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Décoration de David Fisher

L'

Actualité

ancien ambassadeur des
Etats-Unis au Maroc,
David Fisher, s'est vu remettre
à Washington, le Wissam
alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné
par SM le Roi Mohammed VI.
La distinction Royale a été
remise à David Fisher par l’ambassadeur de S.M le Roi aux
Etats-Unis, Lalla Joumala
Alaoui, au cours d’une cérémonie organisée samedi à la Résidence de l'ambassade du Maroc.
Cette distinction a été décernée à l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales et les liens d'amitié
étroits entre les deux pays.
Au cours de cette cérémonie tenue en présence de plusieurs personnalités, David Fisher
a exprimé sa profonde gratitude à S.M le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui décerner
cette distinction, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse décoration Royale.

Examen national du bac

L

es épreuves de la session normale de l'examen national
unifié du baccalauréat 2020-2021 se dérouleront à partir d’aujourd’hui jusqu’ au 12 juin courant, a indiqué le ministère de l'Education nationale, de la Formation
professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère a précisé que les
épreuves des branches scientifiques, techniques et professionnelles débuteront ce mardi (8 juin) à 8 heures et se
poursuivront mercredi et jeudi.
Quant aux épreuves des branches littéraires et d'enseignement originel, elles commenceront vendredi 11 juin à
8 heures et se poursuivront jusqu’au samedi 12 juin.
Le ministère de l’Education nationale a appelé l’ensemble des candidats à se conformer aux mesures préventives
en vigueur pour préserver leur santé et celle de l’ensemble
des citoyens, à respecter les dispositions en vigueur et à
faire preuve de leur meilleur niveau pour faire valoir leur
mérite du diplôme du baccalauréat.

Instrumentalisation de la question des mineurs au Parlement européen

Le président de la Chambre des représentants
exprime son étonnement et sa déception
L

e président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a exprimé, dimanche, son "étonnement" et sa
"déception" suite à "l'inscription d’un projet de
résolution au Parlement européen sur une soi-disant utilisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire de Sebta".
Dans une déclaration à la presse, il a indiqué
qu'il s’agit d’une "initiative qui est en total déphasage avec la qualité de la coopération entre le
Parlement marocain et le Parlement européen".
Cette initiative "s’inscrit dans une tentative de
détourner l’attention d’une crise politique purement bilatérale entre le Maroc et l’Espagne", a

“

Cette initiative s’inscrit
dans une tentative
de détourner l’attention
d’une crise politique
purement bilatérale
entre le Maroc
et l’Espagne, indique
Habib El Malki

souligné Habib El Malki.
"Comme tout le monde sait, cette crise n’est
pas liée à la migration mais à l’entrée en Espagne,
de manière frauduleuse, d’un individu poursuivi
par la justice espagnole, pour des crimes graves
contre des victimes espagnoles", a-t-il expliqué.
Il a, dans ce sens, affirmé que "l’instrumentalisation de la question migratoire, et notamment de la question des mineurs non
accompagnés dans ce contexte, s’apparente clairement à une manœuvre qui vise à européaniser
une crise bilatérale".
"Je déplore l’exploitation d’un incident exceptionnel dans un partenariat où le Maroc joue un
rôle exemplaire", a martelé Habib El Malki.

"Dans le domaine migratoire et comme l’ont
affirmé les autorités marocaines, le Maroc n’agit
pas en service commandé de l’Union européenne ou pour une contrepartie. Il le fait en
partenaire et dans le cadre d’une responsabilité
partagée, comme le démontrent les chiffres en
matière de coopération migratoire et sécuritaire
de ces dernières années, et que certains eurodéputés semblent ignorer", a-t-il précisé.
Habib El Malki a également indiqué que "la
Chambre des représentants, qui va suivre de très
près cette question, espère que l’esprit constructif de partenariat saura prévaloir et que le Parlement européen ne tombera pas dans le piège de
l’escalade".
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Marocains du monde

Marhaba

Impasse sur les ports espagnols

«L

e Maroc exclut les ports maritimes espagnols de l’opération
Marhaba », C’est ainsi que plusieurs médias ibériques ont commenté la
décision du gouvernement marocain de ne
rendre le pays accessible que via le port de
Sète (France) et de Gênes (Italie). Les frontières avec Sebta et Mellilia resteront fermées comme c’est le cas depuis mars 2020
en raison de la pandémie.
S’agit-il d’une autre manche dans la
crise diplomatique maroco-espagnole ?
Difficile de répondre avec certitude. Selon
le site du journal électronique huffingtonpost.es, la décision marocaine a été motivée par des considérations d’ordre sanitaire
puisqu’elle va permettre de réduire considérablement le nombre d’arrivées des
MRE qui s’élève à plusieurs millions de
personnes. « Avec les restrictions appliquées ce dimanche, les compagnies maritimes pourront transporter au maximum
250.000 personnes, soit un dixième de
celles qui voyagent en bateau lors d’une
année normale en plus de celles qui pourront arriver par voie aérienne suite à la
réouverture de l’espace aérien avec la
quasi-totalité des pays de l’Europe dès le
15 juin. En gros, le nombre total d’entrées
ne dépassera pas le million de personnes »,
explique le journal.
Du côté du Maroc, le suspense a été de

mise comme l’année dernière. En effet, aucune information n’a filtré sur le sujet. La
ministre déléguée chargée des Marocains
résidant à l’étranger (MRE) avait déclaré en
mai dernier que l’organisation de l’opération Marhaba 2021, dédiée aux Marocains
du monde, reste “intimement liée à la situation épidémiologique” et qu’elle «ne
pourrait avoir lieu que si celle-ci le permet,
aussi bien au Maroc qu’au niveau des pays
d’accueil “.
Des propos qui nous ont été confirmés
il y a quelques jours par certaines sources
proches de ce dossier qui ont sollicité
l’anonymat. Selon elles, le Maroc n’a encore rien décidé, mais tout dépend de
l’évolution de la situation de la pandémie
dans le Royaume et à l’étranger et s’il y a
ouverture des frontières ou pas. « La situation est gérée au jour le jour et personne
ne peut prédire la date exacte de la réouverture des frontières», indiquent les
mêmes sources. Et d’ajouter : « Ceci d’autant plus qu’aucun contact n’a été entrepris
avec les autorités espagnoles. L’actuelle
crise ne le permet pas alors que d’habitude,
nous tenions des réunions avant, au cours
et après l’opération Marhaba ».
Ces mêmes sources nous ont affirmé
que l’annulation de l’opération Marhaba
aura des conséquences très importantes
sur l’économie espagnole puisqu’elle gé-

nère des recettes importantes pour les
caisses de l’Etat espagnol. En effet, elle enregistre le passage chaque année de 3 millions de personnes et 800.000 véhicules.
Ceci d’autant plus qu’elle induit une certaine dynamique économique via les appels
d’offres et les prestations fournies. A titre
d’exemple, le contrat de gestion des véhicules appartenant aux passagers dans les
ports d’Algésiras et de Tarifa a une valeur
annuelle estimée à 1.323.740 euros (TTC).
Autres exemples et non des moindres, la
distribution d’eau destinée au seul personnel opérationnel de l’Autorité portuaire
d’Algésiras pendant l’Opération Marhaba
est évaluée à 20.433,32 euros (TTC par an).
Le prestataire doit prévoir annuellement la
distribution de 10.000 bouteilles d’eau minérale de 0,5 litre pendant la durée de
l’opération. Le cahier des charges instaure
une distribution de 8.000 bouteilles pour
le personnel via la livraison de tickets et
2.000 autres à des points de distribution
fixes pendant les jours de pointe.
Pourtant, certains observateurs estiment que l’exclusion des ports espagnols
de l’opération Marhaba aura également des
conséquences sur les MRE. Selon des statistiques espagnoles, quelque 2,4 millions
de migrants marocains résidant en Europe
traversent le Détroit chaque année. Parmi
ceux-ci, 44% voyagent en avion, 14% en

bus et 40% en bateau, dont la majorité emprunte le Détroit de Gibraltar. Ces immigrés résident à 38,2% en France, 17,7% en
Espagne, 12% en Belgique et 11,3% aux
Pays-Bas. En 2019, 3.340 045 personnes
étaient concernées par ce dispositif, soit
3% de plus qu’en 2018. Le nombre de véhicules était de 760.215, soit 3,5% de plus
que l’année précédente.
Le port le plus utilisé était celui d’Algésiras, avec 76% des correspondances et
59,2% des passagers suivi de ceux d’Almería, avec 15,5% de passagers, et de Tarifa,
(12,3%). L’itinéraire le plus utilisé était Algésiras-Tanger Med, (36,4%) des voyageurs, suivi d’Algésiras-Sebta, (19,3%) et
Tarifa-Tanger, (12,3%).
Côté véhicules, la ligne Algésiras-Tanger Med se démarque encore plus, avec
près de 50% des transferts. Sur les réseaux
sociaux, certains MRE expriment déjà leur
amertume pour ne pas dire leur déception
puisqu’ils jugent la traversée vers le Maroc
à partir des territoires français et italien très
chère et plus longue (une durée de plus de
40 heures). En effet, il faut compter 2.728
euros pour un voyage Sète/Tanger et 1.237
euros pour Marseille/Tanger-Med. Ceci
d’autant plus que les restrictions de voyage
vont priver plusieurs MRE résidant en Europe de rejoindre la mère patrie.
Hassan Bentaleb
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Frontières rouvertes… ou presque
La reprise des vols à destination du Maroc annoncée pour le 15 juin

F

ébrilement attendue par les citoyennes, les citoyens et les professionnels du secteur touristique, la
reprise des vols internationaux à destination du Maroc a été annoncée pour le 15
juin prochain. Dans la lignée de l’allégement des restrictions sanitaires entrepris
par l’exécutif, dont la réduction des horaires du couvre-feu nocturne et la réouverture des lieux culturels, l’exécutif a, en
toute logique, décidé de rouvrir de manière «progressive» ses frontières aériennes.
Après des mois de suspension avec une

cinquantaine de pays, l’amélioration de la
situation épidémiologique dans le Royaume
et à travers le monde, ainsi que l’avancement des campagnes de vaccination, ne
sont pas étrangers à cette décision. Une
bonne nouvelle pour les touristes mais
aussi et surtout pour les Marocains résidant
à l’étranger (voir par ailleurs) dont certains
n’ont plus revu leurs familles, ni mis les
pieds sur le sol national depuis plusieurs
mois. Néanmoins, tout n’est pas aussi simple que cela. Certaines conditions d’entrée
sont encore en vigueur.
Si l’on en croit un communiqué du mi-

nistère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, les vols en question
s'effectueront dans le cadre d'autorisations
exceptionnelles. Autorisations accordées
en se basant sur deux listes de pays aux règles d'accès différentes. S’agissant de la
liste A, elle comprend «tous les pays ayant
des indicateurs positifs», dont ceux de
l'Union européenne. Pour ce qui est de la
liste B, elle est composée de 74 pays dont
la situation sanitaire est jugée préoccupante, «une propagation des variants ou
l'absence de statistiques précises sur la si-

tuation épidémiologique», parmi lesquels
l'Inde, l'Argentine ou l'Afrique du Sud, indique ledit communiqué.
Concrètement, les voyageurs en provenance de pays inscrits sur la liste A,
qu'ils soient Marocains ou pas, devront
être en possession d’un certificat de vaccination et/ou d'un test PCR négatif de
moins de 48 heures, comme nous vous
l’annoncions dans notre édition du vendredi 4 juin. A la différence des voyageurs
arrivant en provenance d’un pays figurant
sur la liste B, qui auront à présenter des
autorisations exceptionnelles, mais aussi
un test PCR négatif de moins de 48
heures. Plus important encore, ils seront
dans l’obligation de se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours une fois avoir
mis le pied sur le sol national. Les deux
listes seront actualisées «régulièrement au
moins deux fois par mois selon le besoin»,
d’après le même communiqué.
Au vrai, le système de liste mis en
place n’est pas aussi contraignant que cela.
Tout simplement parce que les principaux
visiteurs du Maroc, qu’ils soient ressortissants ou pas, proviennent de l’Union européenne. Autant dire que la réouverture
des frontières est actée, même si l'exécutif
ne l'avoue qu’à demi-mot. D’autant que de
l’autre côté de la Méditerranée, la vaccination bat son plein. Sauf que dans l’autre
sens, c’est un peu plus compliqué. En
effet, l’Union européenne impose aux personnes désirant accéder à son territoire,
non seulement un pass’ sanitaire, mais
aussi un vaccin qui soit validé par ces instances et notamment l’Agence européenne du médicament. Autrement dit, les
Marocaines et Marocains vaccinés par Sinopharm ne pourront pas voyager sur le
Vieux Continent contrairement à celles et
ceux ayant reçu le vaccin AstraZeneca. Du
moins pour le moment.
C.C

L’aviation algérienne mise à contribution pour traquer
les Sahraouis qui fuient les camps de Tindouf
Les fugitifs pris en tenaille entre les bombardements des forces aériennes et les tirs des milices polisariennes

D

ans un communiqué
publié la fin de la semaine dernière, le prétendu ministère de l’intérieur du
Polisario portait à la connaissance des habitants de Tindouf
que pour franchir le point frontalier séparant les camps du
reste du territoire algérien,
chaque individu doit adresser
une demande aux autorités algériennes. Lesquelles peuvent autoriser ou refuser son
déplacement. Cette situation a
poussé de nombreux Sahraouis
à fuir les camps à travers la frontière avec la Mauritanie évitant
ainsi le passage par Tindouf.
Mais le grand frère algérien, informé par ses nombreux canaux
d’information au sein des

camps, a décidé de les traquer
par avion et les abattre.
Des clips vidéo filmés près
des frontières communes entre le
Maroc, la Mauritanie et l'Algérie
ont montré des avions bombardant les fugitifs et des militaires
algériens ainsi que des miliciens
du Polisario tirant à l’arme automatique contre les rescapés.
Cette chasse à l’homme a coïncidé avec la grogne sans précédent qui sévit dans les camps de
Tindouf depuis la publication du
communiqué du prétendu ministère de l’intérieur.
La zone transfrontalière partagée entre le Royaume du
Maroc, la Mauritanie et l'Algérie,
témoigne de la présence de dizaines de Sahraouis qui veulent

échapper à l'enfer des gangs du
Polisario.
Pour couvrir ces nouveaux

crimes, les médias algériens et
pro-Polisario prétendent qu’il
s’agit là d'exercices militaires

conjoints organisés dans les environs de Tindouf.
Ahmadou El-Katab

L'Espagne rouvre ses plages
aux touristes vaccinés

L'

Espagne, deuxième destination
touristique mondiale, rouvre
grand ses portes et ses plages
lundi aux touristes vaccinés dans l'espoir
de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie.
Bémol de taille, le pays est toujours
considéré à risque par le Royaume-Uni qui
impose une quarantaine au retour à ses
ressortissants, de quoi les dissuader de
venir profiter du soleil espagnol. "L'Espagne est une destination sûre", a déclaré
la ministre de la Santé Carolina Darias, en
affirmant que le pays était "en passe de retrouver son leadership touristique mondial" alors qu'il a vu les arrivées
s'effondrer de 77% en 2020 après avoir
accueilli 83,5 millions de visiteurs en 2019.
A partir de lundi, les frontières espagnoles s'ouvrent à toutes les personnes
vaccinées du monde entier.
Autre assouplissement destiné à relancer le tourisme, les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de venir mais
devaient présenter une PCR négative de
moins de 72 heures, pourront désormais
se contenter d'un test antigénique, beaucoup moins cher.
Pour les professionnels du secteur,
cette journée devrait signer le grand retour
des touristes étrangers. José Luis Prieto,
président de l'Union des agences de
voyages (Unav), se prend ainsi à croire en
une "reprise spectaculaire lundi".
Selon lui, les tour-opérateurs ont
constaté "une grande demande d'information ces trois dernières semaines en
Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne, les trois premiers marchés" pour
le secteur touristique espagnol.
De la Costa del Sol (sud) aux Baléares
ou aux Canaries, les hôtels et les restaurants ont rouvert après des mois de fermeture, se refaisant une beauté pour

certains tandis que les compagnies aériennes ont repris les vols vers certaines
destinations.
L'aéroport de Malaga, le plus important de toute l'Andalousie (sud), verra atterrir pas moins d'une vingtaine de vols
internationaux pour la seule matinée de
lundi, en provenance entre autres de Berlin, Lille, Francfort, Dublin ou Londres...
"Déconvenue" pour la ministre espagnole
de la Santé, le Royaume-Uni a laissé la semaine dernière l'Espagne sur la liste des
pays à risque, exigeant pour ses ressortissants de passer plusieurs tests payants et
d'observer une quarantaine dissuasive d'au
moins cinq jours à leur retour.
Depuis le 24 mai, l'Espagne avait
pourtant tendu les bras aux touristes britanniques, premier contingent en temps

normal (18 millions en 2019), de nouveau
autorisés à entrer dans le pays, sans même
devoir présenter un test PCR. Les ressortissants de quelques autres pays, comme
la Chine ou le Japon, sont eux aussi
exemptés de toute restriction.
La ministre du Tourisme espagnole
Maria Reyes Maroto a expliqué vendredi
"ne pas comprendre la décision" du
Royaume-Uni de ne pas avoir accepté de
mettre dans sa "liste verte" certaines régions espagnoles touristiques comme les
Baléares ou les Canaries où le taux d'incidence est plus bas. Londres ne réexaminera sa décision que dans trois semaines,
de précieuses semaines perdues pouvant
remettre en cause l'objectif du gouvernement espagnol d'attirer 45 millions de visiteurs cette année.

Fin avril, l'Espagne n'avait accueilli
qu'1,8 million de touristes étrangers, selon
des statistiques officielles.
Dans ce contexte d'"incertitude", le
voyagiste TUI, numéro un mondial du
tourisme, a annulé tous ses vols en direction de l'Espagne jusqu'au 13 juin.
A partir de lundi, l'Espagne autorisera
aussi de nouveau les bateaux de croisières
à accoster dans ses ports. Le croisiériste
MSC Cruises a annoncé qu'un de ses navires partirait de Barcelone le 26 juin et le
port de Valence recevra pour sa part un
premier bateau de TUI Cruises le 27.
Très dépendante du tourisme, l'économie espagnole a été en 2020 l'une des économies occidentales les plus durement
frappées par la pandémie, avec une chute
de 10,8% de son PIB.

L'Ouganda adopte des mesures strictes pour
lutter contre une hausse des cas de Covid

L

e président ougandais Yoweri Museveni a ordonné
dimanche soir la fermeture des écoles et la suspension
des trajets non-essentiels entre
les districts pour tenter d'endiguer la hausse inquiétante des cas
de Covid-19 enregistrée ces dernières semaines dans le pays
d'Afrique de l'Est.
Les écoles seront fermées à
compter de lundi pour six semaines et la plupart des rassemblements sont interdits, hormis

des mariages et des enterrements
en comités restreints.
A compter de jeudi, seuls les
véhicules de secours, de tourisme
ou transportant des marchandises
sont autorisés à voyager d'un district à l'autre (le pays en compte
135, Ndlr), tandis que le couvrefeu actuellement en place de
21H00 à 05H30 est maintenu, lui
aussi jusque mi-juillet.
La plupart des commerces et
des marchés demeurent ouverts, à
condition qu'ils respectent les rè-

gles sanitaires édictées par le gouvernement, mais les bars restent
fermés.
L'Ouganda avait adopté des
mesures fortes pour lutter contre
l'épidémie de Covid-19 dès mars
2020 et le pays enclavé a été relativement épargné par le virus.
Mais les contaminations se multiplient ces dernières semaines
ainsi que le nombre de cas
graves. "La proportion de cas sévères ou critiques dus au Covid19, ainsi que de décès, est plus

importante dans cette vague que
lors de la première vague de la
pandémie", a relevé M. Museveni.
Ce dernier a expliqué que le
pays avait enregistré autant de cas
sévères et critiques du Covid-19 en
deux semaines que sur une période
de trois à quatre mois durant la
première vague.
Le pays a jusqu'à présent enregistré 52.935 cas, dont 383 décès.
Mais le nombre de test pratiqués
est faible et ces chiffres sont très

probablement en-deçà de la réalité.
Le ministère de la Santé a récemment annoncé que tous les
lits de soins intensifs et pour malades hautement dépendants
étaient déjà occupés dans le pays.
Comme dans de nombreux
pays du continent africain, la
vaccination contre le Covid-19
progresse très lentement: à peine
750.000 personnes ont reçu une
dose (35.000 ont reçu deux
doses) dans un pays qui compte
quelque 45 millions d'habitants.
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Le système algérien a étouffé la contestation
et repris ses réflexes autoritaires

L

e système algérien a
"étouffé la contestation et
repris ses réflexes autoritaires", écrit le quotidien français
Le Monde. "Le président Tebboune n’a rien fait de ses promesses de libéralisation et
d’écoute de la jeunesse, offrant
une simple façade civile aux militaires", écrit le journal dans son
éditorial du week-end sous le
titre "L’Algérie dans l’impasse
autoritaire".
Les élections législatives prévues samedi 12 juin, qui devaient
signer la normalisation institutionnelle du pays, s’annoncent
comme un nouveau rendez-vous
manqué pour la démocratie algérienne, ajoute le quotidien, faisant observer qu’un “nœud
coulant étouffe peu à peu le désir
de démocratie des Algériens”, à
la veille de ce scrutin.
Une répression massive, disproportionnée, face à un mouvement non violent, a eu raison du
Hirak, ce mouvement de rue populaire qui, après avoir obtenu le
départ du président Abdelaziz
Bouteflika, en avril 2019, réclamait, comme d’ailleurs depuis
l’indépendance en 1962, l’avènement d’un Etat authentiquement
civil et non militaire, note la publication. “Il semble déjà loin le
temps où Abdelmadjid Tebboune, président élu, lors d’une
élection truquée, en décembre
2019, saluait la maturité d’un
hirak béni pour avoir stoppé la
perspective d’un cinquième mandat de M. Bouteflika. Aujourd’hui, le nouveau chef d’Etat
confirme qu’il est, comme tous
ses prédécesseurs, l’homme lige
des militaires, qui exercent la réalité du pouvoir, en cherchant à
étouffer par tous les moyens les
revendications de transparence,
d’ouverture et de libertés”, sou-

ligne l’éditorialiste.
Dans un climat “lourd de
peur”, le régime a réussi à mettre
fin par la force, sauf en Kabylie,
aux manifestations hebdomadaires qui défiaient son pouvoir,
alors qu’Alger est sévèrement
bouclée chaque vendredi, et pas
moins de 2 000 personnes ont
été arrêtées en deux semaines
lors des deux dernières manifestations qui ont pu avoir lieu, au
début de mai.
“L’escalade répressive est
marquée par des incriminations
et des peines de prison de plus
en plus lourdes”, note Le
Monde, relevant qu’activistes en

vue et militants de l’opposition,
ils sont 214 – nombre le plus
élevé depuis deux ans – à être incarcérés pour avoir exprimé une
opinion ou avoir participé à une
manifestation. Et d’ajouter que
la répression vise désormais les
partis politiques établis, remettant en cause la conquête du pluripartisme datant de 1988.
Selon l’éditorialiste, ne disposant plus d’aucun parti à sa solde,
le pouvoir pourrait s’appuyer,
après les législatives, sur d’anciens caciques du système Bouteflika, désormais présentés en
députés « indépendants », ainsi
que sur des islamistes proches

des Frères musulmans. Mais,
note le journal, cette alliance
entre les militaires et les forces
les plus conservatrices de la société algérienne "risque de
confirmer l’impasse dans laquelle se trouve l’Algérie".
“La glaciation politique –
exécutif contrôlé par l’armée,
Parlement sans véritable pouvoir
– va de pair avec un inquiétant
sur-place économique”, poursuit-il, faisant observer que la
baisse du cours des hydrocarbures, qui fournissent 60 % des
recettes de l’Etat, “affaiblit la capacité de ce dernier à acheter la
paix sociale et à investir”. Relati-

vement épargnée par le Covid19, mais avec un chômage à plus
de 14 %, une démographie dynamique et une économie non préparée à la transition énergétique,
“l’Algérie ressemble à un pays
verrouillé”, estime l’éditorialiste.
“A l’approche du soixantième
anniversaire de son indépendance, le 5 juillet 2022, l’Algérie
vit la énième mutation d’un système d’apparence immuable, où
les militaires et une classe de privilégiés confisquent l’avenir d’un
pays qui ne manque pourtant ni
de richesses naturelles ni de potentialités humaines”, ajoute le
Monde.

Un ancien ministre algérien
du Tourisme sous mandat de dépôt
L'
ancien ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a été placé,
dimanche, sous mandat de dépôt pour son
implication dans des affaires de corruption et d'enrichissement illicite, selon les
médias locaux.
Placé sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, l’ancien ministre et ex-wali
de Tissemsilt est poursuivi dans le cadre
d’une affaire de corruption impliquant

l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
ont précisé les mêmes sources.
Cet ancien responsable a comparu le
16 juillet 2019 devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, qui a
ordonné sa mise en liberté provisoire.
Outre Abdelkader Benmessaoud,
plusieurs autres personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia,
l’ex-ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, l’ex-

ministre de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi et l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.
Le 19 juin 2019, le parquet général près
la Cour d’Alger avait transmis au procureur général de la Cour suprême le dossier
de l’enquête préliminaire effectuée par la
Gendarmerie nationale dans le cadre de
l’affaire d’octroi de privilèges à la famille
Tahkout Mahieddine.
Les vastes enquêtes pour corruption et
népotisme lancées après la démission en

avril 2019 de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika, sous la pression d'un mouvement populaire de contestation inédit
"Hirak", ont conduit à une série de procès
toujours en cours.
Plusieurs personnalités et anciens responsables politiques, ainsi que de puissants patrons, de hauts fonctionnaires et
de hauts gradés de l’armée sont jugés dans
le cadre de ces procès. Ils sont poursuivis,
notamment, pour corruption et enrichissement illicite.
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Des législatives émaillées
par des violences au Mexique
L

es Mexicains ont voté dimanche pour élire leurs
députés et leurs responsables locaux lors d'élections législatives et locales en forme de test
à mi-mandat pour le président
Andres Manuel Lopez Obrador,
émaillées par des violences et
marquées par la pandémie.
Ces violences, notamment
l'assassinat confirmé dimanche
de cinq responsables électoraux
tombés la veille dans une embuscade dans l'Etat de Chiapas (sud)
après avoir organisé un bureau
de vote, n'ont cependant pas
compromis la bonne tenue du
scrutin, selon les autorités.
Les bureaux de vote ont
fermé à 18H00 (23H00 GMT)
dans la majeure partie du pays
après 10 heures de vote, ont annoncé les autorités. Les premiers
résultats officiels devraient être
diffusés dimanche soir.
Quelque 95 millions de
Mexicains étaient conviés à ce
scrutin, destiné à renouveler la
Chambre des députés, quelque
20.000 postes régionaux et 15
des 32 postes de gouverneur.
De premières estimations devaient être annoncées après la
fermeture des bureaux de vote.
Quelque 91 hommes politiques ont été assassinés depuis
septembre, date du début de la
campagne. Parmi eux, 36 étaient
des candidats ou en passe d'être
nommés.
La secrétaire à la sécurité publique, Rosa Icela Rodriguez, a
affirmé que des zones de violence ont été identifiées pendant
la journée électorale. "Heureusement la Garde nationale est déjà

déployée dans ces endroits", a-telle confié aux journalistes après
avoir voté.
À Guerrero (sud), l'un des
États les plus violents du pays,
des membres de la police civile
communautaire patrouillaient.
"Les membres du crime organisé viennent pour diviser les
gens, ils ne les laissent pas voter
librement", a averti Isaías Posotema, un des responsables de
cette police à Chilapa, une zone
gangrénée par les gangs.
L'Institut national électoral
(INE) a indiqué qu'en raison de
troubles de l'ordre public, 20 bureaux de vote sur un total de
162.000 n'ont pu être installés.
"Vive la démocratie !", s'est
exclamé Andres Manuel Lopez
Obrador (AMLO), 67 ans, après
avoir déposé son bulletin dans
l'urne à quelques pas du palais
présidentiel, dans le centre de
Mexico. Pour le président de
gauche, élu pour six ans en 2018,
il s'agit d'un test crucial puisqu'il
espère conserver le contrôle de
la Chambre.
"L'enjeu n'est ni plus ni
moins que l'avenir du Mexique",
estime Pamela Star, professeur à
l'Université Southern California
en soulignant que "les électeurs
vont devoir choisir entre deux visions d'avenir pour le Mexique :
celle des réformes d'AMLO ou
un retour à une politique plus
ancienne". "Cette élection est un
référendum pour Lopez Obrador", estime le cabinet-conseil
britannique Capital Economics.
Cette journée est "la plus importante et la plus complexe de
ces 30 dernières années", a dé-

claré le président de l'Institut national électoral, Lorenzo Cordova.
Bien que le Mexique soit l'un
des pays les plus durement touchés par le coronavirus, la perspective d'un vote sanction
semble s'éloigner avec le recul
des indicateurs de la crise sanitaire, selon plusieurs sondages.
"Ils n'ont jamais eu de plan, et ils
n'en ont toujours pas", s'indigne
Claudia Cervantes, 49 ans, qui
travaille dans un hôpital public et
vient de voter à Anahuac, un
quartier populaire de Mexico.
Jorge Hernandez, un serveur
de 52 ans, constate à l'inverse
que "les gouvernements précé-

dents n'ont pas été confrontés à
une pandémie. Tout le monde
voit les mauvaises choses et
ignore les bonnes".
De fait, AMLO maintient
une cote de popularité de plus de
60 pc et devrait conserver une
majorité confortable.
Le Mexique, pays de 126 millions d'habitants, comptabilise
près de 229.000 décès consécutifs au Covid-19. Le taux de
mortalité est le quatrième au
monde en chiffres absolus et le
19e pour 100.000 habitants.
L'alliance au pouvoir, dirigée
par le parti Morena d'AMLO,
dispose d'une majorité qualifiée
à la Chambre des députés (deux

tiers des 500 députés), qui est
élue tous les trois ans.
Selon des sondages de l'institut Oraculus, le parti au pouvoir
pourrait perdre cette domination
de justesse, en passant de 333 à
322 sièges.
Morena contrôle également
le Sénat - qui n'est pas l'enjeu de
cette élection - et doit négocier
avec les autres blocs pour obtenir une majorité qualifiée.
Fortement affaiblie sous la
domination de l'administration
AMLO, l'opposition est en
concurrence avec une alliance de
partis traditionnels: l'historique
PRI (centre), le PAN (conservateur) et le PRD (gauche).

Le chef de Boko Haram est mort, selon les jihadistes rivaux de l'Iswap

L

e chef de Boko Haram, Abubakar
Shekau, s'est suicidé lors de combats contre le groupe jihadiste rival
de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap), a affirmé celui-ci dans un enregistrement audio diffusé deux semaines après
de premières informations faisant état de
sa mort. "Shekau a préféré l'humiliation
dans l'au-delà à l'humiliation sur Terre. Il
s'est donné la mort en déclenchant un explosif", déclare en langue kanuri une voix
semblant être celle du chef de l'Iswap Abu
Musab Al-Barnawi dans cet enregistrement remis à l'AFP par une source relayant habituellement les messages du
groupe. Boko Haram ne s'est pas exprimé
sur la mort annoncée de son chef, et l'armée nigériane dit enquêter.
Dans son enregistrement, Iswap décrit comment ses troupes, envoyées dans
l'enclave de Boko Haram, dans la forêt
de Sambisa, ont découvert Shekau assis
dans sa maison et ont engagé le combat.

"Il a battu en retraite et s'est échappé, errant à travers la brousse pendant cinq
jours. Néanmoins les combattants (de
l'Iswap) ont continué à le chercher et à
le traquer jusqu'à ce qu'ils soient capables
de le localiser", raconte la voix. Après
l'avoir débusqué dans la brousse, les
combattants d'Iswap l'ont sommé, lui et
ses partisans, de se repentir, mais Shekau
a refusé et s'est donné la mort, poursuitelle.
L'Iswap, reconnu par l'Etat islamique,
est né en 2016 d'une scission avec Boko
Haram, auquel il reproche notamment des
meurtres de civils musulmans. Après être
monté en puissance, il est désormais le
groupe jihadiste dominant dans le nordest du Nigeria, multipliant les attaques
d'ampleur contre l'armée nigériane.
"Nous sommes tellement heureux",
souligne la voix, ajoutant que Shekau est
"quelqu'un qui s'est rendu coupable d'un
terrorisme et d'atrocités inimaginables".

Cette montée en puissance du groupe,
qui semble désormais sur le point d'absorber les combattants de Boko Haram et de
prendre possession de ses anciens territoires inquiète les analystes, car elle signifie
que l'Iswap dispose désormais d'une plus
grande zone sous son contrôle, mais aussi
de plus de combattants et d'armes à disposition.
Les hostilités entre Boko Haram et
Iswap profitaient également à l'armée nigériane.
"Si l'Iswap convainc les forces de Shekau de le rejoindre, il contrôlera la majorité
des forces ennemies et sera en outre présent dans l'essentiel des zones échappant
au contrôle gouvernemental dans le nordest", explique dans une note Peccavi
Consulting, une société d'évaluation du
risque spécialiste de l'Afrique.
Toutefois, l'Iswap va probablement devoir convaincre ou combattre d'autres factions de Boko Haram loyales à Shekau, qui

disposent encore d'importants bastions
notamment de part et d'autre de la frontière avec le Cameroun à Gwoza, Pulka, et
dans les montagnes de Mandara, ainsi
qu'au Niger. "Ce n'est peut-être pas fini,
l'Iswap va devoir soumettre ou convaincre
ces groupes de s'unir à lui, pour consolider
totalement son contrôle", a expliqué une
source sécuritaire.
Depuis 2019, l'armée nigériane s'est retirée des villages et bases de petite importance, pour se retrancher dans des
"supercamps", une stratégie critiquée car
elle permet aux jihadistes de se déplacer
sans entraves dans les zones rurales.
Après sa prise de la forêt de Sambisa,
l'Iswap a envoyé des messages aux habitants de la région du lac Tchad, aux
confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, les disant bienvenus
dans son "califat" autoproclamé, a expliqué Sallau Arzika, un pêcheur de Baga, localité des rives du lac.
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Des experts US en commerce
explorent les opportunités
d’investissement dans la
région de Marrakech-Safi

U

ne réunion consacrée à la
présentation des secteurs
économiques prometteurs en
termes d’opportunités d’investissement dans la région Marrakech-Safi
a
été
tenue,
récemment, au siège de la wilaya
de la région, en présence d’une
délégation d’experts en commerce à l’ambassade des EtatsUnis au Maroc.
Cette rencontre a été l’occasion de donner un large aperçu
sur les secteurs économiques
prometteurs qui peuvent faire
l’objet de coopération et de partenariat entre les investisseurs
américains et marocains, à l’instar de l’artisanat, de la santé, de
l’agro-industrie, des énergies renouvelables, de la recherche
scientifique, de l’innovation, des
startup et autres, rapporte la
MAP.
A cette occasion, le wali de la
région, Karim Kassi-Lahlou, et
le conseiller commercial à l’ambassade US, Shakir Farsakh, ont
exprimé leur fierté du partenariat
solide et séculaire unissant les
deux pays dans tous les domaines, à même de faire du
Maroc le premier pays africain et
le seul à l’échelle du continent,
avec lequel les USA ont scellé un
accord de libre-échange (ALE).
L’ALE a amplement contribué à la hausse des échanges
commerciaux entre les deux
Etats, d’où la nécessité d’explorer les moyens susceptibles de
promouvoir et de consolider davantage cet accord, ont souligné
les deux parties.
Ont pris part à cette réunion,
qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le
Maroc, le secrétaire général de la
wilaya, le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), le
président régional de la CGEMMarrakech-Safi, le vice-président
de la Chambre de commerce,
d’industrie et de services, les directeurs régionaux des ministères du Commerce et de
l’Industrie, du Tourisme et de
l’Artisanat et le chef de la division des affaires économiques et
de la coordination à la wilaya.

Forte baisse de la demande
intérieure en 2020

L’

économie nationale s’est
contractée de 6,3% au cours
de l’année écoulée, a annoncé le Haut-commissariat au plan
(HCP) dans sa note d’information
relative aux comptes nationaux provisoires de l’année 2020.
En 2020, les activités non agricoles et celles du secteur agricole ont
affiché respectivement un recul de
5,8% et 8,6%, a indiqué l’institution
publique.
« La valeur ajoutée, en volume,
du secteur agricole (non compris la
pêche) a connu une deuxième baisse
de 8,6% après celle de 5,8% en 2019.
De même, la valeur ajoutée des autres secteurs d’activité non agricoles
a aussi connu un fort repli de 5,8%
au lieu d’une hausse de 3,9% une
année plus tôt », a relevé le HCP.
Le taux d’accroissement du produit intérieur brut (PIB) en volume,
hors agriculture, a reculé de -6% en
2020, au lieu de 3,7% en 2019, après
la baisse de 7,6% des impôts nets des
subventions sur les produits au lieu
d’une hausse de 1,9% l’année précédente.
En total, le PIB global en volume
a connu un net recul de -6,3% au lieu
d’une croissance de 2,6% enregistrée
en 2019, a souligné l’institution dans
sa note d’information.
Selon la même source, « aux prix
courants, le PIB national a connu une
baisse de 5,5% en 2020 au lieu d’une

“

L’économie
nationale s’est
contractée de
6,3% l’année
écoulée

hausse de 4% une année auparavant,
dégageant ainsi une baisse du niveau
général des prix passant de 1,4% en
2019 à 0,8% en 2020 ».
Dans le contexte d’une baisse du
niveau général des prix et d’un allégement du besoin de financement de
l’économie nationale, la demande intérieure et extérieure a été marquée
par une contraction au cours de l’année dernière.
En effet, « la demande intérieure
s’est contractée de 6% en 2020 au
lieu d’une hausse de 1,7% en 2019,
avec une contribution négative à la
croissance de 6,5 points au lieu d’une
contribution positive de 1,8 point», a
noté le Haut-commissariat.
Après analyse, il ressort ainsi que
les dépenses de consommation finale
des ménages ont accusé une baisse
de 4,1% au lieu d’une hausse de 1,9%
en 2019 avec une contribution négative à la croissance de 2,3 points au
lieu d’une contribution positive de
1,1 point, selon le HCP.
Avec une contribution à la croissance de -4,6 points au lieu de -0,1
point, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation
des stocks) a, de son côté, enregistré

un net recul de son taux d’accroissement. Celui-ci est passé de -0,4% en
2019 à -14,2% en 2020.
Des données statistiques analysées, il apparaît, en revanche, que « la
consommation finale des administrations publiques a affiché un taux
d’accroissement de 1,7% en 2020 au
lieu de 4,7% une année auparavant,
avec une contribution à la croissance
de 0,3 point au lieu de 0,9 point », a
noté le HCP.
L’analyse de l’évolution des
échanges extérieurs de biens et services en volume en 2020 montre que
les exportations et les importations
ont enregistré de fortes baisses durant l’année 2020.
En effet, « les exportations de
biens et services ont affiché un net
repli de 14,3% au lieu d’une hausse
de 6,2% une année auparavant, avec
une contribution négative à la croissance de 5,6 points au lieu d’une
contribution positive de 2,4 points »,
a relevé l’institution.
Avec une contribution négative à
la croissance de 5,8 points au lieu
d’une contribution positive de 1,7
point l’année passée, les importations
de biens et services ont accusé une

forte baisse de 12,2% contre une
augmentation de 3,4% en 2019.
En ce qui concerne le financement, il ressort qu’avec la forte baisse
du PIB aux prix courants de 5,5% au
lieu d’une hausse de 4% l’année passée et la hausse de 24,2% des revenus
nets reçus du reste du monde au lieu
d’une baisse de 3,2%, le revenu national brut disponible a connu une
diminution de 5% en 2020 au lieu
d’une progression de 4% en 2019
pour se situer à 1153 milliards de
DH.
Ainsi que l’a relevé le HCP dans
sa note, « compte tenu de la baisse de
2,4% de la consommation finale nationale en valeur au lieu d’une hausse
de 3,5% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale a reculé
d’un point pour se situer à 26,7% du
PIB ».
Soulignons enfin que le besoin
de financement de l’économie nationale s’est allégé passant de 4,1% du
PIB en 2019 à 1,8% en 2020, suite à
un niveau d’investissement brut
(FBCF et variation de stocks) qui a
représenté 28,4% du PIB au lieu de
31,9% une année auparavant.
Alain Bouithy

Des débarquements de poissons de plus
de 173 MDH en 2020 au port de Sidi Ifni
Environ 44.000 tonnes de poissons, d’une
valeur de 173.426 millions de dirhams, ont été
débarqués au port de Sidi Ifni durant l’année
2020.
Il s’agit d’une augmentation de 5% sur un
an en termes de volume (42.262 tonnes en
2019) et d’une baisse de 13% de la valeur financière (199,53MDH l’an dernier), selon des
chiffres officiels communiqués par cette plateforme portuaire.
La diminution de la valeur financière est
due à la baisse enregistrée dans les exportations du secteur au niveau national, à la fermeture des hôtels et restaurants en raison de
la pandémie de Coronavirus (Covid-19), ainsi
qu’aux restrictions imposées à certains mar-

chés de gros de poisson, explique la même
source. Le nombre d’emplois permanents et
saisonniers dans le port atteint 311 emplois,
dont 223 dans les marchés de gros de la circonscription maritime de Sidi Ifni, 66 dans
les unités de production de poisson mariné
et salé, en plus de 13 dans les ateliers mécaniques.
Le port de Sidi Ifni contribue au niveau
national à 2,5% en nombre de transactions
d’activités portuaires, et 3,4% en termes de
volume de quantités débarquées de poisson.
La flotte de pêche active dans le port
s’élève à 553 unités, réparties entre 421 unités
liées à la pêche traditionnelle (1.263 salariés)
et 132 unités liées à la pêche côtière (2640).
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Le CIH offre la Banque gratuite à vie aux particuliers ouvrant un compte en ligne
Fidèle à son image de banque avant-gardiste et novatrice, CIH Bank a annoncé qu’elle offre désormais à
tous les particuliers la banque gratuite pour toute ouverture de compte via l’application CIH Mobile.
“Ce concept n’est autre que la continuité de sa stratégie de rendre la banque plus accessible, à la fois par
l’utilisation des nouvelles technologies et la gratuité des
services”, indique CIH Bank dans un communiqué. En
effet, dans un souci de répondre au mieux aux nouveaux
usages des particuliers, ce nouveau dispositif permet aux
clients d’ouvrir leur compte bancaire à distance en toute
sécurité, suivant un parcours totalement digitalisé sur
l’application CIH Mobile.

Dans une démarche de dématérialisation, CIH
BANK permet également aux futurs clients de déposer
leur spécimen de signature en ligne afin de compléter
l’ouverture de leur compte. Le client a également la possibilité de choisir l’offre la plus adaptée à son profil.
A la fois simple, sécurisé et intuitif, le nouveau service d’ouverture de compte en ligne sur l’application
CIH Mobile n’exige aucun versement initial et n’est soumis à aucune condition de revenu.
Les données du client sont collectées et traitées
conformément aux directives de Bank Al-Maghrib et
dans le respect des dispositions de la loi de protection
des données personnelles, assure la même source.

Des résultats bancaires confortables pour le premier trimestre

A

près une année 2020
marquée par des réalisations mal orientées, sous
l’effet de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les
six banques listées à la Bourse de
Casablanca affichent au titre des
trois premiers mois de l’année en
cours des résultats plutôt
confortables.
Progression du résultat net
part du groupe (RNPG) global à
deux chiffres, des réalisations
opérationnelles encourageantes
et un allégement du coût du
risque pour la majorité des
banques... L’ensemble des indicateurs envoie des signaux positifs.

“

Progression
à deux chiffres
du résultat
net part
du groupe

A fin 2020, les banques cotées ont vu leur coût du risque
flamber, et ainsi leur résultat
baisser de 55,9% à 5,41 milliards
de dirhams (MMDH). L’indice
boursier des banques a chuté,
quant à lui, de 14,54% (-7,27%
pour le Masi). Un PNB boosté
par les opérations de marché
Selon les calculs de BMCE
Capital Research, le produit net
bancaire (PNB) global des six
banques cotées (Attijariwafa
Bank, Bank Of Africa, BCP,
BMCI, CIH et Crédit du Maroc)
s’est établi à 16,498 MMDH à
fin mars dernier, en hausse de
6,5% par rapport au même mois
de l’année écoulée et de 2,4% par
rapport au T4-2020. Cette performance est redevable principalement à la forte progression du
résultat sur opération de marché,
en raison d’un contexte des marchés financiers davantage favorable que celui de l’année
dernière, explique BKR.
Dans le détail, BCP, qui a affiché des réalisations mitigées en
2020 (forte hausse du PNB et
recul du RNPG), a annoncé un
PNB trimestriel en progression
de 13% à plus de 4,8 MMDH,
profitant principalement d’un résultat sur opérations de marché
de 736,4 millions de dirhams

(MDH). En revanche, la marge
d’intérêt a baissé de 3,1% à près
de 3,05 MMDH, intégrant un
resserrement des marges d’intermédiation sur le marché, tandis
que la marge sur commissions
s’est repliée de 3,7% à 847
MDH.
Les réalisations d’Attijariwafa
Bank ont repris des couleurs à
fin mars, avec un PNB consolidé
en hausse de 2,2% à 6,2
MMDH, intégrant une amélioration de 2,7% à 4 MMDH de la
marge d’intérêt et de 38,4% du
résultat sur opérations de marché à 799,9 MDH, atténuée par
le recul de 2,5% de la marge sur
commission à 1,2 MMDH.
Bank Of Africa a fait état
d’une croissance de 11% du
PNB et de 18% des revenus de
la Banque SA, tirée par “la
bonne performance du résultat
sur opérations de marché ainsi
que par la bonne tenue du Core
Business”.
Le PNB consolidé de CIH
Bank a affiché, de son côté, une
amélioration de 7,3% à 714
MDH, grâce notamment à la
hausse de 18,3% de la marge
d’intérêt. La marge sur commissions et le résultat sur opérations
de marché ont reculé de 20,8%
et de -71% respectivement.

Pour les deux autres banques
restantes, Crédit du Maroc et
BMCI, elles ont vu leurs PNB
baisser respectivement de 2,1%
à 609,6 MDH et de 6,6% à 730,5
MDH.
Un coût du risque
globalement en amélioration
Au volet risque, le coût du
risque d’Attijariwafa Bank a diminué de 25,6% à 844 MDH,
pour un taux du coût du risque
de 1%, contre 1,4% au T1-2020
et 1,7% à fin 2020, selon BKR.
En séquentiel, il ressort stable
par rapport au T4-2020.
Le coût du risque de CIH a
diminué de 35,5% à 116,4
MMDH, soit un taux du coût du
risque de 0,7%, contre 1,6% à fin
2020. Pour la BMCI, il a enregistré une baisse de 14,9% à
177,2%, avec un taux du risque
de 1,4%, contre 1,8% à fin mars
2020.
En raison de sa politique de
provisionnement prudente, le
coût du risque de la BCP a augmenté de 55% à 1,17 MMDH.
Toutefois, il est en baisse de 42%
par rapport au T4-2020. Même
constat chez Crédit du Maroc,
dont le coût du risque consolidé
a enregistré une augmentation
par rapport au premier trimestre

2020 de 9,1% à 101,1 MDH, soit
une hausse du taux du coût du
risque sur encours de 4 points de
base le portant à 93 points de
base. Comparé au quatrième trimestre 2020, le coût du risque
consolidé a baissé de 64,4%.
S’agissant de Bank Of Africa
(BOA), le coût du risque à fin
mars a affiché une hausse de
50% à 753 MDH en consolidé.
Forte hausse du RNPG
Les bénéfices des six
banques cotées ont grimpé au
titre du premier trimestre de
2021. Celui de la BCP s’est affermi de 103,6% à près de 500
MDH. Retraitée de l’impact du
don Covid-19, la croissance du
RNPG aurait affiché une hausse
de +24%.
En ce qui concerne Attijariwafa Bank, son RNPG a progressé de 21,6% à 1,319 MMDH
et de 30% par rapport au T42020. Les bénéfices de CIH se
sont établis à 87,4, contre -52,8
MDH au T1-2020.
En outre, BOA a fait état
d’un RNPG de 443 MDH en
hausse de 261%, Crédit du
Maroc de 91,8 MDH (+25,3%)
BMCI de 81,14 MDH, contre 33
MDH à fin mars 2020.
Par Lhassan Essajide

Le dirham s’apprécie de 0,24% face à l’euro
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e dirham s’est apprécié de 0,24% face à
l’euro et s’est déprécié de 0,29% vis-à-vis
du dollar américain durant la période allant du 27 mai au 2 juin 2021, selon Bank AlMaghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché
des changes, indique BAM dans son dernier
bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de réserve (AOR) s’est établi à 304,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,4%
d’une semaine à l’autre et de 5,4% en glissement annuel, rapporte la MAP.
L’encours global des interventions de Bank
Al-Maghrib ressort à 77,8 MMDH, dont 31
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur
appel d’offres, 16,9 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 29,9 MMDH dans
le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 4,7

MMDH et le taux interbancaire s’est situé au
cours de cette période à 1,5% en moyenne.
Lors de l’appel d’offres du 2 juin (date de valeur
le 3 juin), la Banque centrale a injecté un montant de 28,4 MMDH sous forme d’avances à 7
jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,3%, portant sa performance depuis le
début de l’année à 8,7%. Cette évolution hebdomadaire reflète, notamment, les progressions
des indices sectoriels de l’”Agroalimentaire” de
3,5%, des “Bâtiments et matériaux de construction” de 2,8% et des “Banques” de 0,6%.
A l’inverse, les indices des secteurs du “Pétrole et Gaz” et des “Boissons” ont enregistré
des baisses respectives de 1,7% et 0,5%.
Pour ce qui est du volume global des
échanges, il s’est établi à 595,7 millions de dirhams (MDH) contre 2,9 MMDH une semaine
auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le
marché central actions, le volume quotidien
moyen s’est chiffré à 117,9 millions après 129,7
millions la semaine précédente.
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I May Destroy You

Une série choc
pour les victimes
d’agressions
sexuelles

C’

est une série qui a “changé
ma vie”, assure Karan Tripathi. Comme à cet Indien de
25 ans, “I May Destroy You”, qui a
triomphé dimanche soir aux récompenses britanniques de la télévision, a
donné force et courage à des victimes
d’agressions
sexuelles.
Cette oeuvre sortie durant l’été 2020
sur la BBC et HBO suit Arabella, autrice noire à succès, dans sa reconstruction après avoir subi un viol dans
un bar londonien, alors qu’elle y faisait
la fête avec ses amis.
La réalisatrice Michaela Coel, qui
incarne aussi la milléniale à l’écran,
filme avec franchise et sans tabou des
scènes banales mais violentes qui interrogent la notion de consentement au
quotidien, en particulier dans la communauté queer. Douze épisodes coup
de poing qui oeuvrent beaucoup pour
les victimes, couronnés par deux Bafta:
meilleure minisérie et meilleure actrice
pour Michaela Coel.
Agressé sexuellement par un supérieur qui lui réclamait aussi des faveurs,
“I May Destoy You” a aidé Karan Tripathi à se sentir légitime en tant que

victime. “Dans ma tête je me demandais si c’était vraiment une agression
sexuelle, vu que je n’ai pas résisté sur
le moment, j’étais bloqué”, confie à
l’AFP cet homme queer. “La série m’a
aidé à répondre à cette question”, affirme-t-il, expliquant s’être aussi senti
d’autant plus illégitime que le harcèlement sexuel n’est pas reconnu à l’encontre des hommes en Inde. “La série
m’a donné le courage d’avouer des
choses qui me rendaient vulnérable”,
ajoute celui qui s’est depuis ouvert sur
son agression. “Ca m’a donné le langage et la grammaire pour parler du
harcèlement sexuel”.
Karan Tripathi a connu “I May
Destroy You” par des amis qui,
comme beaucoup d’internautes, se
sont insurgés sur les réseaux qu’une
série “si courageuse et puissante” ait
été boudée aux Golden Globes.
La série au casting salué pour sa diversité avait en revanche obtenu six nominations aux Bafta Television.
Paapa Essiedu était ainsi nommé dans
la catégorie “meilleur acteur principal”
pour son interprétation de Kwame,
meilleur ami gay d’Arabella, lui aussi

victime d’agression sexuelle lors d’une
date sur l’application de rencontres
Grindr.
Un succès tout à fait justifié, selon
Marie Albert, journaliste féministe de
26 ans. “Je ne me souviens pas d’avoir
vu ailleurs quelque chose qui redonne
autant confiance en soi”, confie cette
Française, à qui la série a permis de se
“sentir vraiment légitime à réclamer
justice”.
Largement inspirée de l’histoire
personnelle de Michaela Coel, “I May
Destroy You” l’a “convaincue d’aller
porter plainte” en février, explique
celle qui “ne pouvait pas revenir à (sa)
vie d’avant” après ce visionnage qui l’a
“retournée”.
Victime de violences conjugales,
d’agression sexuelle et de harcèlement
au travail, Marie a aussi déposé une
quatrième plainte pour viol, une agression dont elle a seulement pris
conscience avec la scène où l’héroïne
est confrontée au “stealthing”, le fait
d’enlever le préservatif sans en informer son partenaire.
Si l’agression sexuelle est “trop
souvent utilisée au cinéma comme ar-

tifice pour susciter le drame”, “I May
Destroy You” propose au contraire
une “représentation utile et inspirante”, juge un porte-parole de l’association britannique d’aide aux victimes
The Survivors Trust.
L’identification est notamment
permise par le personnage puissant
d’Arabella, “imparfaite et réaliste” et
“qui n’est pas le stéréotype de la victime si souvent dépeinte”, estime la
Survivors Trust.
Elle salue dans les derniers épisodes “une expérience cathartique”: Ils
“montrent que, même si nous ne pouvons pas changer les événements qui
nous sont arrivés, nous pouvons les
dépasser à notre manière”. “Ce ne sont
pas des situations stéréotypées de viol,
mais des situations banales que j’ai vécues”, relève Marie Albert, soulignant
qu’elles sont “traitées avec beaucoup
de nuances, où un agresseur peut devenir agressé”. “Sans cosmétique”,
“authentique” sont aussi les mots qui
reviennent dans la bouche de Karan,
saluant une oeuvre qui “transcende les
cultures et les langages”.
A.A

Oujda accueille le 28ème Festival de la musique gharnatie

L

e Théâtre Mohammed VI
d’Oujda accueillera, du 10 au
13 juin courant, la 28ème édition
du Festival de la musique gharna-

tie, placée sous le thème «La musique gharnatie, une reconnaissance pour un art ancestral».
Ce festival, organisé par le minis-

tère de la Culture et de la jeunesse
– Secteur de la Culture, sous le
Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre

de la préservation du patrimoine
artistique national, ainsi que pour
alléger les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur la pratique
artistique au Maroc, indique un
communiqué de la Direction régionale de la Culture.Ce rendezvous culturel célèbre la musique
gharnatie en tant qu’héritage fécond et l’une des expressions artistiques les plus distinguées qui
caractérisent le patrimoine marocain, indique le communiqué. Ce
patrimoine ne se limite pas au
chant, mais englobe plusieurs facettes lumineuses de la civilisation
marocaine, comme la profusion
de ses mélodies et ses rythmes,
l’utilisation d’instruments originaux depuis des centaines d’années, une poésie éloquente et
gracieuse et les habits distingués
des chanteurs et musiciens.
Le festival, que la ville d’Oujda accueille depuis près de trois décennies, vise à consacrer la place de
choix qu’occupent ce patrimoine
musical et ses grandes figures dans
le paysage culturel national, de
même qu’il entend cette année

concrétiser le retour des activités
et évènements culturels, après un
arrêt forcé dicté par la pandémie
du nouveau coronavirus. Il s’agit
aussi de consolider la culture marocaine sous toutes ses formes et
manifestations, renforcer le rayonnement culturel et artistique
d’Oujda et mettre la lumière sur la
richesse du patrimoine de cette
ville millénaire et sur son rôle
pionnier dans la préservation de
cette musique ancestrale, soulignent les organisateurs. A cet
effet, la 28ème édition de ce festival, qui se déroulera en présentiel
et en distanciel à travers la page
Facebook officielle de la Direction
régionale de la Culture, a mis en
place un programme culturel et
artistique riche et varié, comprenant notamment des spectacles au
Théâtre Mohammed VI d’Oujda,
avec la participation d’orchestres
de renom.
A l’instar des précédentes éditions, le festival rendra aussi un
hommage aux pionniers et grands
noms de la musique gharnatie,
conclut le communiqué.
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Omar Sy confronté à ses
racines dans “Yao”

S

eydou Tall, célèbre acteur français, se rend pour la première
fois au Sénégal, la terre de ses
aïeuls. pour promouvoir son nouveau
livre dans un festival littéraire de
Dakar. Récemment séparé, il rêve
d’emmener son jeune fils “découvrir
la terre de ses ancêtres”, mais finit
par partir seul. Sur place, il croise la
route de Yao, 13 ans, qui a fugué de
son village et parcouru 387 kilomètres pour voir son idole. Seydou décide de le ramener chez lui… Omar
Sy porte sur ses épaules le voyage initiatique de ce “Bounty” (noir de
peau, blanc à l’intérieur) à la découverte de ses racines. Son partenaire
dans l’aventure donne son titre au
film : Yao. Il est interprété par un débutant de douze ans : Lionel Louis
Basse.
Devant la caméra de Philippe
Godeau, le réalisateur du Dernier

pour la route avec François Cluzet,
l’acteur compose un personnage tout
en retenue, à contre courant de ses
exubérances habituelles. Cette histoire d’un acteur célèbre qui revient
sur la terre de ses ancêtres pourrait
être celle de l’acteur : “Omar est central dans ce projet”, a expliqué le réalisateur dans les notes d’intention du
film. “J’avais l’intuition qu’il avait besoin de se confronter de nouveau à
ses racines et qu’il serait bon qu’il le
fasse devant une caméra.”
Mais à la différence de son personnage, l’acteur qui a grandi à
Trappes, en région parisienne, et vit
aujourd’hui à Hollywood avec sa
femme Hélène et leurs cinq enfants,
s’est régulièrement rendu au Sénégal
dans son enfance, et continue d’y
aller, notamment à Bakel, le village de
ses parents situé à la frontière avec la
Mauritanie. À 19 ans, son père,

Bouillon

de culture

Spider-Man New Generation

Demba Sy, l’a même embarqué dans
un road-trip en tête-à-tête, sur les
routes sénégalaises. “Je crois que j’ai
re-coloré mes souvenirs d’enfance et
mes liens avec l’Afrique en tournant
ce film, a confié l’acteur d’Intouchables. Il y a aussi toute la culture, tout
ce qu’il m’a été transmis. Ce que je
vais garder, ce que je vais transmettre
à mes enfants. Toutes ces questions
sur la bi-culture : c’est possible
d’avoir un attachement et un amour
sincère pour les deux.” Yao, qu’il coproduit, est un projet important pour
lui.
“Ce film, c’est un voyage. Dans le
fond, l’idée de ce film c’était de faire
découvrir le Sénégal”, dit-il. Le film
est aussi traversé par la question de la
paternité. Il est d’ailleurs dédié à
Jacques Godeau et Demba Sy, les
pères respectifs du réalisateur Philippe Godeau et d’Omar Sy.

La suite de Spider-Man New Generation mettra toujours en
scène Miles Morales (alias Spider-Man) et Gwen Stacy (SpiderGwen). Kemp Powers, co-réalisateur du dernier Pixar Soul, va
réaliser ce film très attendu. Il sera assisté par Joaquim Dos Santos, connu pour son travail sur la série Avatar, le dernier maître
de l’air, et Justin K. Thompson, le production designer du premier film.
Prévue pour octobre 2022, la suite de Spider-Man New Generation commence à se dévoiler. Selon les informations du Hollywood Reporter, le personnage de Jessica Drew, alias
Spider-Woman, sera au centre du film. Il sera doublé en version
originale par Issa Rae, créatrice et star de la série Insecure.
Le reste de l’histoire est un secret bien gardé. L’arrivée du
personnage de Spider-Woman permettra d’explorer un pan entier de l’univers de Spider-Man jamais évoqué en vingt ans
d’aventures cinématographiques de l’homme araignée: le Mont
Wundagore, montagne du centre de l’Europe du sud, dont Jessica Drew tire ses pouvoirs de Spider-Woman.

Le démoniaque “Conjuring” en tête du box-office
L

e film d’horreur “Conjuring:
Sous l’emprise du Diable” a
pris la tête du box-office ce weekend
en Amérique du Nord, où les cinémas
rouvrent progressivement après une
année sinistrée. Le nouveau film de la
Warner Bros, le troisième de la franchise “Conjuring”, a détrôné un autre
film d’horreur, “Sans un bruit 2”, qui
avait fait un début en fanfare la semaine
dernière.
Le résultat de “Conjuring” (24 millions
de dollars) est jugé d’autant plus positif
pour Warner qu’il est déjà proposé aux
abonnés de HBO Max sans surcoût.
L’histoire suit une nouvelle fois Patrick
Wilson et Vera Farmiga en enquêteurs
paranormaux aux prises avec de démoniaques machinations.
“Sans un bruit 2”, réalisé par John
Krasinski avec sa femme Emily Blunt
dans le rôle principal, a rapporté 19,5
millions de dollars sur la période de
vendredi à dimanche, en retrait par
rapport aux 48 millions de la semaine
dernière mais toujours considéré
comme un résultat solide, alors que
75% des cinémas sont désormais ou-

verts.
Ce film de la Paramount sur une famille vivant dans un monde post-apocalyptique hanté par des monstres
féroces qui se repèrent grâce aux sons,
pourrait bientôt devenir le plus rapide
à passer la barre des 100 millions de
dollars depuis que le Covid-19 a
plongé le monde - et l’industrie du cinéma - dans la crise.
“L’environnement
redevient
concurrentiel”, a déclaré un dirigeant
de la Warner, Jeff Goldstein, cité par
le Hollywood Reporter. “Ce qui est un
signe très positif des choses à venir cet
été et à l’automne”. En troisième place,
le Disney familial “Cruella”, une histoire en prises de vue réelles des origines de la mégère tirée des “101
Dalmatiens”, avec Emma Stone dans
le rôle titre, a engrangé 11,2 millions de
dollars.
“Spirit: L’indomptable”, réalisé en
images de synthèse par Universal, est
quatrième (6,2 millions). Isabela Merced prête sa voix à une jeune fille qui
s’attache à un mustang sauvage appelé
Spirit. Jake Gyllenhaal et Julianne
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La politique chinoise des
trois enfants n’aidera pas

A

fin de lutter contre le vieillissement rapide de la population, la
Chine vient d’annoncer qu’elle
autorisera toutes les familles à avoir
jusqu’à trois enfants. Cette décision fait
suite à de nouvelles données largement
diffusées montrant que le taux de fécondité chinois en 2020 n’était que de
1,3 par femme , ce qui est similaire à
celui du Japon ( 1,36 en 2019 ) et notablement inférieur à celui des États-Unis
(1,7).
Mais un taux de fécondité inférieur
au seuil de remplacement n’est qu’une
partie du problème démographique de
la Chine. Un deuxième problème est la
taille de sa population âgée. Avant 1971,
les politiques chinoises de planification
familiale étaient pro natales, limitant
l’accès aux contraceptifs et à l’éducation en matière de planification familiale. En conséquence, la population
âgée actuelle ou future du pays est devenue particulièrement importante : la
taille de la population âgée de 15 à 24
ans n’est que d’environ 72 % de celle
des 45 à 54 ans, contre 79 % au Japon
et 100 % aux États-Unis. Cette structure démographique très lourde rend le
problème de la baisse de la fécondité
encore plus aigu, car de nouveaux travailleurs plus jeunes sont nécessaires
pour remplacer ceux qui prendront leur
retraite et auront besoin d’aide.
Un troisième problème est l’inégalité urbaine-rurale. La population rurale
chinoise est généralement interdite de
se déplacer vers les zones urbaines par
le système hukou de permis de résidence du pays. Les résidents ruraux ont
donc eu moins d’opportunités d’accéder à l’éducation et aux soins de santé.
En 2010-12, le taux de scolarisation en
milieu urbain était de 100 % pour le
collège, 63 % pour le lycée et 54 %
pour l’université ; dans les zones rurales, il était respectivement de 70 %, 3
% et 2 %.

De même, les zones urbaines
comptaient 2,68 médecins pour 1 000
habitants en 2008, contre seulement
1,26 pour 1 000 habitants dans les
zones rurales. Il n’est pas surprenant
que les zones rurales souffrent de
moins bons résultats en matière de
santé, avec une espérance de vie plus
faible et des taux de morbidité plus élevés que dans les zones urbaines.
Les décideurs chinois ont tendance
à discuter de chacune de ces questions
séparément. Mais c’est une erreur. La
faible fécondité, l’héritage des politiques pro natales et les clivages rurauxurbains affectent tous une structure par
âge de la population qui a une incidence
directe sur le développement économique à long terme de la Chine.
La croissance économique dépend
fortement de la qualité de la maind’œuvre. Si les travailleurs ne peuvent
pas accéder aux soins de santé ou acquérir des compétences à l’école ou au
travail, l’économie en souffrira. A
l’échelle mondiale, les différences de
qualité des travailleurs peuvent expliquer environ la moitié de toutes les différences de revenu et de croissance
entre les pays.
Dire aux couples chinois qu’ils peuvent avoir trois enfants n’augmentera
pas automatiquement le taux de fécondité, et cela ne contribuera pas nécessairement à relever le défi économique
plus vaste. La fécondité est déterminée
par des facteurs socio-économiques tels
que le coût d’éducation des enfants et
les opportunités économiques que les
parents prévoient pour leur progéniture. Ces coûts sont extraordinairement
élevés dans la Chine urbaine, où l’immobilier résidentiel est plus cher que
dans tout autre pays à niveau de revenu
similaire.
De plus, la compétition académique
est intense. Les enfants et leurs parents
commencent à ressentir la pression de

l’examen national de gaokao pour l’admission à l’université à l’école primaire.
Une réforme de 1999 qui a élargi le
nombre de places universitaires aurait
pu atténuer en partie cette pression,
sauf que la croissance de l’emploi n’a
pas suivi; les taux de chômage des diplômés universitaires ont dûment augmenté.
Les parents urbains sont également
confrontés au fardeau de s’occuper de
leurs propres parents vieillissants. Ce
n’est pas une mince affaire dans un
pays où les retraites sont limitées et où
peu de gens déménagent dans des communautés de retraite plus tard dans la
vie. La plupart des Chinois vieillissants
s’attendent à ce que leurs enfants
adultes prennent soin d’eux. Et parce
que la politique de l’enfant unique en
place de 1979 à 2016 était appliquée de
manière plus stricte dans les zones urbaines, la plupart des jeunes parents urbains ont grandi en tant qu’enfants
uniques. Sans frères et sœurs pour partager la charge, les couples peuvent s’attendre à passer les dix ou vingt
prochaines années à s’occuper de quatre parents vieillissants en plus d’élever
leur propre enfant. L’ajout de deux enfants supplémentaires ferait passer le
nombre moyen de personnes à charge
du couple de cinq à sept.
En revanche, la fécondité est plus
élevée dans les zones rurales et le coût
d’éducation des enfants est plus faible.
Le logement est moins cher et le fait
qu’il y ait moins de possibilités de scolarisation signifie que les parents peuvent moins se soucier des coûts de
l’éducation.
Les Chinoises rurales en âge de
procréer sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des frères et sœurs avec qui
elles peuvent travailler ensemble pour
s’occuper de parents âgés.
Dans ces circonstances, permettre
aux familles d’avoir trois enfants sans

apporter d’autres changements n’atteindrait probablement pas le résultat économique escompté et pourrait même
aggraver les choses. Etant donné que la
population urbaine n’aura probablement pas beaucoup plus d’enfants à
moins que les charges financières liées
à l’éducation des enfants et aux soins
aux personnes âgées ne soient réduites,
seule la fécondité rurale augmentera. Et
sans amélioration de la santé et de
l’éducation en milieu rural, la taille et la
part de la population active non qualifiée augmenteront.
Une main-d’œuvre avec une part
croissante de travailleurs non qualifiés
est la dernière chose dont la Chine a besoin alors qu’elle s’efforce de repousser
les frontières de l’innovation technologique et de dépasser le statut de pays à
revenu intermédiaire. Alors que l’amélioration des écoles et de la santé publique dans les zones rurales est simple
(bien que coûteuse), la création d’emplois pour les diplômés sera beaucoup
plus difficile. Et sans emploi, les jeunes
ne pourront pas contribuer à soutenir
le vieillissement de la population.
Les décideurs chinois se sont montrés conscients de certains de ces problèmes. En plus d’augmenter la limite
de fécondité, ils ont reconnu la nécessité de réduire les coûts de logement et
de fournir des subventions à l’éducation. Mais ces propositions restent
floues, car il n’y a pas vraiment de solutions simples. Les décideurs politiques chinois devront être conscients
des ramifications économiques des tendances démographiques du pays en
tandem avec sa division rurale-urbaine
– et veiller à éviter d’aggraver un problème difficile.
Par Nancy Qian
Professeur d’économie managériale et de
sciences de la décision à la Kellogg School of
Management de la Northwestern University
et directrice du China Lab.
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Constitution d’une SARL
d’associé unique
Au terme d’un acte sous
seing privé, il a été établi le
statut d’une SARL d’associé
unique, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SOUHA
LIVING » SARL d’associé
unique
Objet : - Commercialisation
des matériaux de construction.
Entreprise
de
construction tout corps
d’Etat. Import-Export
Siège social : 67, RUE CHEVALIER BAYARD ETG 5 N°
16 BELVEDERE CASABLANCA
Capital social : Fixé à
100.000,00 DHS divisé en
1.000 parts de 100,00 DHS
chacune réparties comme
suit :
Mr Mohamed Souhail :
1.000 parts
Durée : 99 années
Gérance : Mr MOHAMED
SOUHAIL est nommé gérant unique pour une durée
illimitée
Execice social : du 01-01 au
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
Casablanca et immatriculé
sous le n° : 781199.
N° 5081/PA
_____________
Constitution d’une Société
« JASA CORPORATION »
Société à responsabilité limitée
Aux termes d’un acte SSP
en date du 26-05-2021, il a
été constitué la société à responsabilité limitée « JASA
CORPORATION » SARL
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : « JASA
CORPORATION »
Forme Juridique : Société à
responsabilité limitée.
Siège social : 128 RUE EL
ARAAR ETAGE 2 BUREAU 6 CASABLANCA
Objet : Coiffure et Esthetique
Capital social : 100.000,00
DHS (Cent mille dirhams)
- Mme LMAIMOUNI JAMILAH : 600 Parts
- Mme Haddou ASSIA : 200
Parts
- Mr EL BELGHITI SAAD :
200 Parts
Année sociale : du 1er Janvier au 31 décembre de
chaque année.
Gérance : La société est
gérée pour une durée illimitée par :
Mme LMAIMOUNI JAMILAH gérante
Le N° du registre du commerce du tribunal de Casablanca est : 505747.
N° 5082/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Justice et
de Libertés
Cour d’appel de commerce
de Casablanca
Tribunal de commerce de
Casablanca
Dossier N° : 130214
CP N° : 14502
Cession de droit au bail
Par :
Monsieur Mohamed
Ahbachou, titulaire de la
carte d’identité nationale
numéro B383206
Au profit de :
La société «New Accessoire» société à responsabilité
limitée
d’associé
unique, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro
265379 représentée par
Monsieur Tahar El Hjaouzi.
Le droit au bail d’un local

commercial sis à Casablanca, 6 rue 32 Derb Korea,
inscrit au registre de commerce sous le numéro
445896.
Les oppositions seront reçues au secrétariat greffe du
tribunal de commerce dans
les quinze jours au plus tard
après la deuxième insertion.
Première insertion
Deuxième insertion
N° 5083/PA
_____________
MZ INDUSTRIE SARL
RC N°26017
I-Selon la décision de l’associe unique de la société MZ
INDUSTRIE SARL AU » il a
été Décidé en date du
27/03/2021 ce qui suit :
La Cession de Six Cent
Soixante (660) parts sociales
par Mr. MAZAOUIKI
LARBI d’une valeur nominale de Cent dirhams chacune à Mr. M’HAMED
ENNAJI –CIN MC186504
La Cession de Six Cent
Soixante (660) parts sociales
par Mr. MAZAOUIKI
LARBI d’une valeur nominale de Cent dirhams chacune à Mr. HALLOUMI
RACHID –CIN BJ324349.
La société est engagée envers les tiers par la signature conjointe des cogérants
Mr. MAZAOUIKI LARBI &
Mr. HALLOUMI RACHID.
- la nomination de Mr. MAZAOUIKI LARBI & Mr.
HALLOUMI RACHID en
tant que des nouveaux cogérants associe.
-transformation de la forme
juridique de la société d’une
société à responsabilité limitée à associé unique «
S.A.R.L AU » à une société
à responsabilité limitée «
S.A.R.L »
Ajout des activités :
CONSTRUCTION METALLIQUE (ENTREPRENEUR
DE) & CHARPENTIER
(ENTREPRENEUR FOURNISSEUR)
OCCUPANT
MOINS DE DIX PERSONNES à l’objet social de
la société par conséquent
l’article 2 du statut sera modifié.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat–greffe du
Tribunal de Première Instance de Mohammedia le
29/04/2021 sous le N° 1053.
III- Le déclaration de modification de la dite société à
été effectuée au niveau du
registre du commerce Tribunal de Première Instance
de
Mohammedia,
le
29/04/2021 sous le numéro
26017 du registre chronologique.
N° 5084/PA
_____________
CONSTITUTION
Dénomination: Sté «HABIB.
EURO.48» SARL/AU.
Activité: Vendeur d’argenteries; Import Export.
Adresse: Bd Beni Marine
Imm El Alj 1er Etage 9,
Oujda.
Capital social: 10.000,00
Dhs.
Durée: 99 ans.
Gérant Associé Unique: Mr
MESSAOUDI Habib C.I.N
n° F419349.
R.C N°: 37201 Tribunal de
Commerce Oujda.
N° 5085/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI BENNOUR
COMMUNE
DE ZEMAMRA
DIRECTION
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DES SERVICES
SERVICE BUDGET
ET MATERIEL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 10/2021/CZ
Le Jeudi 01/07/2021 à
10H00, il sera procédé, au
siège de la commune de Zemamra, à l’ouverture des
plis relatifs à l'appel d'offres
n° : 10/2021/CZ ayant pour
objet: Location des cafés :
A/C-1 , B/C-7 , B/C-12 et
des locaux Commerciaux
N° : A/C-6 , B/C-15, Situés
En Red de Chaussée du
Complexe Résidentiel et
Commercial Al Qods à la
ville de Zemamra.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service des marchés de la
commune,
, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire pour chaque magasin
est équivalent au loyer de
trois mois selon le prix
d'ouverture conformément
au chapitre 7 du cahier des
charges soit seize mille cinq
cent dirhams 00 cts (
16500,00 dhs) pour chaque
magazin.
Le prix d’ouverture du
loyer est fixé à cinq mille
cinq cent , 00 cts( 5
500,00dhs) pour chaque
magazins.
Le concurrent retenu doit
payer le montant forfaitaire
prescrit au chapitre 18 du
cahier des charges. Voir tableaux ci-dessus.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions du cahier des
charges.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis auprès du service des marchés
de la commune;
Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
au chapitre 9 du cahier des
charges.
N.B : Pour plus d'information, le concurrent est tenu
de se présenter au service
du patrimoine de la commune.
N° 5086/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES AFFAIRES
TECHNIQUES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 09/2021
Le 06/07/2021 à 10 h ; Il
sera procédé, dans la salle
de réunion n°3 du siège de
la Province de Chtouka Ait
Baha à l'ouverture des plis
relatifs à l'appel d'offres sur
offres de prix, pour :
MISE A NIVEAU DES BUREAUX D’ETAT CIVIL
-PROVINCE
DE
CHTOUKA AIT BAHALe dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du service des marchés de
la Province de Chtouka Ait
Baha , il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics

www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 20.000,00 dhs ( vingt Mille
dirhams).
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de : un million
trente six mille deux cent
quatre vingt quatre dirhams
TTC (1 036 284,00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics et l’Arrêté du ministre
de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada
1435. (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation
des procédures de passation
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroniquement via la plate
forme du portail national
des marchés publics
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés
de la Province de Chtouka
Ait Baha
- Soit 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.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 8 du règlement
de consultation
N° 5087/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES AFFAIRES
TECHNIQUES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT N°
10/INDH/2021
Le 27/07/2021 à 10 heures.
Il sera procédé, dans la
salle de réunion n°3 du
siège de la Province de
Chtouka Ait Baha à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de
prix, pour :
L’ACHAT DE LIVRES ET
DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS LE CADRE
DE L’INITIATIVE ROYALE
« UN MILLION DE CARTABLES » PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
LOT N°1 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES ET
DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
COLLEGIALES RELEVANT DE
LA COMMUNE DE SIDI
BIBI
LOT N°2 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES ET
DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
COLLEGIALES RELEVANT DE
LA COMMUNE D’ OUED
ESSAFA

LOT N°3 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES RELEVANT
DU CERCLE
BELFAA MASSA .
LOT N°4 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES ET
DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
COLLEGIALES RELEVANT DES
COMMUNES DU CERCLE
AIT BAHA ET DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES COLLEGIALES
D’AIT AMIRA
LOT N°5 L’ACHAT DE LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES ET
DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
COLLEGIALES RELEVANT DES
COMMUNES SIDI BOUSHAB IMI MKOREN ET
BIOUGRA
LOT N°6 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR LES ELEVES DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES COLLEGIALES
RELEVANT DU CERCLE
BELFAA-MASSA
LOT N°7 : L’ACHAT DE
LIVRES ET DE FOURNITURES SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN MILLION DE CARTABLES »
POUR
LES
ELEVES
TOUTES LES
ECOLES
PRIMAIRE DE LA COMMUNE AIT AMIRA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du service des marchés de
la Province de Chtouka Ait
Baha , il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.
ma .
Lot n° 1 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs (
vingt cinq mille dirhams).
Lot n° 2 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams).
Lot n° 3 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams).
Lot n° 4 : Le cautionnement provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams)
Lot n° 5 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 20.000,00 dhs
( vingt mille dirhams)
Lot n° 6 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 20.000,00 dhs
(vingt mille dirhams)
Lot n° 7: Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams)
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot n° 1 : L'estimation des

coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
1.236.344,75 dh TTC ( un
million deux cent trente six
mille trois cent quarante
quatre
dirhams et 75
cts)TTC.
Lot n° 2 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
1.289.177,00 dh TTC (un
million deux cent quatre
vingt neuf mille cent
soixante dix sept dirhams
)TTC.
Lot n° 3 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
1.216.256,80 dh TTC ( un
million deux cent seize
mille deux cent cinquante
six dirhams et 80 cts )TTC.
Lot n° 4 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
1.308.648,70 dh TTC ( un
million trois cent huit mille
six cent quarante huit dirhams et 70 cts )TTC.
Lot n° 5 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
811.414,70 dh TTC huit cent
onze mille quatre cent quatorze dirhams et 70 cts
)TTC.
Lot n° 6 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
978.283,40 dh TTC ( neuf
cent soixante dix huit mille
deux cent quatre vingt trois
dirhams et 40 cts)TTC.
Lot n° 7 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de :
1.325..996,35 dh TTC ( un
million trois cent vingt cinq
mille neuf cent quatre
vingt seize dirhams et
35cts)TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics et l’Arrêté du ministre
de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada
1435. (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation
des procédures de passation
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroniquement via la plate
forme du portail national
des marchés publics
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés de la Province de
Chtouka Ait Baha
- soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les échantillons exigés par
le dossier d'appel d'offres
doivent être déposés au
bureau du service des marchés de la Province de
Chtouka Ait Baha , avant le
………………. à 16h30mn.
(Heure limite pour le dépôt
des échantillons).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 8 du règlement
de consultation
N° 5088/PA
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MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES AFFAIRES
TECHNIQUES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 11/2021-INDH
Le 28/07/2021 à 10 h. Il
sera procédé, dans la salle
de réunion n°3 du siège de
la Province de Chtouka Ait
Baha à l'ouverture des plis
relatifs à l'appel d'offres sur
offres de prix, pour :
TRAVAUX DE CREATION
DES UNITES PRESCOLAIRE (33 unités) programme 2021 PROVINCE
DE CHTOUKA AIT BAHA
- LOT 1 : DOUAR AFOUZARI, DOUAR HAY EL
BERHICHI,DOUAR HAY
TOUDLI,DOUAR
TIN
HAFI
- LOT 2 : DOUAR LBERIJ
OULAD
MIMOUN,
DOUAR
TAKAD
EL
GATAA, DOUAR LAAZIB,DOUAR
BENJERRAR,DOUAR IHCHACH
SAHEL
- LOT 3 : DOUAR TALBERJT,DOUAR AIT OUBELKACEM,DOUAR AIT
SAYH,DOUAR TIN HAMMOU,DOUAR TIL LHAJ
ALI,
DOUAR
IDAZEN,DOUAR
AZDOU, DOUAR TADOUART,DOAUR
AIT
HAMMOU
- LOT 4 : DOUAR KASBAYT
TALLAGHT,
DOUAR
TOUSSOUS,
DOUAR
TADOUART
NHMIDOUCH,DOUAR
IGNIDIFEN,DOUAR AIT
ALI,DOUAR BOULKMIL
AIT MOUSSA
- LOT 5 : DOUAR
DOUIRA,DOAUR LMEJAD,DOUAR TAGDICHT
L H E N TA R E N , D O U A R
TILKAID,DOUAR NOUACER ADOUZ,DOUARTIHYA,DOUAR AIT
SI
SALEM,DOUAR
AIT
ALI,DOUAR DERB NTAGOUT
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du service des marchés de
la Province de Chtouka Ait
Baha, il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.
ma .
Lot n° 1 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams).
Lot n° 2 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams)
Lot n° 3 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 50.000,00 dhs
( Cinquante mille dirhams)
Lot n° 4 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 25.000,00 dhs
( vingt cinq mille dirhams)
Lot n° 5 : Le cautionnement
provisoire est fixé à la
somme de : 40.000,00 dhs
( quarante mille dirhams)
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot n° 1 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de : 942
511.20 dh TTC ( neuf cent

quarante deux mille cinq
cent onze dirhams et 20
cts)TTC.
Lot n° 2 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de : 1
116 638.40 dh TTC (un million cent seize mille six cent
trente huit dirhams et 40 cts
)TTC.
Lot n° 3 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de : 2
032 210.80 dh TTC ( deux
million trente deux mille
deux cent dix dirhams et
80 cts )TTC.
Lot n° 4 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de : 1
181 363.40 dh TTC ( un million cent quatre vingt et un
mille trois cent soixante
trois dirhams et 40 cts
)TTC.
Lot n° 5 : L'estimation des
coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage
est fixée à la somme de : 1
927 089.60 dh TTC ( un million neuf cent vingt sept
mille quatre vingt neuf dirhams et 60 cts )TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics et l’Arrêté du ministre
de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada
1435. (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation
des procédures de passation
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroniquement via la plate
forme du portail national
des marchés publics
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés de la Province de
Chtouka Ait Baha
- soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 8 du règlement
de consultation
N° 5089/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°14/INDH/2021
Le 01 juillet 2021 à 10h, il
sera procédé, dans la salle
des réunions du secrétariat
général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pour A L’ACQUISITION
DE TROIS AMBULANCES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PROVINCIAL DE
REGULATION
MEDICALE A LA PROVINCE
D’OUARZAZATE
–
TRANCHE 2
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
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d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics http:// www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 35.000,00 dhs (TrenteCinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 1 336 500.00
dhs (Un Million Trois Cent
Trente Six Mille Cinq Cent
Dirhams 00 Cts)Ttc.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de
la province
d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
LES PROSPECTUS DOIVENT ETRE DEPOSEES A
LA DIVISION DU BUDGET ET MARCHES AU
PLUS TARD 30-06-2021 à
16h30.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 8 du règlement de
consultation.
N° 5090/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N°15/INDH/2021
Le 01 juillet 2021 à 10h30,
il sera procédé, dans la salle
des réunions du secrétariat
général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pour A L’ ACQUISITION
DE TROIS AMBULANCES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PROVINCIAL DE
REGULATION
MEDICALE A LA PROVINCE
D’OUARZAZATE
–
TRANCHE 3
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics http:// www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 35.000,00 dhs (TrenteCinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 1 336 500.00
dhs (Un Million Trois Cent
Trente Six Mille Cinq Cent
Dirhams 00 Cts) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doi-

vent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de
la province
d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
LES PROSPECTUS DOIVENT ETRE DEPOSEES A
LA DIVISION DU BUDGET ET MARCHES AU
PLUS TARD 30-06-2021 à
16h30.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article8 du règlement de
consultation.
N° 5091/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE KHOURIBGA
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 09/ BG / 2021
Le 01 / 07 /2021 à 10
heures, il sera procédé,
dans les bureaux du secrétariat général de la Province de Khouribga à
l’ouverture des plis relative
à l’appel D’offres Ouvert
sur offre de prix pour :
TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET DE REPARATION DE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
A LA PROVINCE DE KHOURIBGA
Le dossier de d’Appel D’offres peut être retiré auprès
du bureau du service des
marchés et de la comptabilité relevant de la D.B.M du
Secrétariat Général de la
Province de Khouribga, il
peut être également téléchargé à partir du portail
des
marchés
publics
ww.marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est fixé à huit Mille
Dirhams (8000.00dh)
-L’estimation du cout des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à, Deux cent quatre-vingtdix- huit mille cinq cent
quarante-huit
Dirhams
TTC (298 548,00 DH TTC).
- Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 ,31 et 148 du décret
n° 2.12.349 relatif aux marchés publics.
Les candidats peuvent :
- Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception,
au bureau du service des
marchés ;
- Soit les déposer, contre récépissé, dans le bureau précité ;
- Soit les remettre, séance
tenante, au président de la
commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.

-Soit les transmettre par
voie de soumission électronique via le portail des
marchés publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévus
par l’article 04 du règlement de consultation
Le présent appel d’offres
est réservé à la Petite et
Moyenne Entreprise Nationale.
N° 5092/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle
De l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Académie Régionale de
l’Education
et de Formation
Région Drâa-Tafilalet
Direction Provinciale de
Midelt
AVIS DES
CONSULTATIONS
ARCHITECTURALES
(Séance publique)
Le 01/07/2021, il sera procédé, au siège de la direction provinciale de l’Aref
DT de Midelt , sise à Avenue El Massira BP 317 Midelt, à l’ouverture des plis
concernant les consultation
Architecturale suivante :
Consultation architecturale
n° 02/AFD-MID/CA/2021
• Objet :
«CONSULTATION
ARCHITECTURALE
ET
SUIVI DES TRAVAUX
D’INSTALLATION
DE
CHAUFFAGE CENTRAL
AU LYCEE COLLEGIAL
SIDI HAMZA
ET A
L’ECOLE COMMUNAUTAIRE ZAOUITE SIDI
HAMZA A LA CT
ZAOUITE SIDI HAMZA,
RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE
MIDELT PROVINCE DE
MIDELT»
• Heure d’ouverture des
plis : 10:00
• Le budget prévisionnel
du projet d’installation de
chauffage central au lycee
collegial sidi hamza a la ct
zaouite sidi hamza est de :
742 500.00 DH HT (Sept
cent quarante-deux mille
cinq cent Dirhams et 00
Centimes) HT
• Le budget prévisionnel
du projet d’installation de
chauffage central à l’école
communautaire zaouite
sidi hamza a la ct zaouite
sidi hamza est de : 735
833.00 DH HT (sept cent
trente-cinq mille huit cent
trente-trois Dirhams et 00
Centimes) HT
Consultation architecturale
n° 03/AFD-MID/CA/2021
• Objet :
«CONSULTATION
ARCHITECTURALE
ET
SUIVI DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT ET
DE CONSTRUCTION A
L’ECOLE
PRIMAIRE
CHAHID ALLAL BEN ABDELLAH ET A L’ECOLE
PRIMAIRE ZAID OUHMAD A LA CT GUERS
TIALLALINE, RELEVANT
DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE MIDELT
PROVINCE DE MIDELT»
• Heure d’ouverture des
plis : 12:00
• Le budget prévisionnel
du projet de construction à
l’école primaire chahid allal
ben abdellah et à l’école
primaire zaid ouhmad a la

CT guers tiallaline est de :
594 000.00 DH HT (cinq
cent quatre-vingt-quatorze
mille Dirhams et 00 Centimes) HT
• Le budget prévisionnel
du projet d’aménagement à
l’école primaire chahid allal
ben abdellah et à l’école
primaire zaid ouhmad a la
CT guers tiallaline est de :
575 500.00 DH HT (cinq
cent soixante-quinze mille
cinq cent Dirhams et 00
Centimes) HT
Consultation architecturale
n° 04/AFD-MID/CA/2021
• Objet :
«CONSULTATION ARCHITECTURALE ET SUIVI
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
ET
DE
CONSTRUCTION
AU
LYCEE QUALIFIANT LE
PRINCE MY RACHID A LA
CT MIDELT, RELEVANT
DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE MIDELT
PROVINCE DE MIDELT»
• Heure d’ouverture des
plis : 13:00
• Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux
d’aménagement du lycée
qualifiant le prince my Rachid a la CT Midelt, est de :
1 042 933.00 DH HT (Un
million
quarante-deux
mille neuf cent trente-trois
Dirhams et 00 Centimes)
HT
• Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux de
construction au lycée qualifiant le prince my Rachid a
la CT Midelt, est de : 390
400.00 DH HT (trois cent
quatre-vingt-dix mille quatre cent Dirhams et 00 Centimes) HT
Le dossier de la consultation peut être retiré auprès
du bureau des marchés de
la Direction Provinciale de
l’AREF Drâa –Tafilalet de
Midelt, sise à Avenue El
Massira BP 317 Midelt, il
peut être également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100,101, et 102
du décret N° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20mars
2013) fixant les conditions
et les formes de passation
des marchés pour le
compte de l’Etat et des établissements publics ainsi
que certains règles relatives
à leur gestion et à leur
contrôle.
Les architectes peuvent :
• Soit déposer leurs plis,
contre récépissé, dans le
bureau du maitre d’ouvrage sis à l’adresse précitée ;
• Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau précité ;
• Soit les remettre, séance
tenante, au président de la
commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
des marchés publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement de la consultation architecturale.
N° 5093/PA
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Benzema : Je sens l'atmosphère autour de moi, c'est parfait
Ravi d'une adaptation "faite super vite" et
d'une relation "facile" avec Kylian
Mbappé, le Ballon d'Or présent "dans un
coin de la tête", Karim Benzema sent une
"atmosphère" positive autour de lui depuis
son retour en équipe de France, dit-il
vendredi dans un entretien à l'AFP.
Retrouver les vestiaires et le maillot des
Bleus mercredi contre le pays de Galles,
c'était comment?
Beaucoup d'émotion, de la joie de revenir en
équipe de France et de jouer au foot. Les émotions montent crescendo. Je suis content d'arriver sur le terrain, de bien me sentir et de jouer
au ballon. Il y a eu beaucoup d'émotions, que ce
soit la Marseillaise, mettre le maillot de l'équipe
de France à nouveau, être sur le terrain avec les
copains et prendre du plaisir.
On vous a vu multiplier les clins d'oeil
et les sourires avec vos partenaires. Vous
étiez un peu en stage d'intégration ou de réintégration ?
Non, pas d'intégration. C'est sûr que ça fait
un moment qu'on n'a pas joué ensemble, enfin
que je n'ai pas joué avec ce groupe-là. Mais je
connaissais pas mal de joueurs, pratiquement
tout le staff. Cela s'est fait super vite et là je me
sens super bien (sourires).
Parmi les visages connus, il y a celui
d'Antoine Griezmann. La crainte de se mar-

cher sur les pieds avec lui sur le terrain était
réelle ?
Je pense qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas te
marcher sur les pieds, ce n'est pas possible. Il
joue au Barça, je joue au Real, on a assez de technique et de vision pour ne pas se marcher dessus.
Bien sûr, on aime bien avoir le ballon dans les
pieds, mais on peut aller dans la profondeur
aussi, on peut bouger. Le plus important, c'est
de ne pas être les deux au même endroit. Mais
se marcher dessus, non.
C'est ça, le "beau football" dont vous
avez parlé ?
Oui, mettre beaucoup de mouvement, bouger, jouer en une touche ou deux, être décisif,
être présent dans la surface pour marquer des
buts, avoir des occasions, aider l'équipe à défendre, faire tout !
Le penalty qu'il vous laisse tirer, c'était
un cadeau empoisonné ?
Non, tout le monde loupe des penalties.
Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper
un ! C'est rien, c'est un match amical, je vais les
travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci.
Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut.
Avez-vous trouvé vos repères dès le
début ?
Je me suis bien senti. De toute façon sur un
terrain de foot, on n'a pas trop le temps de penser aux repères. Il faut jouer, dans le bon tempo.
Le gardien était sur tous mes tirs, mais au final
on a gagné 3-0.
Que retenez-vous de la découverte de

Kylian Mbappé ?
C'est un très bon joueur. Pour son jeune âge,
il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime,
qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n'a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on
se cherche, c'est facile. Il sait jouer au foot et c'est
très important de l'avoir.
Après deux saisons au plus haut niveau,
l'idée du Ballon d'Or vous trotte-t-elle dans
la tête ?
Toujours. C'est toujours dans ma tête. Après,
comment le gagner ? C'est ça qu'il faut se mettre
comme question dans la tête. Cela passe par des
grandes compétitions, par des gros matches.
L'avoir dans un coin de sa tête c'est bien, cela per-

Boxe : Mayweather-Paul, tout ça pour ça

C'

est un peu l'histoire de deux
"Freaks" à Miami: l'ex-star des
ring Floyd Mayweather a logiquement dominé le Youtubeur Jake Paul
mais ne l'a pas mis KO comme tout le
monde s'y attendait, dimanche à Miami,
dans ce qui était un piètre combat exhibition. Invaincu en 50 combats officiels,
Mayweather n'a pas été désigné vainqueur, en vertu d'un règlement ubuesque
autorisant par ailleurs le KO. Sanction
qu'il n'a pu infliger à son jeune adversaire
de 26 ans, tout content d'avoir tenu sur
ses deux jambes jusqu'au bout des huit
rounds.
Il fallait le voir arborer son sourire
narquois derrière le dentier, et oser faire
la fameuse manivelle du bras chère à Mohamed Ali, quand celui-ci faisait le show.
Mieux qu'eux assurément. Après deux
rounds sans prendre la peine de lancer
plus de trois coups à Paul, qui s'est au
contraire jeté sur lui, notamment lors des
dix dernières secondes de la première reprise en assénant des gauches droites bloqués par ses gants, Mayweather a enfin
débuté le combat.
Ses crochets du gauche et ses piqûres
de jab du droit ont touché assez facilement son jeune adversaire, bien plus
grand et plus lourd, et qui lui rend 18 ans.
Au final, 40% des coups envoyés ont touché leur cible, contre 13% pour Paul.
Dans ce combat, pendant lequel les
deux hommes se sont souvent accrochés,
Mayweather a un peu ressemblé à un chat
jouant avec une balle. Et logiquement,
l'idée n'est pas d'en finir mais de faire
durer le plaisir. Il le fut certainement plus

met de se motiver encore plus sur un terrain.
On vous sent plus apaisé, plus tranquille, plus blagueur. Pourquoi ?
Déjà, je n'ai pas le même âge tout simplement. Je suis père de famille. C'est différent. Pour
moi, le plus important, c'est d'être bon sur le terrain, tranquille, dans la bonne humeur, toujours.
Avez-vous été surpris par l'adhésion populaire suscitée par votre retour ?
Bien sûr que cela s'est très bien passé. J'ai eu
de très bons retours, et je sens l'atmosphère, ce
qui se passe autour de moi, c'est parfait. Cela me
permet d'être très concentré sur ce que je dois
faire sur le terrain, parce que c'est le plus important.

News

Sergio Busquets

Le capitaine de la sélection espagnole de football, Sergio Busquets, a été testé positif au nouveau coronavirus à
quelques jours du début de la Coupe d'Europe des nations,
a annoncé la Fédération royale espagnole de football.
Le milieu du FC Barcelone a ainsi quitté le groupe de
« La Roja » et la délégation de la sélection a été placée en
quarantaine, a précisé la fédération dans un communiqué.
Busquets "a obtenu un résultat positif au dernier test
PCR effectué dimanche matin" par les joueurs, selon la
RFEF, ajoutant que "le reste des membres du groupe ont
tous été testés négatifs". "Les travailleurs comme les
contacts proches du joueur resteront isolés de manière
préventive au sein de la sélection", note la même source.
Ainsi, les joueurs s'entraîneront de manière individuelle, en restant dans une bulle sanitaire en attendant leur
premier match, le 14 juin à Séville contre la Suède. "Les
mesures sportives qui s'imposent seront étudiées prochainement en fonction de l'évolution du capitaine de la sélection nationale", ajoute la RFEF. L'Espagne est placée
dans le groupe E, avec la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

Concacaf
pour eux que pour les spectateurs d'un
Hard Rock Stadium bien désempli par ailleurs. "C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je suis heureux. C'était
un honneur de monter sur le ring avec
lui", a réagi à chaud Paul qui fut tout de
même au bord de l'écroulement de fatigue à la fin du 5e round.
N'a-t-il pas pu ou voulu en finir avec
lui? Toujours est-il que Mayweather l'a assuré après coup: "Il était bien meilleur
que je ne le pensais. C'était une soirée
amusante". Paul, qui compte plus de 23
millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, avait annoncé à juste titre dans la

semaine qu'il sortirait gagnant de cet affrontement, quoi qu'il arrive. "Si je gagne,
ce sera la plus grande surprise de l'histoire
des sports de combat. Si Mayweather
gagne, tout le monde s'en fichera. Bravo,
mon frère, tu auras battu un YouTubeur",
avait-il résumé. Dans l'affaire, hormis sur
l'aspect financier - les deux hommes devraient toucher une coquette somme
issue de la diffusion en pay-per-view au
prix de 49,99 dollars (41,3 euros) -, Mayweather n'apparaît ni gagnant ni
grandi. Quant à la boxe, elle s'en remettra
de cette soirée, car elle a loin d'avoir été
inoubliable.

Les Etats-Unis ont remporté la première édition de la
Ligue des nations de la Concacaf, en battant en finale le
Mexique (3-2), après prolongation d'un match à suspense,
qui a brièvement été interrompu après de nouveaux cris
homophobes, dimanche à Denver (Colorado).
C'est un penalty inscrit à la 114e minute, par Christian
Pulisic, tout frais vainqueur de la Ligue des champions avec
Chelsea, qui a délivré l'équipe américaine. Une décision arbitrale qui a rendu furieux le sélectionneur mexicain Gerardo "Tata" Martino, aussitôt exclu, et les nombreux fans
de la "Tri" qui ont jeté divers objets sur le terrain de l'Empower Field.
Quelques-uns s'étaient distingués quelques minutes
plus tôt, en ponctuant d'une insulte homophobe les dégagements du portier américain, ce qui a provoqué l'interruption de la rencontre pendant deux minutes durant les
arrêts de jeu du temps règlementaire.
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Ce soir, Maroc-Ghana en amical

Verra-t-on le bout du tunnel après toutes ces
hésitations tactiques de Vahid Halilhodzic ?
22 mois et 12 rencontres
après la nomination
du coach bosnien,
le flou sur
le style de jeu persiste

E

n stage de préparation depuis plus d’une semaine au
Centre sportif Mohammed
VI de Maâmoura, les joueurs du sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, ont rarement eu autant de
temps pour préparer des rencontres amicales. Dix jours de travail
intensif qui, on l’espère, porteront
leurs fruits face au Ghana, ce soir
(20h), au Complexe sportif Prince
Moulay Abdellah, puis contre le
Burkina Faso, quatre jours plus
tard (le 12 juin). Parce que jusqu’à
présent, 22 mois et 12 rencontres
après son recrutement à la tête de
la sélection, le coach bosnien n’a
brillé que par bribes et surtout par
ses hésitations tactiques.
Du 5-4-1, au 4-1-4-1, en passant par le 4-2-3-1, mais encore le
4-3-3 et le 4-5-1, Vahid Halilhodzic
nous en a fait voir de toutes les
couleurs, pour des résultats à peine
meilleurs que ceux d’Hervé Renard, son prédécesseur (1,92
point/m contre 1,81 point/m).
Dans le football de club, ces hésitations tactico-stratégiques sont
parfois un atout. Elles permettent
à l’équipe d’élargir sa palette tactique afin de s’adapter aux adver-

saires mais aussi les surprendre en
modifiant la structure du onze au
cours d’une rencontre. Mais dans
le foot de sélection, c’est une toute
autre histoire. Pour faire simple, la
courte durée des fenêtres internationales laisse peu de marge de manœuvre aux sélectionneurs.
Dans l’idéal, il s’agit donc avant
tout d’instaurer un cadre tactique
et collectif pour mettre dans de
bonnes dispositions ses meilleurs
joueurs et créer des automatismes.
Or, les tergiversations du coach
Vahid nuisent à ce dessein. La
question qui nous brûle les lèvres
est : Quels sont le souhait et la ligne
directrice du sélectionneur ? Pour
le moment, en l’absence d’un style
de jeu marqué, ce dont on peut être
sûr, c’est qu’on n’est sûr de rien. Et
ce n’est pas sa dernière sortie médiatique qui nous rassurera :“Le
travail d’équipe continue sur tous
les détails afin de préparer une
équipe nationale forte et compétitive”, a-t-il récemment indiqué.
Un discours sommaire et surtout préoccupant. Un discours
compréhensible au début de son
mandat mais qui fait tache deux
ans après sa nomination.
Si le sélectionneur national ambitionne de mettre ses meilleurs
joueurs, Hakimi et Ziyech, dans les
conditions idoines, alors l’utilisation parcimonieuse du 3-4-3 (8%)
modulable en 5-4-1 en phase défensive, comparée à celle du 4-2-31(60%) est pour le moins
incompréhensible. Déployé lors de
la victoire contre le Burundi (1-0),
le 30 mars dernier, le 3-4-3 n’est

pas étranger aux stars de l’équipe.
Que ce soit Achraf Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter de Milan
ou Hakim Ziyech, qui a atteint le
toit de l’Europe avec Chelsea, ils
ont l’habitude d’évoluer dans ce
système. Certes, le milieu offensif,
fraîchement vainqueur de la Ligue
des champions, sera préservé pour
le test choc face au Ghana, mais il
est temps de prendre une décision
tactique et surtout s’y tenir dans
l’optique de créer repères et automatismes. L’opposition sera relevée, en effet. Mais c’est une

occasion en or pour se friter et se
tester contre l’une des meilleures
sélections d’Afrique.
Du haut de ses quatre titres
continentaux, le Ghana (49ème au
classement FIFA) s’avancera sur la
pelouse du Complexe sportif
Prince Moulay Abdellah avec un
groupe de très haut niveau : Thomas Partey (Arsenal FC), les frères
André (Swansea) et Jordan Ayew
(Crystal Palace), Mubarak Wakaso
(Shenzhen), Mohammed Kudus
(Ajax Amsterdam), sans oublier le
Strasbourgeois Alexander Djiku et

les Amiénois Nicholas Opoku et
Emmanuel Lomotey. A l’évidence,
le Ghana du manager ghanéen
Charles Akkonor a fière allure. En
tout cas, assez pour être considéré
comme le premier gros test de
l’équipe nationale version Halilhodzic. Un test grandeur nature qui
devrait servir de répétition au
Onze national en vue des éliminatoires du Mondial 2022, à moins
qu’il ne se transforme en crash test
ou en laboratoire d’expérimentation.
Chady Chaabi

Championnats d'Afrique de taekwondo à Dakar

Le Maroc décroche cinq nouvelles médailles
et termine 1er au classement général

L

e Maroc a conclu la 2e et dernière
journée des Championnats d'Afrique
de taekwondo en décrochant, dimanche à Dakar, cinq nouvelles médailles,
dont deux d'or, ainsi terminant avec un total
de 13 médailles et 789 points, premier au
classement général de cette compétition
continentale.
Le précieux métal a été remporté par
Meriem Khoulal qui s’est imposée en finale,
dans la catégorie de -62 kg, devant l’Ivoirienne Nanah-Helene Koumba, et par
Hamza Hacham qui a gagné son duel face
à l’Egyptien Omar Sharaky dans la catégorie
des -54 kg.
Les taekwondoïstes marocains qui ont
signé une excellente participation aux championnats d’Afrique ont également ajouté à
leur tableau de médailles, une d’argent glanée par Soukaina Sahib dans la catégorie des
-46 kg, et deux de bronze remportées res-

pectivement par Abdelbasset Ouassfi (-63
kg) et Soufiane Elassbi (-87 kg). Avec un
total de 13 médailles, dont 3 d’or, 6 d’argent
et 4 de bronze, et 789 points, le Maroc occupe ainsi la première position au tableau
des médailles, suivi de l’Egypte et de la Côte
d’Ivoire.
Côté dames, le Royaume occupe également le premier rang au classement, avec 2
médailles d’or, 3 d’argent et une de bronze,
et chez les hommes, les taekwondoïstes marocains ont fini troisièmes au classement
avec une médaille d’or, 3 d’argent et 3 de
bronze.
Plus de 500 taekwondoïstes d’une trentaine de pays ont pris part aux championnats d’Afrique de taekwondo qui se sont
déroulés au complexe sportif "Dakar
Aréna" de Diamniadio, à une trentaine de
kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar.
Le Maroc a été représenté à cette com-

pétition continentale par une sélection de
16 taekwondoïstes, hommes et dames, de
différentes catégories (de -49 kg à +73 kg,
pour les dames, et de -54 kg à +87 kg pour
les hommes). Voici, par ailleurs, le classement par médailles à l’issue des Championnats d'Afrique de taekwondo:
Chez les dames :
1- Maroc : 433 points (2 or, 3 argent, 1
bronze)
2- Côte d’Ivoire : 408 points (2 or, 3 argent, 0 bronze)
3- Egypte : 311 points (1 or, 1 argent, 6
bronze)
4- Tunisie : 169 points (1 or, 0 argent, 2
bronze)
4- Niger : 149 points (1 or, 0 argent, 1
bronze)
Chez les hommes :
1- Egypte : 468 points (2 or, 4 argent, 0

bronze)
2- Tunisie : 377 points (3 or, 0 argent,
0 bronze)
3- Maroc : 356 points (1 or, 3 argent, 3
bronze)
4-Côte d’Ivoire : 273 points (1 or, 1 argent, 4 bronze)
5- Niger : 174 points (1 or, 0 argent, 2
bronze)
Classement général :
1- Maroc : 789 points (3 or, 6 argent, 4
bronze)
2- Egypte : 779 points (3 or, 5 argent, 6
bronze)
3- Côte d’Ivoire : 681 points (3 or, 4 argent, 4 bronze)
4- Tunisie : 546 points (4 or, 0 argent, 2
bronze)
5- Niger : 323 points (2 or, 0 argent, 3
bronze)

Expresso

Le livre

Pendant quelque temps je me
suis efforcé de copier mon admirable ami. Concentration, pas de
téléphone pendant le travail, pas
de grignotage, pas de rêverie stérile, pas de visites de copains dans
la journée. Et pas plus de vie
amoureuse que de tourment dû à
la chasteté. J’établis des listes, je
me fais des programmes, je note
mes bonnes résolutions, je réduis
ma consommation de vin et de
bière. Mon anglais s’enrichit, je
peux maintenant lire des chapitres entiers de romans en anglais
sans recourir au dictionnaire. La
politique enflamme beaucoup
d’étudiants. Et d’étudiantes.
Parmi elles, d’admirables pasionarias prêtes à partir en croisade
pour la gauche ou la droite, la
Flandre ou la Wallonie, l’Amérique ou la Russie, Israël ou la Palestine. Je vais les admirer, à des
réunions où elles m’enchantent
par leur lyrisme et la force de
leurs convictions. Magnifiques,
crinière au vent, ces beautés incendiaires me somment parfois
de prendre parti. Je m’affirme
alors vigoureusement sur des sujets dont j’ignore tout. Oui, l’espoir de gagner l’estime de ces
meneuses de 20 ans aux longs
cheveux, aux hanches en amphore, me pousse à cette filouterie. Angelica en particulier exerce
sur moi une fascination telle que
je rêve d’elle la nuit. Elle prétend
à l’égalité entre les êtres, idée

assez nouvelle pour moi, nourri
des slogans d’une mère (pas paresseuse, non, diabétique) qui
proclamait régulièrement qu’il
faut des riches pour faire travailler
les pauvres et fils d’un inoffensif
papa qui écoutait De Gaulle au
garde-à-vous. Encore plus étonnant, Angelica prétend, poitrine
houleuse et regard flamboyant,
que la femme est l’égale de
l’homme. J’ai eu toute mon enfance l’éclatante démonstration
qu’au contraire, elles étaient très
supérieures, sauf en course à
pied. Les Flamands valent les
Wallons, martèle-t-elle. Minuscule
querelle qui ne me concerne pas.
– Je parle les deux langues. Il
n’est pas normal, s’indigne-t-elle,
que les étudiants pauvres soient
obligés d’accepter n’importe quel
boulot mal payé pour survivre. Là
je pense à Pétrus et me sens mal
à l’aise. Il travaille tous les soirs,
ses parents ne l’aident pas du tout
et sa bourse d’études est bien
maigre. Je me fais traiter de privilégié qui dispose d’un appartement gratuit par la belle Angelica.
A qui je n’ai jamais osé déclarer
ma flamme. Elle m’aurait probablement reproché la tiédeur de
mes engagements.
Tous les soirs et une partie de
la nuit, je lis. Au hasard, ce qui
m’attire en-dehors des programmes universitaires. Je retrouve des copains dans les cafés,
les cinémas ou la forêt voisine où
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calmer par de longues marches
ou la course ma libido en attente
forcée. On le voit, je n’ai pas suivi
longtemps l’ascèse pétrusienne. Il
est en acier trempé, lui, très différent de la substance molle et malléable qui me constitue. J’essaie
de séduire des filles – sans succès
pour le moment. Je joue au pingpong, je bavarde avec les copains
et nous refaisons ce monde im-

parfait légué par des parents inconscients. Je vais à Bruges tous
les deux mois avec mon sac de
linge sale.
Moment difficile: le crépuscule si je suis chez moi. Seul, sans
amoureuse, coupable. Oui, la culpabilité me tombe dessus avec
l’obscurité. Mais elle, il suffit de
tourner un interrupteur pour la
dissiper. La mauvaise conscience,

c’est autre chose. Je me sens mal
d’avoir laissé à Bruges mes parents et ma sœur livrée à la vindicte de ma mère. De penser que
c’est l’heure à laquelle Pétrus,
après une journée d’études commencée tôt, se rend à son travail
chez le marionnettiste Tone, tandis que son ami Olivier a glandé
une partie de la journée. Alors, je
me mets à mon bureau, j’ouvre livres, cours et dictionnaires. Et là
commencent mes rêveries érotiques.
Où en serais-je si j’avais
épousé la Geneviève de Bruges
pour accéder à plus que ses doux
seins ? Nous aurions déjà fait
l’amour plusieurs fois, elle comblée, moi apaisé pour quelques
heures. Geneviève s’annonce
comme une future paisible matrone férue de tricot et experte en
pâtisseries. Elle traque sans trêve
taches et poussière, place des
toiles cirées sur la table de la cuisine, des housses sur les fauteuils,
un napperon en dentelle sous
chaque bibelot. Elle trouve même
grâce auprès de ma mère qui
exhorte cette sage épouse à lui
donner deux petits-enfants «mais
des garçons, hein, les filles sont si
hypocrites». A leur naissance, elle
leur ouvrira un livret d’épargne.
Ils iront tous les dimanches à
Bruges écouter la grand-mère
leur raconter des histoires du
temps jadis.
(A suivre)

Recettes

L'une des vidéos les plus virales d'internet
Gratin de fenouil à la sauce béchamel vendue aux enchères pour 760.000 dollars
Ingrédients :
Pour 4 personnes
3 à 4 fenouils moyens, bien fermes
50 cl de lait
30 g de beurre
30 g de farine
3 c. à soupe de parmesan
Noix de muscade
Sel & poivre
Les étapes :
1. Tout d’abord, préchauffez votre
four à 200 °C.
2. Lavez les fenouils puis ôtez les tiges,
le feuillage vert ainsi que leur base. Coupez-les en tranches épaisses et plongezles dans de l’eau bouillante pendant 10

minutes. Egouttez-les et réservez.
3. A présent, préparez la béchamel.
Dans une casserole à fond épais, faites
fondre le beurre puis ajoutez petit à petit
la farine. Mélangez entre chaque ajout à
l’aide d’une cuillère en bois pour obtenir
un roux. Versez le lait en filet sans cesser
de remuer avec un fouet, salez, poivrez et
ajoutez la noix de muscade. Vous aurez
ainsi une belle béchamel lisse et crémeuse
4. Disposez les tranches de fenouils
dans un plat préalablement beurré puis
étalez par-dessus la béchamel. Pour terminer, saupoudrez le tout de parmesan puis
enfournez pendant 15 minutes.
Dégustez votre gratin de fenouil à la
sauce béchamel aussitôt à la sortie du four

“Charlie a mordu mon
doigt!”: en 2007, une famille filme
une scène innocente entre frères,
sans se douter que la vidéo deviendrait l’une des plus regardées
d’internet, et que 14 ans plus tard,
les collectionneurs de “NFT” se
l’arracheraient pour près de
761.000 dollars.
La vidéo intitulée “Charlie Bit
My Finger”, visionnée 883 millions de fois sur Youtube, a ainsi
été vendue par la famille DaviesCarr dimanche, lors d’une mise
aux enchères à destination du
marché des NFT ou “non-fungible tokens”. Ces jetons non fongibles permettent d’associer un
certificat d’authenticité à tout
objet virtuel, qu’il s’agisse d’une
image, photo, animation, vidéo,
morceau de musique ou même
un article de presse.
Ce certificat est théoriquement inviolable et ne peut pas être
dupliqué. Il est conçu grâce à la
technologie dite de la “blockchain”, qui sert de base aux cryptomonnaies comme le bitcoin.
Dans cette vidéo longue de
55 secondes, on peut voir un
jeune enfant britannique nommé
Harry tenir son petit frère Charlie.
La scène tourne -relativement- au
drame quand le premier met son
index dans la bouche du bébé, et
qu’à sa grande surprise, ledit
Charlie ferme abruptement sa
mâchoire. Harry sort alors les

deux répliques qui ont fait le bonheur des internautes: “Aïe Charlie”, et “Charlie, ça m’a vraiment
fait mal”.
Même si ce chef-d’oeuvre de
l’internet des années 2000 est
l’une des vidéos les plus populaires de l’histoire de Youtube, elle
sera bientôt retirée de la plateforme. Les Davies-Carr avaient
en effet annoncé qu’ils la supprimeraient après la vente de dimanche, déclarant que le
vainqueur des enchères deviendrait “le seul propriétaire de cette
adorable tranche de l’histoire d’internet”, même si la vidéo a bien
sûr été copiée, partagée, et republiée de nombreuses fois sur le
web au cours des années.
Lors de la vente aux enchères,
11 comptes ont placé une offre
mais deux utilisateurs en particulier se sont renvoyé la balle, “mememaster” et “3fmusic”, ce

dernier emportant la mise avec
une offre de 760.999 dollars.
Collectionner les NFT est
une tendance dont la popularité a
explosé l’année passée, deux milliards de dollars ayant changé de
mains sur ce marché au seul premier trimestre 2021, selon le site
spécialisé NonFungible.com.
Les vidéos, memes, GIF, et
photos les plus virales des débuts
de l’internet de masse sont particulièrement recherchés.
En mars, le patron et fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a
vendu son premier tweet datant
de 2006 pour 2,9 millions de dollars à un homme d’affaires basé
en Malaisie. Le mois précédent,
“Nyan Cat”, une vidéo animée
d’un chat au corps arc-en-ciel et
volant sur un fond de musique
entêtante, avait été vendue pour
590.000 dollars à un acheteur
anonyme.

