléances et de compassion à
la famille de l’acteur Hammadi Ammor, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de
90 ans.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir
appris avec une profonde affliction la nouvelle du
décès de l’artiste Hammadi Ammor, implorant le
Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde. En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à
travers eux à sa grande famille artistique nationale
et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives
condoléances et Sa sincère compassion suite à la
disparition de l’un des pionniers de l’interprétation
aussi bien au théâtre qu’à la télévision et au cinéma

au Maroc.
Le Souverain souligne aussi le riche répertoire
en oeuvres artistiques distinguées de feu Ammor,
ce qui lui a valu l’estime d’un large public parmi les
admirateurs de son interprétation de qualité.
Partageant les sentiments de la famille du défunt
suite à cette dure épreuve, SM le Roi rend hommage aux hautes qualités humaines et au patriotisme sincère de feu Ammor, ainsi qu’à son
indéfectible attachement au glorieux Trône
alaouite.
Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder
patience et réconfort à la famille du défunt, de rétribuer amplement feu Ammor pour ses bonnes
oeuvres au service de sa patrie et de l’accueillir dans
Son vaste paradis parmi les vertueux.

des DVD pirates et la détérioration, voire la disparition de plusieurs salles mythiques du
Royaume». «En 1980, on comptait
280 salles de cinéma au Maroc.
Aujourd’hui, il n’en reste plus
qu’une vingtaine. Bien évidemment, le nombre de spectateurs a
aussi très nettement diminué,
puisqu’on est passé de 50 à
presque 1 million d’entrées par an.
Et il faut bien reconnaître qu’il
s‘agit là d’un constat affligeant»,
nous explique Hassan Belkady.
Selon plusieurs professionnels,
la survie de ces salles historiques
passe par une politique publique
plus volontariste: baisse des impôts,
aides à la modernisation des salles
ou encore la mise en place d’une
concurrence plus saine… Alors
peut-être les Marocains renoueront-ils avec les salles obscures.
Mehdi Ouassat

Bouillon
de culture

Exposition

La galerie Mine d’art à Casablanca abritera, du 20 mai au 8
juin, une exposition de l’artiste
plasticien Chouaib Chkairi placée
sous le thème “le langage des
formes”.
Lors de cette exposition,
Chouaib Chkairi présentera au
public une collection d’œuvres
d’art qui combinent des formes
expressives et des pépites géométriques inspirées de l’imaginaire
collectif.
Dans une note sur l’exposition, le critique d’art Abdellah
Cheikh a indiqué que l’artiste
Chouaib Chkairi est considéré
comme un représentant de la
nouvelle sensibilité artistique et
contemporaine.
Chouaib Chkairi a bénéficié
d’une solide formation à l’Ecole
supérieure des beaux-arts de Casablanca et emprunté des voies
nouvelles basées sur des matériaux spéciaux et des signes graphiques avec un sens esthétique
certain, a-t-il souligné.

L’éveil des pas, nouveau recueil de poèmes de M’barek Housni
«L

’éveil des pas» est le titre du nouveau
recueil de poèmes publié par l’écrivain M’barek Housni. Il y a groupé une
vingtaine de poèmes dont les dates d’écriture s’échelonnent entre 2007 et 2019. «Ils
n’ont pas été écrits sous l’effet de l’itinérance et du corps et de l’esprit», lit-on dans
la préface intitulée «En guise d’argument».
Les poèmes de ce recueil ont été écrits
presque entièrement sur des bouts de papier
glacé. Ceux qui couvrent les tables des cafés
de nuit. Écrits à la tombée du soir. Jamais le
jour, toujours à l’approche de la nuit, dans
un coin d’ombre nocturne.
Des poèmes de nuit. De chaque fin
d’après-midi. Quand le monde se fait sentir
autrement. Poèmes écrits, les vapeurs doucereuses du soir dans la tête, en observant
les uns et les autres, en s’observant. À Tanger, Casablanca, Paris, Bordeaux, Algesiras,
Madrid… au gré des escales plus au moins
prolongées.
Ecrits, puis ces bouts de papier découpés avec un soin précieux de peur de les abî-

mer. Car ils ont été échafaudés dans la précipitation,les doigts tremblants, dans la nuit
des errances solitaires.
Le bout de papier, chaque bout, qui est
un poème, a été plié et replié avec beaucoup
d’attention, car le contraireé qui vaudrait à
oublier, omettre, sauter, ne pas faire attention. Puis replié par quatre et remis au fond
d’une poche. Soigneusement. Puis, il est
revu le lendemain à la lumière du jour, dans
la lumière de la tête lucide, dans la matinée.
Alors, il apparaît ! Poème arraché à la
nuit, entre les ombres écrasantes de la mélancolie subie et les affres de l’indifférence
générale du monde, poème qui est le corps
du poète incarné dans ses membres.
M’barek Housni n’en est pas à son premier coup d’essai poétique. Il a déjà sorti en
2006 un premier recueil de poèmes sous le
titre de « Gorgées de cers” chez les Éditions
Milles-Poètes basées au Canada.
«L’éveil des pas» est édité par l’association des créateurs marocains, sise à Casablanca.
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NOTE D’INFORMATION
FCP OCT DYNAMIQUE
Nature juridique
FCP
Société de gestion
CDG Capital Gestion

VISA DE L’AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX
Conformément aux dispositions de l’article 86 du Dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes
de Placement Collectif en valeurs mobilières tel que modifié et complété, l’original
de la présente Note d’information a été soumis à l’appréciation de l’Autorité marocaine du marché
des capitaux (AMMC) qui l’a visé sous la référence VP21096 en date du 10/05/2021.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D’INFORMATION
La présente note d’information a été préparée par la société de gestion CDG Capital Gestion,
sise à 101, Bd Massira Al Khadra, 3ème étage, représentée par Madame Ouafae Mriouah en sa qualité
de Directeur général, qui atteste de la sincérité des informations qu’elle contient.
AVERTISSEMENT
L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement en actions
ou parts d’un Organisme de Placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) comporte des risques
et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse sous
l’influence de divers facteurs. Aussi, est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire
aux parts et actions d’OPCVM qu’après avoir pris connaissance de la présente note d’information.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 29/INDH/2021
Le 11/06/2021 à 10h du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour:
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION DE 3
UNITES PRESCOLAIRES
TYPE 1, 1 AU DOUAR AIT
GHANEM ICHOU A LA
CT TANOURDI ET DEUX
A LA CT TIZI N’GHACHOU AUX DOUARS :AIT
GHANEM ET AIT LHAJAIT AADDI. CERCLE
BOUMIA PROVONCE DE
MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: DOUZE MILLE DIRHAMS (12 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
: SEPT CENT QUATRE
VINGT CINQ
MILLE
QUATRE CENT TRENTE
DHS (785 430.00 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité et énumérées
à l’article 6 du règlement de
consultation.
N° 4394/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE N°
30/INDH/2021
Le 15/06/2021 à 10h du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour:
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION DE 3
UNITES PRESCOLAIRES
TYPE 1 A LA CT TIZI

N’GHACHOU
(AUX
DOUAR :AIT ALI OUGHANEM, ,AIT RAHOU
ET AIT DAOUD OU ALI) A
CERCLE BOUMIA - PROVONCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
: SEPT CENT QUATRE
VINGT CINQ
MILLE
QUATRE CENT TRENTE
DHS (785 430.00 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité et énumérées
à l’article 6 du règlement de
consultation.
N° 4395/PA
_____________
FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEILS
CABINET FIDUCIAIRE TEL
: 06 71 66 19 18/
06 61 86 89 08
Aux termes d’un acte S.S.P en
date de20/04/2021 à Settat il
a été établi les statuts d’une
société SARL AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
1- Denomination: « FOURNICITY » SARL A A.U.
2- Siége social: HAY PAM
RUE ASWANE N° 03 SETTAT.
3- Objet social : FOURNITURES DE BUREAUX ET
SCOLAIRE, NETTOYAGES
ET NEGOCIANT.
4- Durée : 99 ans.
5- Capital Social : 100 000,00
dhs divisé en 100 parts social
de 100 dhs chacune. Le capital
social est entièrement libéré,
souscrite en totalité à Mme.
MASKAOUI NAIMA l’associé unique.
6- La Gérance : la société est
gérée par Mme. MASKAOUI
NAIMA pour une durée illimitée.
7- Année sociale : du 1 janvier
au 31 décembre de chaque
année.
8- Dépôt légal : a été effectué
au tribunal de première instance de Settat sous le
n°219/20 et immatriculé au
registre de commerce sous le
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N° 4396/PA
_____________
ENTREPRENDRE
BUSINESS CENTER
OCEANȏ DISTRIB “S.A.R.L
AU”
Constitution
Aux termes d’un acte SSP en
date à Casablanca du
26/04/2021. Il a été Etabli les
statuts d’une S.A.R.L AU
dont les caractéristiques sont
les suivantes :
D E N O M I N AT I O N :
OCEANȏ DISTRIB “S.A.R.L
AU”
OBJET : TRAITEUR
LE SIEGE
: CASABLANCA, 55 BD ZERKTOUNI
ESPACE
ZERKTOUNI 1ER ETG Q.H.
CAPITAL SOCIAL : 10.000,00
DHS, divisé en 100 parts de
100 DHS chacune:
- Mr ALI AZZAM…..100,00
Parts
Soit un total de 100,00 Parts
GERANCE : La société est
gérée par Mr ALI AZZAM
ANNEE SOCIALE : Du 1er
janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le dépôt légal et l’immatriculation ont été effectués au
greffe du tribunal de commerce de Casablanca le
17/05/2021 sous le numéro
778305.
RC N°503007
Pour extrait et mention
N° 4397/PA
_____________
ENTREPRENDRE BUSINESS CENTER
CAPER ASSISTANCE MEDICALE INTERAFRICAINE “S.A.R.L AU”
Constitution
Aux termes d’un acte SSP en
date à Casablanca du
27/04/2021. Il a été Etabli les
statuts d’une S.A.R.L AU
dont les caractéristiques sont
les suivantes :
DENOMINATION: CAPER
ASSISTANCE MEDICALE
INTERAFRICAINE “S.A.R.L
AU”
OBJET : CONSEIL DE GESTION
LE SIEGE : CASABLANCA,
55 BD ZERKTOUNI ESPACE
ZERKTOUNI 1ER ETG Q.H.
CAPITAL SOCIAL : 10.000,00
DHS, divisé en 100 parts de
100 DHS chacune:
- Mr ABDOURAHMANE
WATT… 100,00 Parts
Soit un total de 100,00 Parts
GERANCE : La société est
gérée par Mr ABDOURAHMANE WATT
ANNEE SOCIALE : Du 1er
janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le dépôt légal et l’immatriculation ont été effectués au
greffe du tribunal de commerce de Casablanca le
12/05/2021 sous le numéro
778119
RC N°502881.
N° 4398/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA Tél/Fax:
0537649573 GSM:
0668792975.
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
29/04/2021, il a été établi les
statuts d’une société, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : " GLOBAL
S2G" S.A.R.L AU
Siège Social : 5BD ADELLAH BEN YASSINE IMM
BELLEDONE ETG 5 N°5
CASABLANCA.
L’Associé unique: -Mr.YOUSSEF ERROGUI apporteur en
numéraire 100000.00 dhs soit
1000 parts Sociales

Objet :
- TRAVAUX DIVERS ET DE
CONSTRUCTION
- NEGOCE
- MARCHAND MATERIAUX DE CONSTRUCTION
- NETOYAGE GARDEINAGE ET SECURITE
- LOCATION DES ENJINS
- TRANSPORT DE M/SE
- IMPORT ET EXPORT
Durée : 99 ans.
Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : la société est gérée
par : Mr. YOUSSEF ERROGUI.
Dépôt légale : la société a été
immatriculée au registre de
commerce au Tribunal du
Commerce
de
CASABLANCA sous le N° 502497.
N° 4399/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
03/05/2021, il a été établi les
statuts d’une société, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : " NEW ASBAYTA" S.A.R.L AU
Siège Social : 5BD ADELLAH
BEN YASSINE IMM BELLEDONE ETG 5 N°5 CASABLANCA.
L’Associé
unique
:
Mr.M’HAMMED CAID ERHA apporteur en numéraire 100000.00 dhs soit 1000
parts Sociales
Objet :
- TRAVAUX DIVERS ET DE
CONSTRUCTION
- NEGOCE
- MARCHAND MATERIAUX DE CONSTRUCTION
- NETOYAGE GARDEINAGE ET SECURITE
- LOCATION DES ENJINS
- TRANSPORT DE M/SE
- IMPORT ET EXPORT
Durée : 99 ans.
Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : la société est gérée
par : Mr. M’HAMMED
CAID-ERHA.
Dépôt légale : la société a été
immatriculée au RC au Tribunal du Commerce de Casablanca sous le N° 502499.
N° 4400/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEURE
REGION TENGER
TETOUAN AL HOCEIMA
PROVINCE
D’AL-HOCEIMA
COMMUNE RURALE
SIDI BOUZINEB
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 01/2021
POUR AFFERMAGE DE
DEUX BOUTIQUES
SITUES A CENTRE
DE COMMUNE
Le 22/06/2021 ,à 11 heures
il sera procédé dans le bureau de président de la
commune de sidi Bouzineb
l’ouverture des plis relatifs
à l appel d’offres ouvert
consonant affermage DE
DEUX BOUTIQUES n° :
01ET 05 situés à centre de
sidi bouzineb.
Le dossier d’appel d’offre
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré du service
des marchée de la commune. Il peut également
être à téléchargé a partir
du portail des marchés de
l’Eat
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provi-

soire est fixe a la somme de
(900.00 DH) NEUF CENT
Dirhams.
Le prix estimatif établi par
le maitre d’ouvrage de la
location pour chaque boutique est fixé à la somme
de TROIS cent dirhams
(300.00DH)
considéré
comme prix minimum.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformées, 29 et
31 du décret n° :2-12-349 du
8 joumada I 1434 (20 mars
2013 relatif aux marchées
publics.
Les concourants intéressés
peuvent :
-soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du président de la
commune Rurale sidi bouzineb.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
président de la commune
rurale
Sidi Bouzineb.
-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 portail
des marchés de l’Eat
www.marchespublics.gov.
ma
- Les dossiers présentés par
les concurrents doivent
comprendre
1. Dossier administratif :
a)Attestation délivrée depuis mois d’un an certifiant
que le concurrent est en situation fiscale régulière .ou
un certificat délivré signifiant le non soumise du
concurrent à l’assiette fiscale.
b) Un exemplaire de chier
de charge signé et légalisé
par le concurrent.
c) Le récépissé du cautionnement provisoire délivré
par le percepteur communal. Estimée à la somme de
900.00 DH NEUF CENT
Dirhams.
2. Dossier financier :
a) Un engagement signé par
le concurrent, selon l’exemple attaché, indiquant le
nom, le prénom et notamment le lieu de résidence, sa
profession, le type d’activité, et définition la propriété à louer. Si le
concurrent est une personne morale, il doit fournir
le nom commercial, la
forme juridique, le capital et
le siège social, précisant le
montant proposé de la location mensuelle et annuelle
en lettres et en chiffres.
b)
* Pour les personnes morales, il est exigé en plus:
- Les dossiers justifiants les
pouvoirs conférés à la personne à agir au nom du
concurrent.
- Le statut et la liste des
membres du conseil d’administration ou les gestionnaires.
N° 4401/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEURE
REGION TENGER
TETOUAN AL HOCEIMA
PROVINCE
D’AL-HOCEIMA
COMMUNE RURALE
SIDI BOUZINEB
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 02/2021
POUR AFFERMAGE MAISON SITUES Au CENTRE
DE COMMUNE
Le 22/06/2021 ,à 11 heures
il sera procédé dans le bu-

reau de président de la
commune de sidi Bouzineb
l’ouverture des plis relatifs
à l appel d’offres ouvert
consonant affermage d’une
maison n° : 02 situés à centre de sidi bouzineb.
Le dossier d’appel d’offre
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré du service
des marchée de la commune. Il peut également
être à téléchargé a partir
du portail des marchés de
l’Eat
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixe a la somme de
(1600.00 DH) MILLE SIX
CENT Dirhams.
Le prix estimatif établi par
le maitre d’ouvrage de la
location pour cet maison
est fixé à la somme de SIX
cent dirhams (600.00DH)
considéré comme prix minimum.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformées, 29 et
31 du décret n° :2-12-349 du
8 joumada I 1434 (20 mars
2013 relatif aux marchées
publics.
Les concourants intéressés
peuvent :
-soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du président de la
commune Rurale sidi bouzineb.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
président de la commune
rurale
Sidi Bouzineb.
-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 portail
des marchés de l’Eat
www.marchespublics.gov.
ma
- Les dossiers présentés par
les concurrents doivent
comprendre
1. Dossier administratif :
a)Attestation délivrée depuis mois d’un an certifiant
que le concurrent est en situation fiscale régulière .ou
un certificat délivré signifiant le non soumise du
concurrent à l’assiette fiscale.
b) Un exemplaire de chier
de charge signé et légalisé
par le concurrent.
c) Le récépissé du cautionnement provisoire délivré
par le percepteur communal. Estimée à la somme de
1600.00 DH MILLE SIX
CENT Dirhams.
2. Dossier financier :
a) Un engagement signé par
le concurrent, selon l’exemple attaché, indiquant le
nom, le prénom et notamment le lieu de résidence, sa
profession, le type d’activité, et définition la propriété à louer. Si le
concurrent est une personne morale, il doit fournir
le nom commercial, la
forme juridique, le capital et
le siège social, précisant le
montant proposé de la location mensuelle et annuelle
en lettres et en chiffres.
b)
* Pour les personnes morales, il est exigé en plus:
- Les dossiers justifiants les
pouvoirs conférés à la personne à agir au nom du
concurrent.
- Le statut et la liste des
membres du conseil d’administration ou les gestionnaires.
N° 4402/PA

Sport
Dialogue
de sourds
Le Raja sollicite le report de son match contre le MCO
Silence assourdissant de la LNFP

D

écidément, notre bon
vieux championnat ne
peut échapper aux misères de la programmation. Logiciel ou pas, les
difficultés persistent pour ce qui est
de la tenue ou du report du match
devant opposer en principe, ce
jeudi à partir de 19h15 au stade
d’honneur à Oujda, le MCO au
Raja.
A l’heure où nous mettions
sous presse, le flou reste de mise,
ponctué par un silence radio de la
Ligue nationale de football professionnel (LNFP) qui n’a pipé mot,
alors que le bon sens veut que cette
instance se manifeste via un communiqué clair et net pour mettre un
terme à la rumeur et aux supputations de tous genres.
Le Raja, qui a regagné Casablanca lundi après avoir disputé dimanche dernier à Johannesburg
son match des quarts de finale de
la Coupe de la Confédération, at-

tend une réponse qui va dans le
sens du report. Les Verts justifient
leur demande par le fait qu’il leur
serait difficile de pouvoir jouer ce
match du championnat dans ce
contexte difficile, alors que l’équipe
toute entière se trouve en ce début
de semaine confinée conformément aux consignes des autorités
sanitaires.
Un argument qui risquerait de
ne pas être retenu par la Ligue qui
fonderait son jugement sur la circulaire de la FRMF rendue publique en septembre dernier et
encadrant le déroulement du championnat dans ce contexte de pandémie. D’après ladite circulaire,
«les matches sont reportés à partir
d’un seuil de six joueurs testés positifs».
Sauf que dans le cas du Raja,
les choses se présentent autrement
et certains n’ont pas tardé à signaler
que l’effectif des Verts n’est pas décimé par des absences à cause du

Covid du fait que les premiers tests
effectués se sont tous révélés négatifs. Partant de là, le Raja serait en
mesure d’aligner à Oujda l’équipe
qui était dépêchée à Johannesburg,
option devant être écartée si l’on se
réfère au précédent cas similaire, à
savoir le match RCOZ-WAC que
les Rouges avaient disputé en présentant d’autres joueurs qui
n’avaient pas fait le voyage en
Afrique du Sud pour affronter la
formation de Kaizer Chiefs dans le
cadre de la phase de poules de la
Ligue des champions.
Si rien n’est encore sûr concernant le match MCO-Raja, la 18ème
manche du championnat se poursuivra ce mercredi par la programmation de trois confrontations qui
ne manqueront point d’attrait. A
commencer par le déplacement du
MAS, sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Tunisien Fathi
Jebal, à Berrechid pour défier le
Youssoufia local (17h0). Le SCCM,

qui vient de remercier son coach
Amine Benhachem remplacé par
Rachid Roki, recevra le Hassania
d’Agadir (19h15), alors que la RSB,
qui peine à trouver la bonne cadence, jouera le RCOZ, avant-dernier du classement.

La soirée de jeudi comportera
deux autres rencontres, IRT-FUS
(17h00) et ASFAR-RCAZ (21h30),
sachant que cette journée devait
être entamée mardi par les oppositions DHJ-MAT et WAC-OCS.
Mohamed Bouarab

Le Raja saisit la CAF pour
protester contre l’arbitrage
A l’instar du Wydad, le comité dirigeant du Raja de Casablanca a
adressé une lettre de protestation à la CAF pour contester l’arbitrage
du match Orlando Pirates-Raja, disputé dimanche dernier à Johannesburg et comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la
Confédération.
Lors de ce match qui s’est achevé sur un score de parité, un partout,
le Raja s’est vu refuser un penalty des plus évidents suite à une faute
de main d’un défenseur sud-africain.
Les lettres de contestation du WAC (privé d’un but contre le Mouloudia d’Alger) et du Raja devraient permettre aux deux clubs casablancais de faire entendre leur voix et surtout d’anticiper l’éventualité
d’autres erreurs d’arbitrage qui pourraient intervenir lors de leurs prochains matches.

GP de saut d’obstacles 4* de Gorla Minore

Stage des EN de taekwondo
Ouaddar termine à la troisième place
et parataekwondo à El Jadida

L

e cavalier marocain Abdelkebir Ouaddar s'est classé
à la troisième position du
Grand Prix de saut d'obstacles
de Gorla Minore en Italie
(CSI4*) qui a eu lieu du 12 au 16
mai.
Ouaddar, en selle sur Istanbull V.H Oeievaarshof, a terminé

3è au terme d'un barrage à treize
obstacles en réalisant un temps
de 33s 94/100.
La première place est revenue
au numéro un mondial, le Suisse
Steve Guerdat sur Uranie De
Belcour en 33s 32/100, devançant l’Italien Harry Allen montant Guinness en 33s 56/100.

Abdelkebir Ouaddar s’est
également classé 3ème au Grand
Prix (3 étoiles) de Lier en Belgique début mai.
Les autres cavaliers marocains, à savoir El Ghali Boukaa
et Ali Al Ahrach ont réalisé de
beaux parcours parmi les cinquante concurrents qualifiés à ce
Grand Prix de Gorla Minore.
Cette compétition intervient
dans le cadre de la préparation de
l’équipe nationale de saut d’obstacles composée des cavaliers
Abdelkebir Ouaddar, El Ghali
Boukaa, Ali Al Ahrach et Samy
Colman, pour les Jeux olympiques de Tokyo, indique un
communiqué de la Fédération
Royale marocaine des sports
équestres (FRMSE).
D’autres compétitions sont
prévues en Europe pour l’équipe
marocaine avant l’échéance
olympique, précise la même
source.

L'

équipe nationale de taekwondo et parataekwondo
(garçons et filles) a entamé depuis le 17 jusqu’au 24 mai un stage de
préparation à El Jadida.
Cette concentration, la 4è du
genre après celles effectuées à
Laâyoune et Agadir, s'inscrit dans le
cadre des préparatifs des éléments nationaux aux championnats d'Afrique
prévus à Dakar les 5 et 6 juin prochain,
indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo
(FRMTKD).
A travers ce stage, la FRMTKD
vise à maintenir le rythme croissant de
la préparation technique des éléments
de l'équipe nationale qui participent au
programme préparatoire des Jeux
olympiques de Tokyo, prévu dans le
cadre du partenariat d’accompagnement signé entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national
olympique marocain (CNOM) et la
Fédération, et celle des éléments de la
catégorie des seniors engagés dans plusieurs échéances continentales et inter-

nationales, notamment le championnat du monde en octobre prochain
dans la ville chinoise de Wuxi et le
Grand prix prévu également en Chine,
ajoute la même source.
Encadrée par les entraîneurs marocains Mourad Sebbagh, Amine
Rkiza, Badr Smaili et Faouzi Rachidi,
l'équipe nationale se compose de Soukaina Sahib, Meriem Khoulal, Sanae
Baaira, Sabah Kotbi et Dounia Saber,
chez les filles, et de Hamza El Hacham, Omar Lekhal, Abdelbasset
Ouasfi, Faiçal Saidi, Youssef Baatriss
et Soufiane El Osbi, chez les garçons.
Quant à l'équipe nationale de parataekwondo, encadrée par Aziz
Smaili, elle comprend Rachid Alaoui
Isamili et Soukaina Sebbar.
L'équipe nationale olympique
poursuit, de son côté, sa préparation
jusqu'au 23 mai au centre national des
sports au Mexique, sous la supervision
de l'entraîneur national David Scott.
Elle se compose de Achraf Mahboubi,
Ayoub El Bassel, Nada Laaraj, Oumaima El Bouchti et Rabab Ohadi.
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Kane veut
Une association de médecins japonais Harry
quitter Tottenham
réclame l'annulation des JO de Tokyo L'

U

ne association japonaise de
médecins a appelé mardi à
l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui risquent selon eux d'aggraver encore la
situation sanitaire déjà précaire dans le pays,
actuellement touché par une quatrième
vague d'infection au coronavirus.
"Nous pensons qu'annuler un événement qui a le potentiel d'accroître le nombre d'infections et de morts est le bon
choix", a déclaré dans un communiqué
cette association regroupant près de 6.000
praticiens, selon son site internet.
Notant que réserver des lits d'hôpitaux
pour les sportifs ne correspondait pas à la
Charte olympique, ils ont appelé "fermement" le gouvernement nippon, la ville de
Tokyo et les organisateurs des Jeux à demander l'annulation de l'événement au Comité international olympique (CIO).

La semaine dernière, un syndicat de
médecins hospitaliers nippons avait déjà estimé "impossible" d'organiser les JO en
toute sécurité "à un moment où les gens
dans le monde entier se battent contre le
nouveau coronavirus".
A 66 jours de l'événement, prévu du 23
juillet au 8 août après son report l'an dernier à cause de la pandémie, la population
japonaise est massivement en faveur d'un
nouveau report ou d'une annulation, selon
tous les sondages.
Mais les organisateurs ne cessent de répéter que des mesures antivirus très strictes
et l'interdiction de spectateurs venus de
l'étranger permettront aux JO de se tenir
"en toute sécurité".
Le comité d'organisation de Tokyo2020 a annoncé mardi avoir reçu 395 candidatures de la part de médecins du sport
volontaires pour prêter main forte, soit

deux fois plus de candidats que le nombre
espéré.
Tokyo-2020 avait confirmé fin avril
avoir sollicité par ailleurs les services de 500
infirmiers japonais pour l'événement, une
initiative qui avait provoqué de vives critiques au Japon.
Relativement épargné par la pandémie
comparé à d'autres pays, avec quelque
11.500 décès officiellement recensés depuis
début 2020, le Japon subit cependant une
recrudescence des cas de Covid-19 qui a
forcé la semaine dernière les autorités à
élargir l'état d'urgence en place sur une partie du pays jusqu'au 31 mai.
Le gouvernement est par ailleurs critiqué pour la lenteur de son programme de
vaccination, à peine plus de 1% de la population nationale ayant reçu les deux doses
du vaccin de Pfizer/BioNTech, le seul autorisé à ce jour dans le pays.

attaquant vedette de Tottenham Harry
Kane a fait savoir au club qu'il souhaitait partir à la fin de la saison, affirme
lundi la chaîne britannique Sky Sports.
D'après Sky Sports, Kane est mécontent
du manque de progression sportive cette saison de Tottenham, 6e de Premier League et
largué dans la course à la Ligue des champions.
Dix ans après ses débuts en pro avec les
Spurs, le capitaine de l'équipe d'Angleterre
souhaiterait être fixé sur son avenir avant le 11
juin, date du début de l'Euro.
Kane est sous contrat pour encore trois
ans, et le président Daniel Levy est connu pour
être un redoutable négociateur, ce qui pourrait
doucher les espoirs d'un transfert rapide pour
le joueur de 27 ans.
Selon Sky Sports, Manchester City (champion de Premier League), Manchester United,
et Chelsea (finaliste de la Ligue des champions)
ont tous trois pris contact avec les agents du
joueur, qui a marqué 32 buts toutes compétitions confondues cette saison.
Kane, un produit du centre de formation
du club, a marqué 220 buts en 334 apparitions
pour Tottenham, s'imposant comme l'un des
meilleurs attaquants du monde.
L'avant-centre a régulièrement fait état de
son désir de gagner des titres, ce qu'il n'a pas
pu réussir avec Tottenham, qui n'a pas glané
de trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue
2008.
Sans entraîneur titulaire depuis le licenciement de José Mourinho le mois dernier, Tottenham peut seulement espérer se qualifier
pour la Ligue Europa... à condition de remporter ses deux derniers matches de championnat.

Ter Stegen renonce
Toni Kroos testé
à l'Euro avec l'Allemagne positif au Covid-19

L

e gardien du FC Barcelone,
Marc-Andre ter Stegen,
éternel remplaçant de Manuel Neuer en équipe d'Allemagne, renonce à l'Euro cet été en
raison d'une opération au genou,

a-t-il annoncé lui-même lundi.
"J'ai décidé avec l'équipe médicale de mon club de subir une
autre intervention au genou. Je
suis triste de manquer l'Euro", a
posté le portier de 29 ans sur son

compte Instagram. "Pour la première fois depuis des années, je
vais soutenir mon pays depuis
chez moi, comme un fan", a-t-il
ajouté.
Son opération est programmée
le 20 mai à Malmö (Suède). Elle
fait suite à une précédente intervention chirurgicale en août 2020,
qui l'avait tenu éloigné des terrains
jusqu'en novembre.
Ter Stegen, qui ne compte que
24 sélections, a parfois eu du mal
ces dernières années à accepter la
suprématie de Neuer dans les buts
de l'Allemagne.
Mais le sélectionneur Joachim
Löw a toujours privilégié le gardien du Bayern, également capitaine de la Mannschaft, lorsqu'il
était en mesure de jouer.
En son absence, le poste de
gardien numéro deux devrait
échoir à Kevin Trapp (Francfort)
ou à Bernd Leno (Arsenal).

L

e milieu de terrain international allemand Toni Kroos
a été testé positif au Covid19, a annoncé lundi soir son club
du Real Madrid.
A l'isolement depuis vendredi
pour avoir été en contact avec une
personne ayant été testé positive,

Kroos a, à son tour, été testé positif au coronavirus ce lundi.
Selon la presse espagnole,
Kroos ne pourra donc pas disputer le dernier match de la saison du
Real Madrid samedi (18h00 locales, 16h00 GMT) contre Villarreal, dans le cadre de la 38e et
dernière journée de Liga, décisive
dans la course au titre.
Kroos (31 ans) a été l'un des
joueurs les plus utilisés par Zinédine Zidane cette saison (42
matches disputés et 3.193 minutes
passées sur le terrain), mais a fini
par accumuler des blessures musculaires de fatigue dans le sprint
final de la saison.
Sur les sept derniers matches
du Real, Kroos n'en a joué qu'un
seul (90 minutes face à Séville FC).
Sa saison en club étant terminée, son objectif est maintenant
l'Euro (11 juin - 11 juillet) avec
l'Allemagne.

Expresso

Le livre

- Iris n’est pas là ?
- Chez son père. Jusqu’à demain soir.
- Ah ! je vois...
- Deux jours entièrement à nous. Si tu veux...
- Oh ! que oui. Je vais d’abord dissiper tout
malentendu. Je ne suis pas du tout fâché
contre toi. Je l’ai été. Faire un déménagement
tout seul.... Je me suis senti abandonné, j’ai paniqué. C’est fini, tu as bien raison d’accorder la
priorité à ta fille. Roya t’approuve, ma sœur
aussi.
- Il t‘est arrivé tant de choses depuis. Tu
dois être épuisé.
- Mais non. Je l’étais hier soir. Maintenant
je suis plutôt en forme. C’est bon de te revoir.
Je trouve que nous nous sommes embrassés
bien légèrement dans l’entrée. Si nous reprenions ? Etreinte passionnée. Effet foudroyant.
N’ai-je donc jamais vécu ? Je chancelle comme
la première fois que j’ai embrassé Geneviève
et failli tomber dans le canal. Nous nous écroulons sur le canapé. Nos corps se tâtent, se reconnaissent. Je retrouve sous le tee-shirt blanc
clamant « Halte aux OGM » la poitrine opulente d’Odile. A-t-elle craint, a-t-elle cru que je
ne l’aimerais plus, ne la désirerais plus ? Son
désir est aussi violent, aussi frénétique que le
mien. Halètements, gémissements. Nous
connaissons le rare bonheur de culminer ensemble, de jouir dans un même cri. Whisky
pour moi, porto pour elle, nous reprenons
souffle. – Eh bien ! me dit-elle. Je ne m’attendais pas à ça. Enfin... pas si vite. Quel ado tu
fais ! Raconte-moi tout ce qui t’est arrivé. Le
triste et le moins triste. Nous sommes blottis
l’un contre l’autre sur le canapé, rhabillés, le
verre à la main, nous parlons, nous grignotons.
Apaisés. Bien vivants. Vivants, papa !
J’ai rencontré Odile il y a trois ans à la cafétéria de l’université. Elle tentait d’expliquer en
anglais à des étudiants étrangers le texte d’un
de ses albums de photos sur les oiseaux. J’ai
proposé mes services de traducteur, me suis excusé de quelques défaillances dans mon vocabulaire (comment dit-on en anglais «rousserole

LIBÉRATION MERCREDI 19 MAI 2021

effarvatte» et «phragmite des joncs»?) et, les
étudiants partis, ai fait part à Odile, séduisante
jeune femme inconnue, de mon admiration
pour la qualité photographique de son ouvrage
: «Cette lumière rasante, les ombres qui s’allongent, la beauté quasi...quasi japonaise des graminées dans les dunes». Un quart d’heure plus
tard, je savais qu’elle habitait Bruges, elle savait

que j’y avais vécu et elle m’invitait à venir voir
les oiseaux dans la réserve du Zwin, à la Fondation Audubon où elle travaillait. Se pouvaitil que nous soyons déjà en plein flirt vingt
minutes après nous être rencontrés ?
Conversations téléphoniques, échanges de
mails, elle à Bruges, moi à Bruxelles. Sujet principal : les oiseaux. Et sa fille Iris. Et l’estuaire

des grands fleuves, une atmosphère qui l’a toujours fascinée. Qu’attend-elle de moi ? Que je
sois un copain, un ami, un amant ? Je l’ignore.
Elle me donne l’impression d’être une femme
intègre, sans calcul, qui dit tout droit ce qu’elle
pense, un trait de caractère qui m’a toujours
fasciné tant il m’est étranger. Il subsiste quand
même quelques zones d’ombre. Pas de mari ?
Plus de mari ? Je ne pose pas la question. Elle
me dit :
- Nous sommes au début du printemps.
J’enregistre le chant des oiseaux en ce moment.
Une sortie ornithologique avec moi, ça vous
dirait ?
- Ce serait merveilleux.
- Je n’en suis pas si sûre. Vous me le direz
après. Le mieux, c’est d’y être vers 4 heures.
- Parfait. 4 heures de l’après-midi ?
- Non, du matin. Quand l’air est le plus
pur. Qu’il n’y a pas de bruits parasites de moteurs.
- Diable ! Je ne me suis jamais levé à cette
heure-là. Il faudrait que j’arrive la veille. Et où
me loger ?
- Vous pouvez dormir chez moi. Prenez
des vêtements très chauds. Des vieux qui peuvent se salir. Et des bottes. Olivier, attention !
Dans quoi t’engages-tu ? Tu la connais à peine.
Une fille qui est dehors à 4 heures du matin est
forcément dangereuse. Elle est bien trop jeune
pour toi. Ne te lance pas dans une telle aventure, tu vas sûrement attraper un rhume. Je
laisse ces pensées tourner dans ma tête tout en
préparant mes affaires. Deux ans que je vis en
vieux garçon solitaire. En route ! J’ai failli faire
demi-tour en constatant le désordre de cette
maison. Les chiens encombrants et salissant
tout, les chats dédaigneux et Iris, 12 ans, qui
m’ignore complètement. L’impression d’être
un intrus. Et je n’ai pas de bottes. Ce qui semble amuser Odile. - Accepteriez-vous de
chausser les bottes d’un autre? Quelle est votre
pointure ? Du 43. C’est parfait. J’ai ce qu’il vous
faut.
(A suivre)

Recettes

Travailler plus de 55h par semaine
Pâtes au saumon et aux épinards augmente le risque de décès
Ingrédients :
350 g de tagliatelles sèches
125 g d’épinards frais
150 g de saumon fumé
20 cl de crème fraîche épaisse
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 tours de moulin à poivre
750 ml d’eau

Les étapes :
1. Commencez par rincer les
épinards puis épluchez l’ail et les
échalotes avant de les détailler.
2. Émincez le saumon fumé en
petits morceaux.

3. Dans une cocotte, déposez
dans l’ordre suivant : les tagliatelles,
les épinards, les morceaux de saumon, l’échalote, l’ail et la crème.
4. Assaisonnez le tout avec
quelques tours de moulin à poivre
et mouillez l’ensemble avec 750 ml
d’eau.
5. Faites cuire pendant environ
15 minutes sur feu moyen, en mélangeant de temps en temps. Si besoin, ajoutez un petit peu d’eau.
6. En fin de cuisson, ajoutez un
peu de sel puis servez sans attendre
les pâtes au saumon et aux épinards.

T

ravailler plus de 55 heures par
semaine augmente le risque de
décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, selon une étude de
l'Organisation mondiale de la santé et
l'Organisation internationale du travail
publiée lundi.
Cette première analyse mondiale
des pertes de vies humaines et des atteintes à la santé associées aux longues
heures de travail est publiée alors que
la pandémie de Covid-19 accélère les
évolutions susceptibles de renforcer la
tendance à travailler pendant de plus
longues heures.
L'étude, publiée dans la revue Environment international, ne porte toutefois pas sur la pandémie, mais sur les
années précédentes. Les auteurs ont
synthétisé les données issues de dizaines d'études portant sur des centaines de milliers de participants.
"Travailler 55 heures ou plus par
semaine représente un grave danger
pour la santé", a souligné la Dr Maria
Neira, directrice du Départment environnement, changement climatique et
santé à l'OMS.
"Il est temps que tous - gouvernements, employeurs et salariés - nous
admettions enfin que de longues
heures de travail peuvent entraîner des
décès prématurés", a-t-elle ajouté.
L'étude conclut que le fait de tra-

vailler 55 heures ou plus par semaine
est associé à une hausse estimée de
35% du risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et de 17% du risque de
mourir d'une cardiopathie ischémique
par rapport à des horaires de 35 à 40
heures de travail par semaine.
L'OMS et l'OIT estiment qu'en
2016, 398.000 personnes sont mortes
d'un AVC et 347.000 d'une maladie
cardiaque pour avoir travaillé au moins
55 heures par semaine.
Entre 2000 et 2016, le nombre de
décès dus à des cardiopathies liées aux
longues heures de travail a ainsi augmenté de 42%, un chiffre qui s'établit
à 19% pour les AVC.
La plupart des décès enregistrés
concernaient des personnes âgées de
60 à 79 ans, qui avaient travaillé pendant 55 heures ou plus par semaine
lorsqu'elles avaient entre 45 et 74 ans.
En résumé, indique l'OMS, "maintenant que l'on sait qu'environ un tiers
du total de la charge de morbidité estimée liée au travail est imputable aux
longues heures de travail, cela en fait le
premier facteur de risque de maladie
professionnelle".
"Nous n'avons donc trouvé aucune différence entre les sexes en ce
qui concerne l'effet des longues heures
de travail sur l'incidence des maladies
cardiovasculaires", a déclaré Frank
Pega, expert à l'OMS, en conférence de

presse.
Toutefois, la charge de morbidité
est particulièrement importante chez
les hommes (72% des décès les
concernent) car ces derniers représentent une grande part des travailleurs
dans le monde.
Elle est aussi plus importante chez
les personnes vivant dans les régions
du Pacifique occidental et de l'Asie du
Sud-Est, où, a expliqué M. Pega, il y a
davantage de travailleurs du secteur informel suceptibles d'être obligés de travailler pendant de longues journées.
L'OMS est d'autant plus inquiète
face à ce phénomène que le nombre de
personnes travaillant de longues heures
est en augmentation. Il représente actuellement 9% du total de la population mondiale.
La pandémie ne devrait guère aider
à renverser la tendance. Au contraire.
"Le télétravail est devenu la norme
dans de nombreux secteurs d'activité,
estompant souvent les frontières entre
la maison et le travail. Par ailleurs, de
nombreuses entreprises ont été
contraintes de réduire ou d'interrompre leurs activités pour économiser de
l'argent et les personnes qu'elles continuent d'employer finissent par avoir
des horaires de travail plus longs", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

