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Hautes instructions Royales à la Fondation Mohammed V pour la solidarité et aux ambassades et consulats du Maroc

Actualité

S.M le Roi ordonne que toutes les démarches
des MRE soient facilitées et qu’un dispositif spécial
d'accompagnement soit mis à leur disposition

Le CCME salue les
Hautes instructions
Royales pour faciliter
le retour des MRE
L

e Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a
salué les Hautes instructions Royales
pour la facilitation du retour des Marocains du monde au pays à des prix
abordables.
Dans un communiqué, le CCME
s’est félicité de cette initiative Royale,
qui incarne la Haute sollicitude dont
SM le Roi Mohammed VI entoure
les membres de cette communauté,
et traduit l’accompagnement continu
des questions liées à cette catégorie
qui jouit d’une place importante.
Le Conseil a, en outre, mis en
exergue l’attachement permanent
du Souverain à la protection des
droits et intérêts des membres de la
communauté marocaine à l’étranger
là où ils se trouvent et au renforcement de leurs liens solides avec la
mère-patrie.

Voici un communiqué du Cabinet Royal :
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu l'assiste – a bien voulu donner ses très Hautes instructions
à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, afin
qu'un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à la
disposition des membres de la communauté marocaine
résidant à l'étranger, à bord des navires opérant la traversée, en vue de leur assurer les meilleures conditions de
traversée et de débarquement.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter, pendant la
traversée, l'ensemble des formalités administratives,
douanières et sanitaires, afin que le voyage, l'arrivée et le
séjour au Maroc se passent de manière sûre, fluide et satisfaisante.
Les autres modalités traditionnelles d'accueil et d'assistance déployées par la Fondation Mohammed V pour
la solidarité, au Maroc et à l'étranger, resteront en vigueur.
Par ailleurs, Sa Majesté le Roi – Que Dieu l'assiste –
a bien voulu donner ses très Hautes instructions afin que
les ambassades et les consulats généraux du Royaume du
Maroc à l'étranger se mobilisent dans cette opération.
Ainsi, les représentations diplomatiques et consulaires
sont appelées à faciliter toutes les démarches consulaires
et administratives requises par les concitoyens marocains
et les étrangers souhaitant visiter le Maroc, et à répondre
de manière efficace à leurs demandes et attentes".

Bienveillance Royale
L'
annonce, à priori quasi-familière, ne peut que
revêtir la portée d'un symbole : S.M le Roi Mohammed VI ordonne que tout soit fait pour faciliter le retour, cet été, des Marocains du monde à des
prix raisonnables.
Encore une fois, le Souverain se range résolument
du côté de tous les MRE qui, face à la hausse des prix
du transport, ne savaient plus où donner de la tête.
L'engagement citoyen, le pressant timing du retour, la
proximité envers les compatriotes dans leur vie de tous les
jours viennent conforter la détermination de Sa Majesté le
Roi qui engage tous les acteurs à assumer leurs responsabilités. Qui plus est, la conjoncture actuelle exige un élan de
solidarité nationale pour l'ère post-crise sanitaire, un sursaut
grandeur nature que SM le Roi appelle de ses vœux. De
cette crise sanitaire qui pèse lourd sur les Marocains de la
diaspora, privés des retrouvailles familiales depuis plus d'un
an, le Souverain en prend la réelle mesure.
Le geste Royal remet les pendules à l'heure en plaçant,
sans ménagement, le citoyen marocain au-dessus de toute
autre considération. Un acte qui s'inscrit dans le prolongement de toute une série d'initiatives depuis le début de
la pandémie, par lesquelles le Souverain donne la priorité
absolue à la santé de la population et à l'allègement de l'impact socioéconomique de la crise. Tout ce que le Maroc
compte comme acteurs touristiques et du transport aérien
et maritime, avec en tête le transporteur national «Royal
Air Maroc», sont instamment appelés à prendre les mesures qui s'imposent pour un retour facilité et un accueil
aux meilleurs prix des MRE.
Sous l'impulsion Royale, tout un chacun se doit d'assumer sa part de responsabilité et s'engager ardemment
à pied d'œuvre, pour mener à bien l'action singulière et
salutaire engagée au plus haut niveau de l'Etat.

Cette dynamique solidaire fera date tout autant que
l'opération nationale de vaccination, frappante par son
envergure et sa portée sociale, laquelle n'a d'égal que le
méga-programme de relance économique initié au plus
fort de la pandémie. C'est là une leçon que le Maroc,
sous la direction de son Monarque visionnaire, donne
au monde entier en privilégiant l'intérêt des familles marocaines et leur bien-être. Autre fait significatif dans cet
engagement résolu en faveur des MRE, les vols de et
vers le Royaume devront reprendre dès le 15 juin dans
le cadre d'autorisations exceptionnelles, l'espace aérien
du Royaume étant toujours fermé.
En somme, la culture de solidarité ne cesse de s'ancrer en direction de la communauté marocaine établie
à l'étranger, comme en témoignent les prestations de
qualité offertes à ses membres lors de l’opération annuelle «Marhaba» que chapeaute la Fondation Mohammed V pour la solidarité.
Grâce à cette opération, le transit des MRE est plus
fluide, les conditions de voyage moins pénibles, avec accompagnement constant lors du transit. N'est-il pas
d'ailleurs une source de fierté un département ministériel dédié aux concitoyens résidant à l'étranger ? Une
orientation qui se consacre sans conteste sous la
conduite de SM le Roi qui fait de leurs intérêts et leurs
droits, en premier lieu le droit à la protection sociale,
une priorité nationale. Au-delà de sa forte dimension
sociale, la facilitation de l'entrée des MRE à des prix accessibles ne sera que bénéfique pour la dynamique du
secteur touristique, mis à mal par plusieurs mois de crise
consécutive à la pandémie.
Très attendue, la prochaine reprise des vols donne
sans doute une bouffée d’oxygène pour les opérateurs
du tourisme, gros employeur au niveau national.
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Le geste Royal envers
les Marocains du monde

“
Retrouver l’air
du pays dans
les meilleures
conditions

R

oyal Air Maroc a mis
en place une offre
spéciale à des prix
abordables pour le
plus grand bonheur des Marocains résidant à l’étranger. Plus
de 3 millions de sièges dont
600.000 en affrètement seront
réservés à cette opération qui
s’étalera du 15 juin au 30 septembre, uniquement dans le
cadre d’un vol aller-retour. En
détail, une famille de quatre
personnes souhaitant rallier le
Maroc en provenance d’un
pays européen devra s'acquitter d’un total de 388 euros,
toutes taxes comprises, soit 97
euros par personne, en classe
économique bien évidemment.
Si la famille est composée
de trois personnes, le prix augmente quelque peu à hauteur
de 120 euros l’unité, 500 euros
pour les MRE en provenance
du continent américain, 240
euros pour ceux de la Turquie
ou de la Russie. S’agissant de
la Tunisie, le prix est de 120
euros, 30 euros de moins
qu’un vol arrivant d’Egypte.
En revanche, si vous venez

seul ou accompagné d’une
personne, il vous faudra débourser 150 euros (Europe),
600 euros (Amérique), 300
euros (Afrique, Turquie, Russie), 150 euros pour les MRE
arrivant de Tunisie et 200
euros pour ceux d’Egypte.
Autre élément important, les
voyageurs sont dans l’obligation de payer leurs billets au
comptant, sans possibilité
d’utiliser des avoirs antérieurs.
A souligner également que ces
billets ne sont pas remboursables et encore moins échangeables. Au premier jour de
cette opération, 120.000 réservations ont été enregistrées.
Pour ce qui est des conditions d’accès au territoire national, elles seront vérifiées au
moment de l’embarquement.
Justement, ces conditions ont
récemment été mises à jour.
En effet, les MRE en provenance d’un pays de la liste A
ne sont plus dans l’obligation
de présenter un test PCR,
comme annoncé la semaine
dernière par le ministère des
Affaires étrangères. Désormais, il leur suffira de présen-

ter un pass vaccinal ou un certificat de vaccination, même
dans le cas du vaccin Johnson
& Johnson. En l’absence d’un
certificat de vaccination ou
d’un pass vaccinal, un test
PCR de moins de 48 heures
est exigé. En outre, une fiche
sanitaire du passager, téléchargeable en ligne et distribuée à
bord de l'avion ou du navire,
doit être dûment renseignée
par les voyageurs.
Cette dernière comporte
plusieurs informations comme
l’adresse du passager, ses numéros de téléphones pour le
localiser en cas de besoin lors
des jours qui suivent son entrée sur le sol marocain. Un
document qui ne sera pas demandé aux passagers de la liste
B. Au même titre que l’autorisation exceptionnelle accordée
par les services consulaires. Et
pour cause, le ministère des
Affaires étrangères a annoncé
que ce document préalable à
l’accès au territoire national
des citoyens marocains en
provenance de pays de la liste
B, n'est plus exigé. En revanche, l’isolement de 10 jours

l’est toujours, et à la charge du
voyageur, dans des structures
hôtelières dédiées, tout
comme un test PCR négatif à
l’embarquement, datant de 48
heures.
Pour rappel, la reprise des
vols internationaux à destination du Maroc a été annoncée
pour aujourd’hui. Dans la lignée de l’allégement des restrictions sanitaires entrepris
par l’Exécutif, dont la réduction des horaires du couvrefeu nocturne et la réouverture
des lieux culturels, le gouvernement avait décidé en début
de semaine dernière de rouvrir
de manière «progressive» les

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 cet état de fait. Une
nouvelle accueillie avec enthousiasme par les professionnels du secteur touristique,
mais aussi et surtout par les
Marocains résidant à l’étranger
dont certains n’ont plus revu
leurs familles, ni mis les pieds
sur le sol national depuis plusieurs mois.
C.E

Les pays de la liste B
Afghanistan, Mali, Algérie, Mauritanie, Angola, Mexique, Argentine,
Namibie, Bahreïn, Népal, Bangladesh, Nicaragua, Bénin, Niger, Bolivia,
Oman, Botswana, Ouganda, Brésil, Pakistan, Cambodge, Panama, Cameroun, Paraguay, Cap-Vert, Pérou, Chili, Qatar, Colombie, République
centrafricaine, Congo, République Démocratique Populaire de Corée
(Nord), Congo (RDC), Seychelles, Cuba, Sierra Leone, Emirats Arabes
Unis, Somalie, Eswatini, Soudan, Guatemala, Afrique du Sud, Haïti, Sri
Lanka, Honduras, Sud Soudan, Inde, Syrie, Indonésie, Tanzanie, Iran,
Tchad, Irak, Thaïlande, Jamaïque, Togo, Kazakhstan, Ukraine, Kenya,
Uruguay, Kuwaït, Venezuela, Lesotho, Vietnam, Lettonie, Yémen, Liberia, Zambie, Lituanie, Zimbabwe, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldive.
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Driss Lachguar s’entretient avec des responsables
et des candidats ittihadis de Casablanca et de Souss-Massa
L
e Premier secrétaire de l’USFP,
Driss Lachguar, a présidé dimanche, au siège d’Al Ittihad
Presse à Casablanca, une série de rencontres avec les responsables du parti et les
candidats ittihadis à Casablanca, et ce, en
présence du groupe de travail issu du Bureau politique chargé de la région de Casablanca et du secrétaire régional du
parti.
Le Premier secrétaire a également
reçu, samedi soir, au siège central du parti
à Rabat, une délégation du secrétariat régional du parti dans la région de SoussMassa, en présence du secrétaire régional
Abdelkrim Madoun et Naima Faida, secrétaire provincial du parti à Inezgane Ait Melloul.
Ont pris part à cette réunion des personnalités de la région ayant annoncé leur

adhésion au Parti de la Rose et qui se préparent à représenter le parti aux prochaines élections.
Il s’agit de Yassine Baqendaren qui représentera le parti en tant que tête de
liste de l’USFP à Dcheira aussi bien aux
élections législatives que communales, de
Hamid Oufkir qui représentera le parti
en tant que tête de liste de la région et de
la commune d’Inezgane et de Lahcen
Bellaj qui représentera le parti en tant que
tête de liste de la commune d’Ait Melloul.
En cette occasion, Driss Lachguar a
réitéré la volonté du parti de remporter
les prochaines échéances électorales, soulignant l'importance stratégique de la région du Souss et son rôle dans le
développement auquel aspire le Maroc et
saluant les efforts consentis par les militants de la région.

Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée

Le Maroc est un partenaire clé très actif au sein de l’UpM

L

e Maroc est un partenaire
clé et très actif au sein de
l'Union pour la Méditerranée (UpM), a affirmé le secrétaire
général de cette organisation,
Nasser Kamel, dans une interview à la MAP.
"Le Maroc est un partenaire
clé et très actif non seulement au
sein de l'Union pour la Méditerranée mais aussi au sein d'autres
organisations régionales importantes comme le Forum des deux
rives et Med 5+5", s'est félicité
Nasser Kamel qui n’a pas manqué de souligner la vision proactive du Royaume en matière des
relations internationales.
"Le Maroc est un pays exemplaire dans sa façon d’être, proactif
dans
ses
relations
internationales. Nous pouvons
citer de nombreux exemples: il
est premier pays partenaire de la
rive Sud de la Méditerranée au
programme européen de recherches "Horizon 2020", et
aussi premier pays partenaire au
niveau africain du programme
européen Erasmus+", a relevé le
secrétaire général de l’UpM, rappelant que depuis 2015, presque
10.000 mobilités Erasmus+ étudiants et enseignants, ont été organisées entre le Maroc et l’UE,
dans un large éventail de disciplines et différents cycles
d’études.
"Cela se reflète également
dans la forte présence du Maroc
dans tout ce que l’UpM entreprend", a précisé Nasser Kamel.
Il a rappelé que certains des
projets auxquels le Maroc collabore pour améliorer la région
méditerranéenne comprennent la

restauration et la protection de
l'environnement, la restauration
des forêts, le développement des
villes intelligentes, outre les nombreuses initiatives qui cherchent
à améliorer les opportunités
d'emploi et les compétences des
jeunes.
Selon Nasser Kamel, "plus de
70% des projets de l’UpM sont
en partenariat avec le Maroc sous
une forme ou une autre".
Evoquant l’étude sur l’intégration régionale réalisée récemment par l’UpM, il a souligné que
la répartition du marché intra-régional est concentrée sur la rive
Nord de la Méditerranée.
"L’UE est responsable de
plus de 95% des exportations internes des marchandises et de
93% des exportations externes",
a-t-il expliqué, notant néanmoins,
que "la sous-région de l'Afrique
du Nord est le quatrième partenaire principal pour l'exportation
de marchandises, en raison notamment de l’importance du secteur manufacturier en pleine
croissance au Maroc".
Interrogé sur la vision de
l’UpM pour contribuer au règlement de la problématique migratoire en Méditerranée, Nasser
Kamel a indiqué que cette question "doit être traitée sous deux
formes : l’urgence de la situation
et le drame humain et sur un
temps plus long, faire face aux
problèmes qui poussent ces personnes au départ".
"Les causes profondes sont
multiples : dérèglements climatiques, manque d’opportunité
d’emploi pour les jeunes, populations vulnérables, etc. C’est à ces

causes que l’Union pour la Méditerranée s’attaque à travers un
dialogue politique et des projets
régionaux", a-t-il considéré.
"C’est pour explorer les opportunités qu’offre notre région,
que l’UpM a chargé l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
de préparer la première édition
du rapport sur l’intégration régionale.
Ce rapport fournit des résultats clés et des recommandations
politiques dans cinq domaines : le
commerce, les finances, les infrastructures, la circulation des personnes et la recherche et
l’enseignement supérieur. Il présente également des indicateurs
de performance spécifiques pour
pouvoir suivre les tendances et
les progrès", a-t-il expliqué.
Il a affirmé qu’avec plus de
20% du commerce mondial de
marchandises en 2018, "le marché intra-régional de l’UpM est
l’un des plus importants dans le
monde aujourd’hui, alors que la
région est l’une des moins intégrées économiquement au
monde".
Comme l’indique l’étude,
étaye-t-il, la circulation des personnes au sein de la région de
l'UpM s'est améliorée, avec un assouplissement des exigences de
visa, des accords bilatéraux et régionaux sur le travail et la mobilité éducative. Cependant,
note-t-il, "ces progrès ont été inégaux entre les pays de la région".
Il a indiqué que "la région
MENA a une population jeune
croissante : d'ici 2030, 39 millions
de jeunes supplémentaires arrive-

ront sur le marché du travail dans
le Sud de la Méditerranée, tandis
qu'en Europe, les retraités dépassent les nouveaux travailleurs.
Cela signifie qu'il existe des possibilités de concevoir des programmes de migration circulaire
qui profitent à toutes les parties,
en offrant des opportunités
d'emploi de qualité aux jeunes
travailleurs, en comblant les lacunes sur le marché du travail et
en ramenant de nouvelles expériences, connaissances et productivité dans les pays d'origine des
migrants".
Evoquant la relance postCovid 19 et le rôle de l’UpM,
Nasser Kamel a souligné que "la
pandémie a révélé des faiblesses
dans nos systèmes socioéconomiques, perturbant la production
mondiale, les chaînes d'approvisionnement et le commerce".
Il a noté, dans ce contexte,
que les conséquences économiques sont énormes et, comme
pour de nombreuses crises, avec

un impact disproportionné sur
les populations déjà vulnérables,
notant que "nous devons utiliser
la pandémie comme une opportunité pour reconstruire en mieux
et amorcer des changements
structurels vers des modèles plus
durables et socialement résilients,
qui reposent sur les forces locales
et assurent des rendements nationaux pour toutes les parties prenantes, tant privées que
publiques".
Pour lui, "une opportunité offerte par la crise c’est l'accélération de la transformation
numérique. Cette révolution peut
permettre une meilleure intégration dans la production mondiale
et des investissements étrangers,
en réduisant la charge administrative du commerce et en améliorant le commerce et la finance
numérique. Tout comme elle
peut offrir plus de moyens de
collaborer et de participer virtuellement à la science, à l'éducation
et à la recherche".
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Miguel Angel Calisto, député chilien

Le PE aurait dû s'abstenir
de politiser un différend bilatéral

Urania Paptheu,
sénatrice italienne

La résolution du
PE sur le Maroc
est erronée
et inappropriée

L

L

e député chilien Miguel Angel Calisto
a estimé que le Parlement européen
aurait dû s'abstenir de « politiser » un
différend purement bilatéral entre le Maroc
et l’Espagne, au lieu d'adopter une résolution
hostile au Royaume.
Miguel Angel Caliston, qui est aussi membre de la commission des relations extérieures
de la Chambre des députés du Chili et ancien
président de la commission interparlementaire
de l’Alliance du Pacifique, a invité le PE à faciliter le dialogue entre les deux pays, plutôt que
de «prendre parti» pour l’Espagne.
Sachant que le problème est «purement

bilatéral» entre Rabat et Madrid, «nous
sommes étonnés de voir cette résolution
adoptée par le Parlement européen», qui devrait jouer un rôle d’intermédiaire, a affirmé
le député chilien dans une déclaration transmise à la MAP.
Pour lui, «au lieu d’une politisation d’un
différend bilatéral, on aurait espéré que le PE
promeut le dialogue entre ces deux importantes nations, en prenant en compte que les
deux pays garantissent la tranquillité et la
paix dans la région et surtout qu’ils affrontent ensemble le narcotrafic et le terrorisme».
«Ce que nous attendons du PE, c’est qu’il

joue un rôle important dans l’intermédiation
et la recherche d’un rapprochement des positions et de garantir que ce rapprochement
soit pérennisé et que les relations soient
consolidées» afin de faire face aux véritables
défis, non seulement pour le Maroc et l’Espagne, mais aussi pour toute l’Europe.
Le député chilien a, par ailleurs, salué l’action du Maroc en matière de migration, précisant que le travail réalisé par le Maroc au sein
de L’observatoire africain de la migration, basé
à Rabat, est particulièrement reconnu en Amérique latine, en plus de la lutte contre le terrorisme et la traite des personnes.

a résolution du Parlement
européen sur le Maroc est
"erronée" et "inappropriée", a souligné la sénatrice italienne, Urania Paptheu.
«La résolution adoptée par le
Parlement européen est erronée,
inappropriée et ne cadre pas avec
le niveau de coopération exemplaire entre le Maroc et l'Union
européenne'', a fait observer la sénatrice italienne du Parti Forza
Italia, dans un communiqué relayé
par plusieurs médias italiens.
«Le Maroc a toujours été un
partenaire responsable et crédible
pour l'UE», a-t-elle relevé.
La parlementaire italienne a
rappelé le rôle du Royaume en
tant que «pays clé et facteur de sécurité et de stabilité dans la région», mettant en avant
l'engagement du Maroc dans la
lutte contre les migrations illégales, la traite des êtres humains et
le terrorisme.
«C’est donc une relation privilégiée, sinon unique, qui lie le
Maroc et l'Union européenne, et
qui ne saurait être compromise en
aucune façon'', a-t-elle ajouté.

Ferme condamnation de la résolution du Parlement européen par l’UAA

L'

Union des avocats arabes (UAA)
a exprimé sa ferme condamnation de la résolution du Parlement
européen sur le Maroc, notant que cette
résolution regrettable et impulsée par des
données erronées et des accusations infondées aura des résultats contre-productifs sur les relations politiques entre le
Maroc et l'Espagne.
Dans un communiqué rendu public
dimanche, le Secrétaire général de l'UAA,
le bâtonnier Mekkaoui Benaissa, a souligné que la résolution du Parlement européen ne cadre pas avec les efforts déployés
par le Royaume du Maroc dans le dossier
de la migration et sa forte contribution en
matière de coopération avec l'Europe en
lien avec cette question.
Il a fait part de son étonnement face
au rôle incompréhensible que joue l'Espagne en faisant du dossier migratoire une
crise supracontinentale en impliquant
l'Europe, notant que l'Espagne comme à
l'accoutumée tente d'impliquer l'Europe
dans ses questions avec le Maroc comme
le cas du dossier de son occupation des
enclaves de Sebta et Mellilia, des îles Jaâ-

farines et autres îles.
La résolution du Parlement européen
n'est ni sage ni objective, a-t-il déploré, notant qu'il s'agit d'une démarche injuste et
regrettable.
Selon lui, le Parlement européen qui
devait intervenir pour mettre un terme à
la crise entre les deux parties, s'est précipité à soutenir l'Espagne parce qu'elle est
membre de l'Union européenne, notant
qu'en se montrant partial, le Parlement européen n'a fait qu'empirer la crise en lui
donnant un caractère européen.
Mekkaoui Benaissa a invité le Parlement européen à revoir sa décision pour
contribuer au dénouement de la crise,
notant que cette résolution est irresponsable d'autant qu'elle intervient peu de
jours après la décision de S.M le Roi Mohammed VI de faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés, en
situation irrégulière dans certains pays
européens.
Il a également exprimé son mécontentement du traitement réservé aux enfants
marocains par les autorités espagnoles,
notamment l'humiliation et la violence,

faisant fi de toutes les chartes internationales pour la protection des enfants.
Il a réaffirmé le plein soutien de
l'Union des avocats arabes à la position du
Maroc dans toutes ses causes justes de

l'immigration à son intégrité territoriale et
jusqu'à ses revendications pour récupérer
les enclaves occupées de Sebta et Mellilia,
les îles Jaâfarines et les autres îles occupées
par l'Espagne.
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Promotion des droits des personnes en situation de handicap

Campagne et boycott
«M

auvais timing,
manque de volonté, absence de
politiques transversales, exclusion de la société civile,
dialogue avorté… », tels sont les arguments avancés par la Plateforme de
coordination des coalitions œuvrant
dans le domaine du handicap pour
justifier leur décision de boycotter la
1ère campagne nationale concernant
la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Les
ONG regroupées au sein de cette
plateforme ont également demandé
aux autres associations de bouder la
cérémonie d’ouverture et l’ensemble
des activités en relation avec ladite
campagne.
Un nouveau clash avec le ministère de la Solidarité et du Développement social qui s’inscrit dans un
conflit tacite qui perdure depuis des
mois. En effet, le ministère de tutelle
n’a pas cessé de multiplier, depuis le
début de l’année, les mauvais pas :
l’exclusion lors de la dernière rentrée
scolaire des apprenants en situation
de handicap relevant des centres spécialisés, la privation de 5.000 cadres,
spécialistes et auxiliaires œuvrant dans
le domaine du handicap de leurs salaires depuis plus de 10 mois, à cause
d’un retard enregistré au niveau de
l’aide annuelle accordée par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la
Famille au soutien de la scolarisation
des enfants handicapés, petit budget
et carence en ressources humaines en

matière d’éducation en faveur des enfants en situation de handicap inclusive et la liste est longue.
Pour les ONG de la plateforme
réunies le 12 juin dernier, le contexte
actuel est inadapté pour lancer une
telle campagne puisque nous sommes
à moins de trois mois de la fin du
mandat de l’actuel gouvernement et
l’organisation des nouvelles élections.
Ceci d’autant plus que la prise en
conscience et la promotion des droits
des personnes en situation de handicap exigent, comme le stipulent les
critères internationaux notamment la
Convention relative aux droits des
personnes handicapées, un travail
méthodologique et transversal durable qui touche à l’ensemble des composantes et dimensions de cette
action en ciblant la presse, les institutions religieuses et les jeunes via les
établissements scolaires et les manuels
ainsi que les programmes d’éducation
aux droits de l’Homme.
Sur un autre registre, les ONG
regrettent l’indifférence du ministre
de tutelle concernant les demandes
et les préoccupations des associations
de la société civile au sujet de certains
dossiers sociaux décisifs comme c’est
le cas pour le sort du chantier de la
mise en place d’un nouveau système
d’évaluation du handicap et le retard
non justifié concernant le versement
des subventions au profit des associations œuvrant dans le domaine de la
scolarisation des personnes handicapées. Pour les ONG réunies au sein
de la Plateforme, le ministère a blo-

qué la porte du dialogue sur les points
précités ainsi que sur la question de
l’emploi.
Face à cette situation, les ONG
sollicitent l’ouverture d’un dialogue
urgent et responsable concernant les
dossiers en suspension et une réponse immédiate aux revendications
du mouvement des ONG œuvrant
dans le domaine dans la défense des
droits des handicapés. Elles appellent
également le gouvernement et les

personnes concernées à prendre les
mesures et dispositions substituables
garantissant la participation des personnes handicapées dans les prochaines élections en prenant en
compte le cycle électoral dans son
ensemble. A ce propos, elles estiment
que ce dossier doit être traité au niveau de la commission interministérielle d’autant qu’il y a des pratiques
discriminatoires.
Les ONG appellent également le

prochain gouvernement ainsi que
l’ensemble des institutions nationales
œuvrant dans le domaine de la gouvernance et des droits de l’Homme,
la société civile et les organismes du
privé à s’impliquer dans l’élaboration
d’un plan national global destiné à
sensibiliser aux droits des personnes
en situation de handicap selon les critères internationaux en vigueur et les
expériences réussies.
Hassan Bentaleb

Tayeb Hamdi : L'assouplissement des mesures préventives ne signifie pas que le virus a disparu

L'

assouplissement progressif des
mesures préventives antiCovid-19 et l'ouverture conditionnée des frontières ne signifient pas
que le virus a disparu, a mis en garde
Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en
politiques et systèmes de santé.
Dans une analyse de la situation
épidémiologique dans le Royaume, Dr.
Hamdi a ajouté que ces mesures ne signifient pas non plus que les variants,
découverts au Maroc, ont disparu, que
le succès de la campagne nationale de
vaccination a atteint tous ses objectifs et
que le Royaume est à l'abri d'une rechute
épidémiologique.
Il a également mis l’accent sur la nécessité de respecter les mesures préventives pour briser les chaînes de
propagation du virus et de vacciner les
groupes ciblés pour réduire les cas
graves et les décès en dépit de la hausse
légère mais contrôlée des infections
parmi les autres groupes.
Après avoir rappelé l'ouverture des
frontières pour les Marocains du monde
et les touristes selon des conditions particulières, le chercheur a relevé que l'assouplissement des mesures restrictives
approuvées par les autorités compétentes il y a plusieurs mois est devenu
une réalité que les Marocains vivent aujourd'hui avec aisance, notant que ce
processus n'est pas une "voie à sens

unique" mais plutôt une étape qui pourrait faire l'objet d'une révision et d'une
régression vers la rigueur si la situation
épidémiologique évolue dans le mauvais
sens.
Il ne s'agit pas non plus d'un processus accumulatif réussi en procédant
à l'allégement des mesures préventives
de manière progressive et en toute sécurité, a-t-il encore mis en garde.
Le virus se propage toujours au
Maroc, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité de son endiguement à travers les
comportements individuels et collectifs
alors même que les nouvelles souches
et versions mutées constituent toujours
une source de grande inquiétude et de
danger.
La campagne de vaccination n'a pas
encore permis d’atteindre l'immunité de
masse, en dépit du succès du Royaume
au niveau mondial en matière d'organisation d'une campagne de vaccination
précoce, rapide, bien organisée et fluide,
a fait observer M. Hamdi, estimant que
la réalisation de l'immunité collective aux
niveaux national et mondial et la fin de
la pandémie nécessiteront encore plusieurs mois.
Cela est dû au ralentissement de la
vaccination au niveau mondial, à l'augmentation de la pression sur les vaccins
de la part des pays riches qui, en plus de
leur acquisition de vaccins, ont com-

mencé à vacciner les enfants, a-t-il précisé, notant que ces derniers procéderont par la suite à l’administration d’une
troisième dose et de doses de rappel
pour maintenir l'immunité des personnes vaccinées et la renforcer chez les
groupes vulnérables face aux nouvelles
souches.
Grâce à la campagne de vaccination, a ajouté Dr. Hamdi, le Royaume a
pu immuniser et protéger les groupes
les plus vulnérables contre le coronavirus, à savoir les personnes âgées et les
personnes atteintes de maladies chroniques, affirmant toutefois que cette catégorie n'a pas été totalement vaccinée,
soit par négligence, soit par tergiversation, ou en raison d'une fausse croyance
selon laquelle elle ne peut pas contracter
la maladie, ce qui la rend, en cas d'une
rechute épidémique, plus vulnérable à
l'infection et nécessitant une admission
en réanimation.
Et le chercheur de mettre l’accent
sur l’importance de vacciner les citoyens
âgés de trente à cinquante ans, notant
que cette tranche d'âge, bien que moins
vulnérable aux cas dangereux et aux
décès, a un taux de mortalité inférieur à
un décès pour mille infections.
En citant les conclusions d'une récente étude scientifique concernant la
Covid-19, le chercheur a précisé que des
études récentes ont démontré que le va-

riant indien est devenu plus répandu que
le mutant britannique lui-même de plus
de 60%, ce qui représente une source
de préoccupation pour le monde entier,
sachant que le mutant britannique est
plus répandu que la souche originale.
Et de relever qu'une étude récente
menée par une équipe de l'Université
d'Oxford avec une modélisation mathématique, sur les deux régions les plus
performantes en matière de vaccination
dans le monde, et publiée fin mai dernier, a montré que la levée des restrictions de voyage et l'entrée de nouveaux
cas importés dans une région donnée
pourraient relancer de nouveau l'épidémie même si le taux de vaccination de
la population dépasse 60%.
L'étude a attribué cela à trois raisons
principales, à savoir la possibilité de
transmettre le virus même après la vaccination, la présence d'une population
non vaccinée et l'émergence de souches
plus aptes à se propager, sachant que le
vaccin ne protège pas à 100% de l'infection par le virus ou de la possibilité de
sa transmission, malgré l'efficacité des
vaccins dans la prévention des maladies,
la prévention complète des cas dangereux et la réduction du risque d'infection, a expliqué Dr. Hamdi. Après avoir
indiqué que l'épidémie peut se propager
à nouveau avec l'entrée de nouveaux cas
dans un premier temps et l'existence

d'un environnement propice à la propagation du fait de l'absence de mesures
barrières, l'étude a souligné que l'objectif
ne consiste pas à interdire l'allégement
des restrictions de voyage, mais plutôt à
faire preuve de prudence chaque fois
qu'elles sont assouplies afin de prévenir
l'afflux de nouvelles infections et leur
propagation, par des mesures visant à
réduire la possibilité d'infiltration d'infections et de mutants et de leur propagation en respectant les mesures de
précaution, en poursuivant les examens,
l'isolement et le suivi sérieux des
contacts abstraction faite des progrès de
la vaccination à des taux très élevés.
Et le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé de souligner
l'importance pour les citoyens de se faire
vacciner, insistant sur la nécessité de vacciner le reste des professionnels (commerce, tourisme, transports...) qui sont
en contact intense avec les citoyens, quel
que soit leur âge, en attendant que
toutes les personnes ciblées soient vaccinées pour assurer une immunité collective protectrice pour l'individu et la
communauté.
Afin que le Maroc et les Marocains
profitent d'un été en toute sécurité, il est
de la responsabilité de chacun de respecter des mesures simples, gratuites et
efficaces pour prévenir le coronavirus,
a conclu Dr. Hamdi.
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Horizons

Les paradoxes du miracle
du Bangladesh

R

avagé périodiquement par des
calamités naturelles, longtemps
dépendant de l’aide étrangère et
des envois de fonds, et une source perpétuelle de réfugiés et d’émigrants, le
Bangladesh était autrefois «un cas désespéré de misère», comme l’a dit Zia
Haider Rahman dans son premier
roman, In la lumière de ce que nous savons. Mais à l’occasion du 50e anniversaire de son indépendance, le
Bangladesh est en train de devenir un
modèle de développement – un miracle
sur la Meghna.
Parmi les réalisations du pays figure
une amélioration spectaculaire du niveau de vie moyen de ses citoyens.
Selon les données les plus récentes du
Fonds monétaire international, le PIB
par habitant du Bangladesh (mesuré en
termes de parité de pouvoir d’achat)
était d’environ la moitié de celui du Pakistan en 1987 et des deux tiers de celui
de l’Inde en 2007. Mais en 2020, le
Bangladesh a dépassé le premier et rattrape le second, en partie grâce à son
succès à devenir l’un des principaux exportateurs de textiles et d’habillement,
juste derrière la Chine et le Vietnam.
Encore plus remarquables sont les
améliorations des indicateurs sociaux
tels que l’espérance de vie, la mortalité
infantile et maternelle, la fécondité et la
participation des femmes à la maind’œuvre. Et, tout aussi important, le
Bangladesh a réussi à maintenir un minimum de stabilité démocratique – en
gardant l’armée dans les casernes.
Mais au-delà de ces mesures, l’expérience du Bangladesh se distingue de
deux manières qui n’ont pas encore été
pleinement appréciées dans une perspective de développement plus large.
Le premier concerne la formation et la
capacité de l’Etat. La caractéristique déterminante de l’Etat moderne est qu’il
détient le monopole de la violence lé-

gitime, de l’extorsion légitime (c’est-àdire de la fiscalité) et de la fourniture de
services essentiels. Le deuxième monopole sert l’objectif du troisième, et
même lorsque l’Etat ne fournit pas de
services directement, il dicte les conditions.
Au Bangladesh, cependant, l’État a
volontairement cédé le monopole de la
prestation de services au secteur non
gouvernemental. BRAC et un certain
nombre d’autres ONG désormais célèbres ont joué un rôle majeur dans la
fourniture de soins de santé, d’écoles et
de services financiers, et dans la
conduite de campagnes de santé publique pour fournir une thérapie de réhydratation orale et une vaccination.
Malgré la présence démesurée du secteur des ONG, les dirigeants bangladais
n’ont pas perçu ses activités comme
une usurpation de l’autorité de l’Etat.
En tant que tel, le Bangladesh offre
une étude fascinante en économie politique. Normalement, les Etats démocratiques visent à assurer le soutien
populaire en fournissant les services
dont les citoyens ont besoin. La plupart
répugnent à céder cette fonction de
peur de perdre leur pouvoir et leur légitimité (sans parler des opportunités
de recherche de rente et de corruption).
Plus les acteurs non étatiques deviennent efficaces dans la prestation de services, plus la plupart des Etats se
sentent menacés. Mais le Bangladesh a
échappé à cette dynamique.
Une explication partielle est que le
Bangladesh était si pauvre et manquait
de capacités de l’Etat dans ses premières années que la prestation des services publics en a souffert, créant un
vide à combler pour d’autres acteurs.
Ceux qui ont saisi l’opportunité ont ensuite eu accès à de vastes flux d’aide
étrangère, qui ont représenté en
moyenne (en termes nets) 5% du PIB

pendant 25 ans jusqu’au tournant du
siècle.
Mais des facteurs plus profonds
pourraient également être en jeu. Etant
donné que le Bangladesh a un ratio impôts/PIB relativement faible, inférieur
à 10%, on peut en déduire que l’Etat a
implicitement choisi de céder son monopole sur la prestation de services
pour éviter d’exercer le monopole politiquement plus coûteux de la fiscalité.
Ainsi, alors que le Pakistan est perçu
comme un État défaillant et l’Inde
comme un «Etat en difficulté», le Bangladesh est un État naissant, bien que
plus efficace que ses voisins d’Asie du
Sud.
L’autre trait distinctif du développement du Bangladesh est sa performance à l’exportation. Le fait que son
succès dans le secteur manufacturier ait
contribué à son tour à une meilleure
éducation et à une meilleure capacité
d’action des femmes bangladaises a été
bien documenté par les économistes
Rachel Heath et A. Mushfiq Mobarak.
Moins apprécié est le paradoxe qui est
au cœur de ce succès à l’export.
Comme mes recherches avec Raghuram G. Rajan de l’Université de
Chicago l’ont montré, les secteurs d’exportation ont historiquement été relativement médiocres dans les pays en
développement qui ont reçu beaucoup
d’aide, suggérant le travail d’une “malédiction de l’aide” - une variante de la
ressource naturelle. L’aide étrangère,
non moins qu’une abondance de pétrole et de gaz, tend à rendre le taux de
change réel trop fort, rendant les secteurs d’exportation non compétitifs.
Mais le Bangladesh a de nouveau inversé la tendance.
Au-delà de la chance et du hasard,
d’autres facteurs qui ont pu contribuer
au succès des exportations du Bangladesh comprennent une main-d’œuvre

abondante, qui a maintenu les salaires
en dollars suffisamment bas pour compenser un taux de change maintenu
trop fort par l’aide étrangère et les envois de fonds ; et l’accès commercial
préférentiel aux marchés étrangers,
d’abord dans le cadre de l’Accord multifibres (jusqu’à son abolition), puis
dans le cadre des programmes établis
par les Etats-Unis et l’Union européenne.
Pour l’avenir, le Bangladesh de
basse altitude est bien sûr confronté à
un grave problème de changement climatique, mais sa capacité à soutenir sa
transformation économique dépendra
de l’évolution de ces deux caractéristiques distinctives. Si des acteurs non
étatiques entrent en politique, ils pourraient bouleverser l’équilibre actuel, incitant l’Etat à se réapproprier son
monopole sur la prestation de services.
Si cela se produisait, l’Etat devrait
presque certainement augmenter les
impôts pour montrer qu’il peut être
aussi efficace que les ONG.
De même, la compétitivité des exportations du Bangladesh pourrait être
compromise par la hausse des salaires,
l’application de normes et de réglementations du travail qui augmentent les
coûts et la perte d’un accès préférentiel
à l’exportation sur les marchés riches.
Le Bangladesh a été séparé de
l’Inde en 1947 pour des raisons religieuses, puis s’est séparé du Pakistan en
1971 pour des raisons linguistiques et
culturelles. Pendant des décennies, il a
été un objet de condescendance pour
l’Inde et le Pakistan. Pas plus. Désormais brillant modèle de développement, ce pays deux fois démembré
offre des leçons aux pays en difficulté
dont il est né.
Par Arvind Subramanian
Ancien conseiller économique
en chef du gouvernement indien
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“MaroCongo” : Une nouvelle
plateforme d’échange
entre les opérateurs
des deux pays
La société marocaine Redpill et
la société congolaise Biogreen Sparine ont annoncé la signature d’un
accord pour initier ensemble le
projet MaroCongo, une plateforme
relationnelle d’échange entre les
opérateurs des deux nations.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la coopération Sud-Sud
prônée par SM le Roi Mohammed
VI, ayant pour objectif de renforcer et de diversifier davantage la
coopération bilatérale dans plusieurs domaines notamment la
promotion et la protection des investissements, la non double imposition,
la
santé,
l’agriculture/élevage ainsi que
l’éducation, indiquent les organisateurs dans un communiqué.
MaroCongo représentera une
plateforme relationnelle d’échange
entre les opérateurs des deux nations, fait savoir la même source,
soulignant que pour sa première
phase, ladite plateforme se matérialisera par une série de manifestations d’ordre économique et
culturel.
Les premières actions de l’initiative MaroCongo seront un salon
économique organisé dans les deux
pays. Cet évènement sera l’occasion de présenter dans le pays hôte
les opportunités de collaboration
économique qu’offre le pays exposant.
Ainsi, rapporte la MAP, seront
au rendez-vous les secteurs à forte
valeur ajoutée et qui seront représentés non seulement par les entreprises du secteur privé mais
également par les départements
ministériels de tutelle, relève le
communiqué, notant que cette présence public/privé représente
l’écosystème nécessaire à l’éclosion
d’un climat favorable au doing business.
Le Festival culturel MaroCongo sera l’occasion de favoriser
l’échange entre les acteurs des industries culturelles et créatives des
deux pays.
Les relations entre le Maroc et
la République démocratique du
Congo sont historiques, solides et
sincères, basées sur la solidarité
agissante et effective. Des liens qui
s’inscrivent dans le soutien mutuel,
le respect et la consolidation des
relations de coopération au bénéfice des deux nations. RedPill,
d’abord connue dans le milieu de
l’industrie culturelle, est une agence
de création et production de
concepts marketing. Depuis plus
d’une année, RedPill a entamé un
programme de diversification de
ses activités en signant des partenariats internationaux favorisant la
création d’initiatives novatrices
dans les secteurs les plus prometteurs de l’économie marocaine et
continentale.

Un nouveau plan triennal pour l’AMMC
C

ontribuer à l’édification
d’une économie attractive
et plus compétitive, telle
est l’ambition du plan stratégique
triennal 2021-2023 de l’Autorité
marocaine du marché des capitaux
(AMMC) dont les grands axes ont
été présentés lors d’une visioconférence, jeudi 10 juin.
Le nouveau plan stratégique
triennal, le deuxième concocté par
l’AMMC après celui de 20172019, est le fruit d’un travail collaboratif entre l’Autorité publique
et les acteurs du marché. Il
« prend en compte les enseignements et les défis de la crise », a
déclaré la présidente de l’AMMC,
Nezha Hayat.
Nourrie de l’expérience des
dernières années, la nouvelle stratégie de l’AMMC s’appuie sur
quatre grands piliers, a-t-elle indiqué en présence des principaux
responsables de l’AMMC. A savoir : faciliter le recours au financement par le marché des
capitaux, promouvoir une régula-

“

L’Autorité
marocaine du
marché des
capitaux se met
au service du
financement de
la relance
économique

tion adaptée à l’innovation, renforcer la protection de l’épargne
en consolidant la nouvelle approche de supervision et accélérer
la modernisation de l’AMMC et
l’inscrire dans un processus de
transformation digitale.
Des piliers déclinés en 10 leviers d’actions prioritaires et guidés par une vision centrale, a
souligné Nezha Hayat, non sans
relever le contexte particulier,
dans lequel évolue le pays. Un
contexte « marqué par la pandémie du Coronavirus dont les
conséquences sanitaires, sociales
et économiques sont inédites dans
notre histoire moderne », a-t-elle
fait remarquer.
Entrant dans les détails de la
nouvelle stratégie, la présidente de
l’AMMC a d’emblée concédé que
le recours au marché des capitaux
reste limité pour bon nombre
d’entreprises, ce qui les prive de
sources de financement importantes et diversifiées.
Ainsi, dans le cadre de cette
stratégie, « les entreprises, particulièrement les PME, feront l’objet
d’une attention particulière et de
mesures spécifiques de la part du
régulateur afin de les guider et leur
faciliter l’accès au marché des capitaux », a-t-elle affirmé.
Sachant que l’attractivité du
marché repose également sur un
cadre réglementaire flexible, en
ligne avec les évolutions du marché et répondant aux attentes des
acteurs, l’Autorité publique entend aussi soutenir la mise en
place d’un tel cadre notamment et
assure qu’elle déployera des efforts spécifiques pour la mise en
œuvre des nouveaux textes réglementaires.
Il est également question d’intensifier les programmes d’éducation
financière
en
vue
d’« accompagner les investisseurs
et épargnants actuels et contribuer
au développement et à la diffusion

L

d’une culture de l’épargne et de
l’investissement en instruments financiers parmi le grand public »,
a ajouté Nezha Hayat.
En ce qui concerne le
deuxième pilier, l’AMMC s’appuiera sur les dernières innovations de l’industrie financière en
vue d’assurer l’attractivité et la
compétitivité du marché des capitaux, tout en préservant son bon
fonctionnement, la protection des
épargnants et la stabilité financière.
Ainsi, il sera mis en place « un
cadre sécurisé, une régulation
adaptée et une veille rapprochée
des risques potentiels pour les investisseurs. Cela suppose également
d’appréhender
les
évolutions à venir et les perspectives offertes par les dernières
technologies qui parfois, bouleversent les modèles classiques de
financement et de régulation », a
expliqué la présidente de l’Autorité.
S’agissant du troisième pilier,
l’Autorité publique rappelle qu’elle
a renforcé sa vigilance en matière
de protection de l’épargne, en déployant une nouvelle approche de
supervision depuis 2019, année à

partir de laquelle le dispositif de
transparence des émetteurs a également été sensiblement rehaussé.
Dans sa nouvelle stratégie,
l’AMMC prévoit non seulement
de consolider cette nouvelle approche et de continuer à renforcer
l’intégrité et la transparence du
marché, mais aussi d’intensifier sa
politique des contrôles en recourant notamment aux nouvelles
technologies.
Enfin, le quatrième pilier, bien
qu’en phase avec les meilleures
pratiques à l’international, les
modes de travail de l’Autorité ont
été revus, tout comme les interactions avec l’écosystème ont été
renforcées et la communication
avec l’épargnant améliorée.
En outre, « capitalisant sur
cette expérience, l’AMMC prévoit
de consolider les acquis des quatre
dernières années et se voit plus
agile et plus innovante pour accompagner les évolutions rapides
de son environnement », a indiqué
Nezha Hayat affirmant que les
collaborateurs sont au cœur de la
stratégie de développement de
l’AMMC qui poursuit sa transformation digitale.
Alain Bouithy

La caravane “Intelaka” fait escale à Guelmim

L

a caravane "Intelaka" de la
région
Guelmim-Oued
Noun, une initiative visant à
sensibiliser et accompagner les
jeunes entrepreneurs et porteurs de
projets, a fait escale vendredi à
Guelmim.
Organisée par le Centre régional d'investissement (CRI) de Guelmim-Oued Noun, en partenariat
avec l'Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences
(ANAPEC), du 7 juin au 5 juillet,
cette action vient en application des
recommandations du comité d'accompagnement et de suivi du programme intégré d'appui et de
financement des entreprises "Intelaka".
Cette caravane, lancée en présence du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, Mohamed

Najem Abhay, est l'occasion pour
les jeunes entrepreneurs et porteurs
de projets de bénéficier des services
d'accompagnement et d'orientation,
rapporte la MAP.
Organisée sous le slogan: "Vous
avez une vision et une ambition,
nous avons la voie et les moyens",
la caravane bénéficiera aux jeunes
de 21 communes relevant des provinces de Guelmim, Tan-Tan, Sidi
Ifni et Assa-Zag.
L’étape de Guelmim s’inscrit
dans le sillage des activités de la caravane visant la sensibilisation et la
présentation des finalités et avantages du programme intégré d’appui et de financement des
entreprises.
Cette initiative permet au CRI
de s’imprégner et de comprendre
les attentes et les besoins des por-

teurs de projets, chose qui va faciliter la mise en place d’une base de
données dédiée aux jeunes et leurs

projets, et partant leur assurer un
accompagnement efficient et de
qualité.
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Une performance de 19,1% du portefeuille BKR à fin mai

La sélection de valeurs de BMCE Capital Research (BKR)
a réalisé une performance de 19,1% à fin mai 2021, contre
des gains de l’ordre de 8,08% pour son Benchmark le MasiRB.
“La sélection de valeurs de BMCE Capital Research continue de capitaliser sur sa nouvelle allocation 2021 et ainsi de
surperformer le marché en clôturant le mois de mai sur des
gains cumulés remarquables de +19,10% contre +8,08%
pour son Benchmark le Masi-RB”, indique la société de recherche dans son “Strategy” du mois de mai.
Au niveau actuel, le portefeuille BKR traite à 26,7x ses
bénéfices en 2021, contre 24,3x pour le Masi et affiche un

D/Y de 3% (3,4% pour le Masi), fait savoir la même source.
Le bon comportement de ce portefeuille est principalement redevable aux performances de Sothema avec des gains
de +83%, SNEP et Disway dont le portefeuille capte respectivement 42,7% et 40,2% de croissance et Cosumar avec une
performance de 29%.
La surperformance de la sélection de valeurs BKR tient
compte également des remaniements stratégiques effectués
avec l’introduction de Sonasid le 5 mai dernier et de Lafargeholcim Maroc (10 mai 2021) pour des pondérations respectives de 2,4% et de 2,6% au détriment de l’allègement de
Sothema (en deux fois) pour un total de -5%.

La logistique face à l’enjeu du foncier
L
e secteur de la logistique, qui
a fait preuve de résilience durant la crise sanitaire, se
trouve toutefois confronté à des
défis qui freinent son développement, notamment le coût du foncier.
La stratégie nationale logistique
prévoit en effet de doter le Maroc
d’infrastructures logistiques performantes à travers la mise en place
d’un réseau national de zones logistiques devant couvrir une superficie
de près de 3.300 ha en 2030.
La rareté et la cherté des terrains, surtout en milieu urbain, se
dressent ainsi en obstacles à la mise
en œuvre de ces plateformes et au
développement de l’immobilier logistique en général.
Les critères adoptés par les
prestataires logistiques dans les décisions de localisation, notamment
la proximité des sites de production,
de distribution et de consommation, expliquent en partie l’augmen-

“

La stratégie
nationale prévoit
de doter le Maroc
d’infrastructures
logistiques
performantes

tation continue des prix du foncier
logistique notamment dans les
grandes villes du Royaume.
Approché par la MAP, El Mostafa Fakhir, expert international en
transport et logistique, indique que
“l’accessibilité à ce foncier demeure
la problématique majeure de l’immobilier logistique au Maroc”.
Et de rappeler dans ce sens que
la stratégie nationale logistique avait
défini comme objectif le développement d’un réseau national intégré
de zones logistiques multi-flux au
niveau des différentes régions du
pays.
“Aujourd’hui, toutes les régions
du Royaume disposent de leurs propres schémas directeurs logistiques
régionaux, ce qui constitue une
avancée en soi”, a-t-il dit,
“Malheureusement, au niveau
de la mise en œuvre, seul le contrat
d’application de la région de Casablanca-Settat a été signé et exécuté
avec une surface mobilisée de 28 ha
à Zenata développée par la Société
nationale du transport et de la logistique (SNTL) et 12 ha développés
par l’Office national des chemins de
fer (ONCF) avec la plateforme
MITA”, a-t-il ajouté.
M. Fakhir a dans le même sens
mis l’accent sur le rôle du secteur
privé qui a également participé à cet
effort de mobilisation du foncier et
de création de parcs logistiques
principalement à Casablanca et
Tanger. Il a en revanche déploré le
déséquilibre qu’il y a entre l’offre et
la demande, ainsi que la cherté du
foncier.
De l’avis de cet expert, les plateformes logistiques réalisées à ce
jour ont un impact très positif, car

elles ont permis une massification
des flux et le développement d’offres logistiques intégrées et professionnelles qui répondent aux
standards des donneurs d’ordres internationaux. Il a cité, à cet égard,
l’exemple de la plateforme logistique MedHub à Tanger Med qui a
pu attirer grâce à une offre d’immobilier logistique de qualité des
grands noms au niveau mondial
comme Decathlon ou même la plateforme logistique de la SNTL à
Zenata qui affiche aujourd’hui complet.
L’externalisation de la logistique
pour booster le secteur
Evoquant l’externalisation du
volet logistique par les entreprises,
en tant que moyen de relance de ce
secteur, l’expert a estimé que grâce
aux importants efforts de mise à ni-

veau des différents acteurs logistiques, notamment dans le cadre du
programme “PME Logis” qui est
un excellent exemple d’un partenariat public-privé innovant et réussi,
le Royaume dispose d’un tissu de
prestataires logistiques assez professionnel, dense et diversifié.
La crise du Covid-19, a-t-il soutenu, va certainement avoir un effet
sur le développement de l’externalisation logistique au Maroc,
puisque beaucoup d’entreprises et
même des donneurs d’ordres publics, comme le ministère de la
Santé, ont compris que la logistique
est une question de professionnels
et qu’on avait plus à gagner à l’externaliser qu’essayer de la gérer en
propre.
Aujourd’hui, parmi les principaux défis à relever pour lever les

contraintes à l’externalisation logistique, il y a le fait de pouvoir mettre
à disposition des prestataires logistiques une offre d’immobilier logistique compétitive et suffisante sur
l’ensemble du territoire nationale, at-il dit. Force est de constater que la
crise liée à la pandémie a démontré
que le Maroc a développé une certaine autonomie sur le plan logistique qui a continué à fonctionner à
pleine charge malgré certaines
contraintes. Des performances qu’il
faudrait soutenir afin de développer
davantage ce secteur stratégique par
le biais de solutions innovantes qui
consistent notamment en une gestion optimale de l’assiette foncière
disponible et une simplification des
procédures liées à la propriété foncière.
Par Salma El Badaoui (MAP)

“Maghrib Belgium Impulse Days” prévu les 16 et 17 juin 2021
L

’événement virtuel “Maghrib Belgium Impulse Days” aura lieu les 16 et 17 juin
2021, dans le cadre du programme Maghrib
Belgium Impulse (MBI) qui vise à mobiliser
durablement les compétences des Marocains
résidant en Belgique en accompagnant les investissements productifs pour contribuer au
développement du Maroc.
Cet événement constituera une occasion
pour les participants d’échanger avec les premiers bénéficiaires du programme d’accompagnement MBI à l’origine de réussites
entrepreneuriales dans une diversité de secteurs, fait savoir un communiqué conjoint du
ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine
et des Marocains résidant à l’étranger (MRE),

chargé des MRE, MeM by CGEM, 13ème région de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dédiée aux
Marocains entrepreneurs et hauts potentiels
du monde, et l’Agence belge de développement-Enabel.
Les invités à cette rencontre virtuelle
pourront aussi explorer les opportunités économiques offertes par différentes régions du
Maroc, au contact des principales institutions
du pays, ainsi que les ressources accessibles, en
termes d’investissement et de subventions,
ajoute la même source, notant que l’événement, qui vise les MRE des trois régions
belges, se déroulera en français et en néerlandais.
Le Maroc accorde une attention particu-

lière aux MRE et déploie des efforts importants pour renforcer ses liens avec sa diaspora.
Dans ce cadre, le gouvernement a mis en
œuvre une politique globale et intégrée en leur
faveur, décrite dans la Stratégie nationale pour
les MRE. Dès lors, le Maroc et la Belgique ont
renforcé leur coopération et collaboration tant
pour faire profiter le Maroc de l’expérience
belge en matière d’immigration que pour mobiliser les compétences des Marocains résidant
en Belgique et signé, en mars 2018, une
convention spécifique relative à l’appui à la
gestion de la thématique migratoire.
C’est dans ce cadre que le programme
MBI est initié par le ministère délégué auprès
du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, chargé des

MRE et mis en œuvre par MeM by CGEM,
avec le soutien technique et financier d’Enabel. Ainsi, quarante porteurs de projets d’entreprise prometteurs sont accompagnés dans
la création de leur entreprise au Maroc.
Destiné à des porteurs de projets marocains ou belges disposant de liens affectifs ou
sociaux au Maroc, cet accompagnement comprend des séances de formation pratique et de
coaching, assurées par des professionnels de
l’entrepreneuriat, ainsi que de nombreuses opportunités de networking avec d’autres experts
actifs au Maroc.
MeM by CGEM assure l’accompagnement des porteurs de projets dans les différentes phases de création et de développement
de leur entreprise.
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L’Oriental
Fashion
Show choisit
Marrakech pour
sa 37ème édition
Pour la valorisation
du patrimoine
touristique marocain

L’

Oriental Fashion Show, première plateforme internationale dédiée à la couture et à
la mode orientale basée à Paris, a
porté son choix su la ville de Marrakech pour sa 37è édition qui se tiendra
les 18 et 19 juin sous le signe de la valorisation du patrimoine touristique
marocain, apprend-on auprès de sa
fondatrice la Franco-Marocaine Hind
Joudar. En 15 ans, l’Oriental Fashion
Show (OFS) a su gagner la reconnaissance de grandes capitales de la mode.
Après Paris, Londres, Dubaï, Istanbul,
Moscou ou Bakou, c’est au tour de
Marrakech d’accueillir les défilés de
créateurs internationaux, souligne
l’équipe de l’OFS dans un communiqué parvenu à la MAP.
“A l’heure où le monde tourne au
ralenti ; à l’heure où les Fashion show
se font de plus en plus rares, l’Oriental
Fashion Show entend perpétuer son
événement et honorer ses fidèles stylistes qui, en dépit de cette période
difficile, n’ont cessé de créer et d’innover”, affirme la même source, ajoutant que “cette 37è édition de l’OFS
défendra les couleurs de la mixité cul-

turelle sous les signes de la renaissance
et de la magnificence”, et ce conformément à la tradition cosmopolite de
l’événement.
L’édition 2021 de l’OFS sera par
ailleurs marquée par un hommage
posthume à la mémoire de Mohamed
Al Sagheer, surnommé le maître coiffeur du Caire, un membre important
du staff organisationnel de cet événement mode, emporté par la Covid-19.
Parmi la délégation égyptienne,
l’OFS annonce le grand designer
Hany El Behairy et les célèbres actrices Laila Eloui et Elham Shahin,
ainsi que d’autres invités de marque
tels que les acteurs turcs Selim Bayraktar, alias Sümbül (Harem Sultan) et
Emel Karakoze, en plus de célébrités
marocaines comme Dounia Boutazoute, Mansour Badri et Camélia Rak.
“En posant ses valises au Mandarin Oriental, Marrakech aborde une
nouvelle ère qui inscrit la ville dans la
lignée des grandes capitales de la
mode. Partenaire officiel de cet événement, l’établissement de luxe s’associe aux valeurs de l’OFS, à savoir la
diffusion de la richesse d’un patri-

moine culturel pluriel, le rapprochement des peuples, la célébration de la
modernité à travers la beauté de la tradition et bien évidemment, la mise en
avant de la splendeur de la mode
orientale”, soulignent les organisateurs. “D’autres hôtels de luxe à Marrakech tels que The Oberoi, Fairmont
Royal Palm, La Maison Arabe, Hôtel
La Brillante, Oasis Lodges ont, également, ouvert les portes à l’Oriental
Fashion Show pour créer une symbiose parfaite entre le monde de la
mode et celui de l’hôtellerie et de la
gastronomie marocaine”, indique-ton, ajoutant que la marque de luxe
Toomore s’est également associée à
cette 37e édition de l’OFS pour offrir
une touche de douceur sucrée aux
fines bouches.
L’Oriental Fashion Show s’est associé également pour cette édition
particulière dédiée au patrimoine touristique et gastronomique marocain à
la plateforme Luxury Life Morocco,
première plateforme d’influence au
Maroc dédiée aux marques de luxe,
avec qui il partage les mêmes valeurs
d’excellence et de perfection.

Evénement phare de l’Association
“Route de la soie et d’Al Andalus”,
qui a pour but premier de valoriser un
art de vivre, un savoir-être s’inscrivant
dans un patrimoine universel, l’OFS a
été créé par Hind Joudar en 2004.
Basé à Paris, cet événement sillonne
le monde et les hauts lieux de la mode
à fort potentiel médiatique: Paris,
Londres, Doha, Koweït, Marrakech,
Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul... Plus qu’un défilé de mode,
l’OFS est devenu au fil des ans une
véritable tribune artistique, un dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident. Depuis 15 ans, l’Oriental
Fashion Show organise des défilés de
grande envergure dans les plus belles
capitales du monde. Considéré
comme un leader dans la mode orientale et incubateur de talents au-delà
des frontières, l’OFS a pu promouvoir, à travers ses nombreuses productions, plus de 100 stylistes de 50
nationalités dont nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur
la scène de la mode mondiale.
Mehdi Ouassat

Nouvelle édition du Cap Spartel film festival à Tanger

L

a 7ème édition du Cap Spartel film festival se tiendra, du
25 au 27 juin à Tanger, à
l'initiative de l'Observatoire marocain de l'image et des médias
(OMIM).
Cet événement, qui rendra
hommage à feu Noureddine Sail,
journaliste et critique de cinéma, à
Rabia Ftouh et au journaliste Ali
Hassan, propose plusieurs activités, dont la projection de courts
métrages participant à cette édition
et des films de jeunes, indique un
communiqué de l'Observatoire.
Le programme de cette édition
comporte aussi une conférence
virtuelle qui sera diffusée sur la plateforme du festival autour des
"Droits des migrants", en plus de
la présentation de l'expérience de
l'Association Handy Film et de
l'OMIM sur la jeunesse, la créativité et l'éducation à l'image.
Cette édition sera ponctuée

également par l'organisation de
deux conférences sur "La créativité
chez les jeunes et l'éducation à
l'image" et "Le cinéma comme levier de promotion touristique",
ainsi que la présentation de témoignages sur les personnalités hommagées et des publications de
l'Observatoire, dont un ouvrage
sur feu Noureddine Sail, l'une des
figures emblématiques de la scène
médiatique et culturelle au Maroc.
Le court métrage ''De l’eau
pour la neige'' du Bosniaque Christopher Fellies avait remporté le
grand prix de la compétition officielle de la 6ème édition du Cap
Spartel film festival, tenue en mars
2019, sous le thème ''Cinéma et
non violence''. La 6ème édition du
festival avait mis à l’honneur des
réalisateurs venus de plusieurs
pays, dont l’Inde qui a reçu un
hommage particulier lors de ce
rendez-vous culturel.

13

LIBÉRATION MARDI 15 JUIN 2021

“Sans un bruit 2” reprend
la tête du box-office

L'

effrayant "Sans un bruit 2" a
repris la tête du box-office ce
week-end en Amérique du
Nord, tandis que "D'où l'on vient",
tiré de la comédie musicale de LinManuel Miranda, décevait les attentes, selon des analystes du secteur
dimanche.
"Sans un bruit 2", réalisé par John
Krasinski avec sa femme Emily Blunt
dans le rôle principal, a récolté 11,6
millions de dollars, selon les estimations d'Exhibitor Relations.
Ce film de la Paramount sur une
famille vivant dans un monde postapocalyptique hanté par des monstres féroces qui se repèrent grâce aux

sons est devenu le premier film à passer la barre des 100 millions de dollars en Amérique du Nord depuis
que la Covid-19 a plongé le monde et l'industrie du cinéma - dans la
crise.
Quant à l'énergique "D'où l'on
vient" de Warner Bros., adapté par
Jon M. Chu, il engrange 11,4 millions,
décevant les attentes qui lui prédisaient des recettes de 15 à 20 millions.
Il faut dire que le film est aussi diffusé simultanément, sans surcoût
pour les abonnés, sur la plateforme
HBO Max.
Le long-métrage raconte l'histoire
et les rêves de jeunes Latinos dans le

Bouillon

de culture

Rachid Idrissi

quartier de Washington Heights à
New York.
Une autre nouvelle sortie se retrouve en troisième position: "Pierre
Lapin 2" de Sony, avec 10,4 millions.
Quatrième, le troisième opus de
la franchise "Conjuring", avec 10 millions. L'histoire suit une nouvelle fois
Patrick Wilson et Vera Farmiga en
enquêteurs paranormaux aux prises
avec de démoniaques machinations.
Et cinquième, le Disney
"Cruella", une histoire en prises de
vue réelles des origines de la mégère
tirée des "101 Dalmatiens", avec
Emma Stone dans le rôle titre, avec
6,7 millions.

Le chercheur marocain Rachid Idrissi a remporté le Prix
Sharjah de la critique de la poésie arabe dans sa toute première
édition.
Selon le jury du Prix, dont les résultats finaux ont été dévoilés dimanche, M. Idriss a été récompensé pour sa recherche
"Mahmoud Darwich : Au cinéma ou quand il pense poésie".
Pour cette première édition, placée sous le thème "Critique
de la poésie : de la rhétorique aux méthodologies modernes",
102 recherches provenant de 13 pays arabes, dont 19 marocaines, lorgnaient le Prix.
Le lauréat du prix empochera 100.000 DH émiratis alors que
les chercheurs classés 2ème et 3ème percevront respectivement
75.000 et 50.000 DH émiratis.
Le Prix Sharjah de la critique de la poésie arabe gravite autour de la critique littéraire en matière poétique et entend stimuler et encourager la créativité des chercheurs arabes

“Aïcha” de Zakaria Nouri représente le Maroc au
Festival d'Ismaïlia du documentaire et court métrage

L

e film "Aïcha" du jeune réalisateur marocain Zakaria Nouri représentera le Maroc à la 22ème édition du Festival Ismaïlia du
documentaire et court métrage, qui se tiendra du 16 au 22 juin
en Egypte, dans le cadre de la compétition de courts métrages.
Le film, dans lequel l'actrice Nisrine Erradi joue le rôle principal,
aux côtés d'autres artistes, dont Najat Skali, Taoufiq Al-Mouini et
Raouf Sabahi, raconte l'histoire d'une fille qui essaie de faire face à la
difficulté de la vie et lutte par tous les moyens pour subvenir à ses
besoins et ceux de sa mère clouée au lit.
Le film qui avait déjà remporté l'année dernière le prix du Meilleur
film au Festival de courts-métrages de Mésopotamie aux Pays-Bas, a
été sélectionné pour représenter le Maroc, l'Afrique et le MoyenOrient dans plusieurs festivals internationaux notamment en Autriche, en Irlande, en Suède, en Grèce et en Argentine.
L'édition de cette année verra la participation de 78 films de 50
pays qui seront en lice pour remporter les différents prix du festival
dans les catégories des films d'animation, le long documentaire, le
court documentaire et du court métrage.
La session de cette année rend hommage à plusieurs artistes égyptiens, notamment feue Rajaa Al-Jeddawi, le critique Kamal Ramzy,
les artistes Safia Al-Omari, et Ahmed Badir et la défunte réalisatrice
Fayza Hussein.

Avec Biden, le G7 passe à l'action face à la
pandémie, la crise climatique et la Chine

Naftali Bennett met
fin à 12 années de
règne de Benyamin
Netanyahou

N

S

ans les esclandres ou portes
claquées de l'époque
Trump, le premier sommet
du G7 de Joe Biden s'est
terminé dimanche sur des promesses d'agir ensemble, entre alliés,
contre la pandémie et le réchauffement climatique, tout en défiant la
Russie et la Chine.
La rencontre de trois jours en
Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre), la première en personne en
presque deux ans, marquait le retour
des contacts directs entre dirigeants
du Royaume-Uni, Etats-Unis,
France, Allemagne, Italie, Japon et
Canada. Mais aussi l'entrée dans le
club des grandes puissances du président américain démocrate, déterminé à relancer le multilatéralisme,
lors de son premier déplacement à
l'étranger qui doit se conclure par
un très attendu face-à-face avec Vladimir Poutine mercredi. Joe Biden,
venu reconquérir des alliés échaudés
sous Donald Trump, a salué un
sommet "extraordinairement collaboratif et productif".
Un motif de satisfaction pour la
première étape de la tournée européenne du dirigeant américain, qui
a ensuite pris le thé avec la reine Elizabeth II au château de Windsor,
avec parade des gardes d'honneur
en traditionnel uniforme rouge et
bonnet noir en poils d'ours, avant
de décoller pour Bruxelles où il devrait participer lundi à un sommet
de l'Otan. Il a apporté un "nouvel
élan", a salué la chancelière alle-

mande sur le départ Angela Merkel,
après son dernier sommet du G7.
Certes les dissensions entre Européens et Britanniques sur le Brexit
ont mis à mal la bonne entente affichée devant les caméras au fil des
photos de famille, réceptions et barbecue sur la plage dans le cadre idyllique des Cornouailles. Certes les
ONG ont critiqué des promesses
floues ou insuffisantes. Mais les
pays industrialisés, sous son impulsion, se sont efforcés d'afficher un
front uni sur les grands dossiers internationaux.
Face à la multiplication des appels à la solidarité, ils ont convenu
de distribuer 870 millions de doses
aux pays pauvres, ce qui en comptant les autres engagements pris depuis février leur permet de dire
qu'ils ont atteint leur objectif d'un
milliard de doses fournies, soit directement soit en finançant le système de partage Covax. "Je sais que
le monde comptait sur nous pour
rejeter l'égoïsme et les approches
nationalistes" ayant marqué la réponse à la pandémie, a déclaré le
Premier ministre britannique Boris
Johnson. "J'espère que nous avons
été à la hauteur". Non, ont déploré
de nombreuses ONG: au moins
onze milliards de doses sont nécessaires pour en finir avec la pandémie. L'ancien Premier ministre
britannique Gordon Brown s'est
joint à la critique, évoquant une
"faillite morale impardonnable" qui
pourrait provoquer "des milliers" de

morts.
Les dirigeants du G7 ont également défini un plan de bataille pour
que le monde soit prêt en moins de
cent jours face à une nouvelle pandémie et demandé une enquête plus
approfondie de l'OMS sur l'origine
du virus en Chine. Cette dernière
s'est retrouvée particulièrement
visée lors du sommet, comme la
Russie.
Dans son communiqué final, le
G7 a appelé Pékin à "respecter les
droits humains" dans le Xinjiang,
où vit la minorité ouïghoure, et à
Hong Kong. Il a exhorté la Russie
à cesser "ses activités déstabilisatrices" par son soutien notamment
aux cyberattaques.
Pour contrer les "Nouvelles
routes de la soie" chinoises, le G7 a
lancé un vaste plan d'infrastructures
dans le climat, la santé, le numérique
et la lutte contre les inégalités afin
d'aider les pays pauvres à se relever
de la pandémie. Il sera "beaucoup
plus équitable" que le chinois, a assuré M. Biden, tout en assurant qu'il
ne cherchait pas le "conflit", Pékin
n'appréciant guère ces annonces. Le
président français Emmanuel Macron a aussi soutenu que le G7
n'était "pas un club hostile à la
Chine".
Autre gros volet: le climat, avec
un plan d'action pour tenter de limiter le réchauffement. Un enjeu
crucial pour le Royaume-Uni avant
la grande conférence de l'ONU sur
le climat (COP26) qu'il accueillera

en novembre à Glasgow (Ecosse).
L'objectif est de limiter l'augmentation des températures en dessous de
1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, seuil au-delà duquel les scientifiques estiment que le changement
climatique deviendra incontrôlable.
Pour y parvenir, les dirigeants du
G7 se sont prononcés pour une réduction de moitié de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici
2030, voire plus pour certains. Ils
veulent tourner le dos aux centrales
au charbon, énergie fossile la plus
polluante, sauf si des mesures de
compensation environnementale
sont en place, comme le captage de
CO2.
Les aides publiques seront arrêtées dès cette année. Dans ce cadre,
les dirigeants prévoient de signer un
chèque allant jusqu'à 2 milliards de
dollars pour accompagner la transition verte dans des pays défavorisés.
Les contributions du G7 seront
augmentées en vue d'atteindre l'objectif des pays développés de financer à hauteur de 100 milliards de
dollars par an d'ici 2025 les politiques climatiques des pays pauvres.
Pour les militants écologistes, c'est
trop mou et trop flou. "Sans accord
pour arrêter tous les nouveaux projets aux énergies fossiles - ce qu'il
faut mettre en oeuvre cette année
pour limiter la hausse dangereuse de
la température mondiale - ce plan
n'est pas à la hauteur", a déploré
Greenpeace.

aftali Bennett, chef du parti
de droite Yamina (Vers la
droite), a pris ses fonctions
dimanche soir en tant que nouveau
Premier ministre israélien, renvoyant
Benyamin Netanyahou dans les
rangs de l'opposition après un règne
record de douze ans. L'investiture de
Naftali Bennett est intervenue après
que le nouveau gouvernement de
coalition, dirigé par M. Bennett et par
Yaïr Lapid, chef du parti centriste
Yesh Atid (Il y a un futur), a été approuvé par un vote de confiance de
la Knesset, le Parlement israélien. Au
cours du vote de confiance qui s'est
tenu un peu plus tôt au Parlement,
60 des 120 députés ont voté en faveur du nouveau gouvernement,
tandis que 59 ont voté contre. Des
images télévisées de la session parlementaire ont montré MM. Bennett
et Lapid prenant leurs sièges dans
l'emplacement réservé à la coalition
au pouvoir, tandis que M. Netanyahou, le Premier ministre resté le plus
longtemps au pouvoir en Israël, déménageait vers les sièges arrière réservés à l'opposition. Les 27
ministres de la nouvelle coalition
gouvernementale ont également
prêté serment au cours de la session.
MM. Bennett et Lapid se relaieront
au poste de Premier ministre, occupant chacun cette fonction pendant
deux ans. M. Bennett exercera le premier, pendant que M. Lapid sera
"Premier ministre en alternance" et
ministre des Affaires étrangères d'Israël. La Knesset a également élu dimanche soir Mickey Levy, un député
du Yesh Atid, au poste de président
du Parlement. La nouvelle coalition
dirigeante réunit huit partis, dont le
parti islamiste Ra'am, la première faction arabe à être incluse dans une coalition gouvernementale en Israël.
Des milliers d'Israéliens se sont
rassemblés dimanche soir sur la place
Rabin, dans le centre de Tel-Aviv,
pour célébrer la fin du règne de M.
Netanyahou. La formation de ce
nouveau gouvernement de coalition
met fin à une crise politique de
longue haleine en Israël, où quatre
élections se sont succédées au cours
des deux dernières années.
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Les législatives en Algérie, un “autre
rendez-vous raté”, selon des spécialistes

L

es élections législatives anticipées, organisées samedi
en Algérie, sont un "autre
rendez-vous raté", selon
plusieurs spécialistes, constitutionnalistes, leaders politiques et défenseurs des droits de l'Homme.
Ces législatives "sont un autre
rendez-vous raté" dans un pays qui
vit une profonde crise politique,
dont "la solution ne peut être que
politique", a estimé le président du
Rassemblement Action Jeunesse
(RAJ), Abdelouhab Fersaoui. Selon
lui, "organiser des élections dans le
contexte actuel ne fait qu’aggraver
la situation et prolonger la crise".
"L’assemblée qui sera issue de ces
élections sera la plus fragile et la plus
discréditée depuis l’indépendance",
a mis en garde le président de RAJ,
se demandant si le pouvoir prendrait acte de l’échec de sa feuille de
route.
Pour le président de l’Association, ce scrutin est "disqualifié d’office de par les conditions dans
lesquelles il s’est déroulé". Dans ce
sens, il a fait état d’un grand nombre
d’interpellations et de placements
en garde à vue de personnes dont
les plus connues sont l’opposant
politique Karim Tabbou et les journalistes Ihsane El Kadi et Khaled
Drareni, mais aussi des avocats à
l’instar de Me Nabila Smail et Me
Mostefa Bouchachi auxquels il faut
ajouter "plus de 200 détenus d’opinion qui croupissent en prison". M.
Fersaoui a indiqué qu’une élection
démocratique s’effectue dans un climat serein, de liberté et d’exercice
réel des libertés, relevant que cela
n’a pas été le cas durant le dernier
scrutin.
De son côté, l’ancien député du
Front des Forces Socialiste, le plus
vieux parti d’opposition en Algérie,

Ahmed Betatache, a prévenu que
"si le pouvoir persiste à continuer
sur sa feuille de route, les choses
vont se compliquer avec un risque
de pourrissement". "Cependant, si
le pouvoir tire une leçon de ces élections, il sera obligé d’ouvrir une
nouvelle page en amorçant un dialogue réel et responsable avec tous
les acteurs et qui débouchera sur
une véritable transition démocratique", a suggéré ce constitutionnaliste.
Selon lui, deux wilayas du pays,
Bejaia et Tizi Ouzou, ont enregistré
un taux de participation de moins
de 1%. "C’est un message à travers
lequel le peuple annonce au pouvoir
son rejet de tout le processus emprunté après le déclenchement du
Hirak le 22 février 2019", a-t-il es-

timé. En annonçant un taux
"moyen" de participation de 30,2%
à la fermeture des bureaux de vote
à 20H00, le président de l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE) Mohamed Charfi, "a
tenté d’amortir le choc de l’abstention", a commenté M. Betatache.
Le taux de participation était de
14,74% à 16h00 et de 10,02% à
13h00, a-t-il rappelé, expliquant que
le président de l’ANIE s’est évertué
à donner des chiffres "pare-chocs"
au point d’inventer un terme qui
n’existe dans aucun système électoral en l’occurrence "la moyenne de
taux de participation". Il a noté
qu’il s’agit du total des taux de participation dans chaque wilaya, divisé
sur le nombre de wilayas, notant
que ce taux n’a aucune signification

légale, politique ou arithmétique. "Il
est en effet inconcevable d’établir
une moyenne entre une wilaya où le
fichier du corps électoral compte 2
millions d’inscrits et une autre wilaya qui compte 20.000 inscrits sur
la liste électorale", a détaillé ce
constitutionnaliste. "Dès lors que
l’ANIE avait disposé dès samedi
soir des chiffres provisoires du
nombre des participants dans
chaque wilaya, elle aurait pu présenter le nombre des participants et les
taux de participation", a enchaîné
M. Betatache. Et d’asséner que si
l’ANIE ne l’a pas fait "c’est parce
que le choc a été grandiose", n’excluant pas que "le retard dans l’annonce des chiffres sert à manipuler
les chiffres, comme c’est désormais
l’habitude".

Pour le vice-président de la
Ligue algérienne de défense des
droits de l’Homme (LADDH),
Saïd Salhi, la situation politique "n’a
pas changé, pire elle se complique
et perdure", alors que les "défis sociaux prennent de l’ampleur" dans
le pays. "Malgré l’escalade de la répression qui s’est abattue sur le
Hirak ces derniers mois, le taux de
rejet des législatives et de la feuille
de route politique du pouvoir est de
plus de 70%. Dès lors, le Hirak pacifique, national et pro démocratie
garde la majorité", a-t-il estimé.
Dans ce sens, M. Salhi s’est demandé si le pouvoir prendrait acte
de l’échec de sa feuille de route autoritaire et se ressaisira pour amorcer un nouveau processus politique
réellement démocratique.

Les autorités algériennes retirent l’accréditation à France 24

L

es autorités algériennes ont
annoncé, dimanche, le retrait
de l’accréditation octroyée à
la représentation à Alger de la
chaîne de télévision d’information

française "France24". D’après le
ministre algérien de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, cité par
l'agence de presse officielle "APS",

ce retrait a été décidé en raison de
"l'hostilité manifeste et répétée" de
la chaîne envers l’Algérie. La
même source a rappelé que le gouvernement algérien avait adressé le
13 mars "un dernier avertissement
avant le retrait définitif" à France
24, en mettant en cause sa "couverture des manifestations du Hirak, le
mouvement populaire de contestation contre le régime. Les médias
étrangers travaillant en Algérie sont
soumis depuis des années à une
procédure d'accréditation bureaucratique, opaque et aléatoire. La
majorité des journalistes étrangers
en Algérie n'a jamais obtenu d'accréditation des autorités.
Dernièrement, plusieurs ONG
ont dénoncé les pressions et entraves que subissent les journalistes
et les médias en Algérie ainsi que
les atteintes aux libertés. Amnesty
International a rappelé aux autori-

tés algériennes que le journalisme,
la liberté d’expression et la liberté
de réunion pacifique doivent être
respectés en tout temps. L'organisation a appelé les autorités à mettre fin aux poursuites contre les
militants, manifestants et journalistes du Hirak détenus uniquement
pour avoir exprimé leurs points de
vue en ligne et hors ligne et/ou appelé à un changement démocratique.
Pour sa part, l'organisation
Human Rights Watch (HRW) a
souligné qu’être un journaliste n’est
pas un crime, rappelant que la liberté d’expression et la liberté de la
presse sont des droits garantis par
l’article 41 de la Constitution algérienne.
A ce jour, 223 personnes, dont
des journalistes et des avocats, sont
détenues en Algérie en lien avec le
mouvement de contestation du

Hirak, selon les organisations et
militants locaux qui observent la situation des droits humains sur le
terrain.
D’après le Comité national de
défense des droits de l’Homme
(CNLD), la justice algérienne a inculpé ces détenus d’opinion et prisonniers politiques de divers graves
délits comme le classique "atteinte
à l’unité nationale" ou la traditionnelle appartenance à "une organisation étrangère complotant contre
l’autorité de l’Etat".
Le CNLD a ajouté que les
griefs retenus contre les prévenus,
selon les dossiers, concernent également "attroupement non armé",
"rébellion", "trouble à l’ordre public" et "violation des dispositions
sanitaires relatives à la Covid-19",
ainsi que "diffusion de publications
pouvant porter atteinte à l’intérêt
national".

1 9 Annonces

SOCIETE NATIONALE
DE RADIODIFFUSION
ET DE TELEVISION
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 16AOM/SNRT/2021
Le 08/07/2021 à 11:00
heures , il sera procédé
dans les bureaux de la
SNRT ,1 Rue EL Brihi Rabat
au 4ème étage, salle des
réunions au bâtiment, sis à
Angle rues Youssef Ibn
Tachfine et Assafi, Rabat, à
l'ouverture des plis relatifs
à l'appel d'offres sur offres
de prix pour :
La Lot 1 : Prestations de
maintenance des équipements réseaux informatiques de la SNRT
Lot 2 : Prestations de maintenance de solution Affichage dynamique de la
SNRT
(En vue de conclure un
marché reconductible)
• Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction des Achats de la
SNRT (2ème étage).
• Par téléchargement gratuit sur le portail de dématérialisation des appels
d’offres de la SNRT
https://ao.snrt.ma/ et le
portail marocain des marchés
public
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de:
Lot n°1 : 5 000,00 DHS
Lot n°2 :3 000,0 DHS
• L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est
fixée à:
Lot 1 : 300 000,00 DH TTC
Lot 2 : 150 000,00 DH TTC
• Une visite des lieux est
prévue le 24/06/2021 à 11
heures au siège de la
SNRT-Rabat.
• Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions du règlement de
consultation. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de la direction des
achats de la SNRT
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité
- Soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de la consultation.
N° 5319/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Éducation
Nationale et de la
formation professionnelle
De l’enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique
AREF Casablanca-Settat
Direction provinciale
de Sidi Bennour
AVIS D’APPELS
D’OFFRES OUVERTS
N° 06/SB/2021 du
08/07/2021 à 10h00
Le 08/07/2021 à 10h00mn,
il sera procédé, dans les bureaux de la direction provinciale du MENFPESRS
de sidi Bennour, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres de prix, pour :
APPROVISIONNEMENT

EN MATIERES ET FOURNITURES D’ALIMENTATION
POUR
LES
INTERNATS ET LES CANTINES DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
(COLLEGES, LYCEES ET
ECOLES COMMUNAUTAIRES) RELEVANT DE
LA DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI BENN
O
U
R
,
AREF–CASABLANCASETTAT (Légumes Et
Fruits) En Deux lots. Lot 1
: Zone A.
Lot 2 : Zone B.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré gratuitement de bureau du service
des affaires administratives
et
financières,
des
Constructions, de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction
provinciale Bd DAKHLA,
Rue de Meknès, Sidi Bennour. Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics de
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de:
Lot 1 (Zone A) : 30 000,00
Dhs (Trente Mille dirhams).
Lot 2 (Zone B) : 20 000,00
Dhs (Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot 1 : Zone A.
- Min : 944 920,00 Dhs TTC
(Neuf Cent Quarante Quatre Mille Neuf Cent Vingt
Dirhams TTC).
- Max: 1 870 935,00 Dhs
TTC (Un Million Huit Cent
Soixante-Dix Mille Neuf
Cent Trente Cinq Dirhams
TTC).
Lot 2 : Zone B.
- Min : 661 411,00 Dhs TTC
(Six Cent Soixante et Un
Mille Quatre Cent Onze Dirhams TTC).
- Max : 1 309 580,00 Dhs
TTC (Un Million Trois Cent
Neuf Mille Cinq Cent Quatre Vingt Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret N°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le service
des
affaires
administratives et financières, des Constructions,
de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction provinciale Bd
DAKHLA Rue de Meknès,
Sidi Bennour.
• Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au service
précité.
• Soit les remettre au président de la commission
d’Appels d’Offres au début
de la séance et avant l’Ouverture des plis.
• Soit envoyer leurs offres
par voie électronique
conformément à l’article 6
de l’arrêté du Ministre de
l’économie et des finances
n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par le règlement de la
consultation.
N° 5320/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Éducation
Nationale et de la
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formation professionnelle
De l’enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique
AREF Casablanca-Settat
Direction provinciale
de Sidi Bennour
AVIS D’APPELS
D’OFFRES OUVERTS
N° 08/SB/2021 du
08/07/2021 à 14h00
Le 08/07/2021 à 14h00mn,
il sera procédé, dans les bureaux de la direction provinciale du MENFPESRS
de sidi Bennour, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres de prix, pour :
APPROVISIONNEMENT
EN MATIERES ET FOURNITURES D’ALIMENTATION
POUR
LES
INTERNATS ET LES CANTINES DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
(COLLEGES, LYCEES ET
ECOLES COMMUNAUTAIRES) RELEVANT DE
LA DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI BENN
O
U
R
,
AREF–CASABLANCASETTAT (Poulets Et Œufs)
En Deux lots : Lot 1 : Zone
A. Lot 2 : Zone B.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré gratuitement de bureau du service
des affaires administratives
et
financières,
des
Constructions, de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction
provinciale Bd DAKHLA,
Rue de Meknès, Sidi Bennour. Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics de
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de:
Lot 1 (Zone A) : 40 000,00
Dhs (Quarante Mille dirhams). Lot 2 (Zone B) : 30
000,00 Dhs (Trente Mille
dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot 1 : Zone A.
- Min : 1 763 000,00 Dhs
TTC (Un Million Quatre
Cent Soixante Trois Mille
Dirhams TTC).
- Max: 3 490 740,00 Dhs
TTC (Trois Million Quatre
Cent Quatre Vingt-Dix
Mille Sept Cent Quarante
Dirhams TTC).
Lot 2 : Zone B.
- Min : 712 860,00 Dhs TTC
(Sept Cent Douze Mille
Huit Cent Soixante Dirhams TTC).
- Max : 1 411 447,00 Dhs
TTC (Un Million Quatre
Cent Onze Mille Quatre
Cent Quarante Sept Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret N°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le service
des
affaires
administratives et financières, des Constructions,
de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction provinciale Bd
DAKHLA Rue de Meknès,
Sidi Bennour.
• Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au service
précité.

• Soit les remettre au président de la commission
d’Appels d’Offres au début
de la séance et avant l’Ouverture des plis.
• Soit envoyer leurs offres
par voie électronique
conformément à l’article 6
de l’arrêté du Ministre de
l’économie et des finances
n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par le règlement de la
consultation.
N° 5321/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Éducation
Nationale et de la
ormation professionnelle
De l’enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique
AREF Casablanca-Settat
Direction provinciale de
Sidi Bennour
AVIS D’APPELS
D’OFFRES OUVERTS N°
09/SB/2021 du
09/07/2021 à 10h00
Le 09/07/2021 à 10h00mn,
il sera procédé, dans les bureaux de la direction provinciale du MENFPESRS de
sidi Bennour, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres de prix, pour : APPROVISIONNEMENT EN
MATIERES ET FOURNITURES D’ALIMENTATION
POUR LES INTERNATS ET
LES CANTINES DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
(COLLEGES,
LYCEES ET ECOLES COMMUNAUTAIRES) RELEVANT DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DE SIDI
BENNOUR, AREF–CASABLANCA-SETTAT (Pain Et
Croissant) En Deux lots. Lot
1 : Zone A. Lot 2 : Zone B.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré gratuitement de bureau du service
des affaires administratives
et
financières,
des
Constructions, de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction
provinciale Bd DAKHLA,
Rue de Meknès, Sidi Bennour. Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics de
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de:
Lot 1 (Zone A) : 40 000,00
Dhs (Quarante Mille dirhams). Lot 2 (Zone B) : 20
000,00 Dhs (Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Lot 1 : Zone A.
- Min : 1 300 800,00 Dhs
TTC (Un Million Trois
Cent Mille Huit Cent Dirhams TTC).
- Max: 2 575 584,00 Dhs
TTC (Deux Million Cinq
Cent Soixante Quinze Mille
Cinq Cent Quatre Vingt
Quatre Dirhams TTC).
Lot 2 : Zone B.
- Min : 541 200,00 Dhs TTC
(Cinq Cent Quarante Et
Un Mille Deux Cent Dirhams TTC).
- Max : 1 071 576,00 Dhs
TTC (Un Million Soixante
Onze Mille Cinq Cent
Soixante Seize Dirhams
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,

29 et 31 du décret N°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le service
des
affaires
administratives et financières, des Constructions,
de l’Equipement et du Patrimoine relevant de la direction provinciale Bd
DAKHLA Rue de Meknès,
Sidi Bennour.
• Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au service
précité.
• Soit les remettre au président de la commission
d’Appels d’Offres au début
de la séance et avant l’Ouverture des plis.
• Soit envoyer leurs offres
par voie électronique
conformément à l’article 6
de l’arrêté du Ministre de
l’économie et des finances
n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par le règlement de la
consultation.
N° 5322/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE L’ORIENTAL
REGION DE L’ORIENTAL
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION
DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET
JURIDIQUES
DIVISION DU BUDGET,
DES FINANCES ET
D’EQUIPEMENTS
SERVICE DES
COMMANDES ET DES
MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 30/2021/BR
Le 08/07/2021 à partir de
10 heures, il sera procédé,
dans les bureaux de la Région de l’Oriental à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres de prix pour : L’ORGANISATION
D’UNE
FORMATION A DISTANCE AU PROFIT DES
BACHELIERS DE LA REGION DE L’ORIENTAL,
PREPARATION
AUX
CONCOURS
D’ACCES
MEDECINE – PHARMACIE – ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE
ANNEE SCOLAIRE 20202021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des marchés de la Région
de l’Oriental à Oujda, il
peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
La caution provisoire
:20.000,00 DHS (vingt
milles dirhams)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 990.000,00
TTC. (Neuf cent quatrevingt-dix mille dirhams.)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,28, 29 et 31 du décret n°
2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
� Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés de la Région
de l’Oriental, Boulevard

son altesse Royale Prince
Héritier Moulay EL Hassan
Oujda
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau
précité.
- Soit déposer par voie électronique via le portail des
marchés publics
- 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 06 du règlement de consultation.
N° 5323/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE L’ORIENTAL
REGION DE L’ORIENTAL
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION
DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET
JURIDIQUES
DIVISION DU BUDGET,
DES FINANCES ET
D’EQUIPEMENTS
SERVICE
DES COMMANDES ET
DES MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°39/2021/BR
Le 08/07/2021 à partir de
11 heures, il sera procédé,
dans les bureaux de la Région de l’Oriental à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres de prix pour : Participation du Conseil de la
Région de l’Oriental au
Salon du cheval à El-Jadida
(Edition 2021).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des marchés de la Région
de l’Oriental à Oujda, il
peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
La caution provisoire :
10.000,00 DHS (Dix milles
dhs)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
205.000,00 DHS (DEUX
CENT CINQ MILLE DIRHAMS)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 du 20-03-2013 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés de la Région
de l’Oriental, Boulevard
Son altesse Royale Prince
Héritier Moulay EL Hassan
Oujda.
• 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.
• Soit les déposer par voie
électronique via le portail
des marchés publics.
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement de Consultation.
N° 5324/PA
_____________

20 Annonces

« THAMARAT HOME
LINE » SARL
En date du 09/12/2020,
le gérant de la Société dite
«THAMARAT HOME
LINE » SARL,
Au Capital de 100.000,00
DH dont le Siège Social est
à Casablanca, ablad 11,
3eme étage , angle rue Mohamed smiha et rue mouha
ouhammou, Casablanca, a
décidé :
1) de transférer le Siège Social de la dite Société de Casablanca, ablad 11, 3eme
étage rue Mohamed smiha
et rue mouha ouhammou,
Casablanca. Au .n°8 rue de
Varsovie, appartement 13,
résidence wissam . même
ville.
2) de modifier l’article 04
des Statuts
Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de
Commerce de Casablanca
en date du 11/06/2021 sous
N° 782299.
N° 5325/PA
_____________
EYMI EVENT– SARL AU
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP
en date du 05/05/2021, il a
été établi les Statuts d'une
société SARL AU dont les
caractéristiques sont les Suivantes :
Dénomination : EYMI
EVENT - S.A.R.L AU
Forme Juridique : Société
A Responsabilité Limitée
D’associé Unique
Objet :
- Centre de beauté : la coiffure et l’esthétique ;
- Achat et vente de tous produits et accessoires rattachés à l'activité de coiffure
et d’esthétique.
- Achat et vente de tous produits cosmétique ;
- L'organisation d'événements de type mariages,
baptêmes, anniversaires, séminaires ;
Siège Social : 23 RUE IBN
KHAFAJA LOT LA GARE
RDC MOHAMMEDIA.
DUREE : 99 ans.
Capital Social : 100.000,00
DHS (Cent Mille Dirhams)
divisé en 1000 Parts Sociales
de 100 Dhs chacune :
• 1000 Parts attribuées à
Mlle. BAKHACH OUMAIMA.
GERANCE : Mlle BAKHACH OUMAIMA , gérant unique.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de 1 ère instance
de
Mohammedia
le
10/06/2021 Sous le N° 1363
La Société est immatriculée
au RC sous le n° 28307.
N° 5326/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA CONSULTING SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
« RECUP OIL»
SOCIETE RESPONSABILITE LIMITE
D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL
DE 100 000.00 DH
SIEGE SOCIAL:RES
SAMIP IMM 20 N°01 BD
MED ZEFZAF S M
CASABLANCA
RC:407641
L’associé unique de la société « RECUP OIL»SARL
AU en date du 05/12/2018,
ont décidé ce qui suit :
Démission de gérant, Mr,
SMOUNYA ACHRAF, Titu-

laire de la CIN N°BB32858
et nomination nouveau gérante Mme. AMINA GABBAH, Titulaire de la CIN
N°T226370, de la société
RECUP-OIL
Modification et mise à jour
de statut
Le dépôt légal est effectué
au tribunal de de commerce
de
Casablanca,
le
09/01/2019 sous le N°
688576.
N° 5327/PA
_____________
Avis de constitution
Par acte SSP, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée à associé unique, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : * ATLYKAS
GROUP * SARLAU
Objet : CONSEIL DE GESTION.
Gérance : Mr MARHOUM
KAMAL titulaire de la CIN
N° BH 443516 .
Capital : 10 000.00 DH
Capital Social : Mr MARHOUM KAMAL 100 Parts
Durée : La durée de la société est fixée à (99) années,
à compter de son immatriculation au registre de commerce sauf les cas de
dissolution anticipée ou de
prorogation par décision
extraordinaire des associés.
Siege Social: COMPLEXE
ERAC BD MED 6 IMM D1
N8 LA GIRONDE CASABLANCA.
Le dépôt a été effectué au
CRI de Casablanca, l’immatriculation au RC a été faite
le 11/06/2021 sous le n°
506443
N° 5328/PA
_____________
ARCHIDAR
S.A.R.L AU CAPITAL SOCIAL DE 100.000,00 de dirhams
Siège social : RESIDENCE
PRIMA OFFICE N 105
APPT 16 ETG 3 ANGLE 11
JANVIER ET MOSTAFA
MAANI -Casablanca I- Au terme d’un acte sous seing privé en date du 24
Mai 2021 à Casablanca, il a
été établi les statuts de la société à responsabilité limitée
dont les caractéristiques
sont les suivants : -Objet : la
société a pour objet : Entrepreneur de la décoration
ou de l'ornementation des
appartements- Entrepreneur de Travaux d'aménagement. Dénomination :
«ARCHIDAR» - Siège : RESIDENCE PRIMA OFFICE
N 105 APPT 16 ETG 3
ANGLE 11 JANVIER ET
MOSTAFA MAANI CASABLANCA. Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 DHS
souscris en numéraire et divisé en 1000 parts de 100.00
DHS répartie comme suite :
- Monsieur BEN ABBES
SOUFIANE:50.000,00 DH ,
Madame
BENTALEB
KHADIJA: 50.000,00 DH,
Gérance : La société est
Gérée Et Administrée par :
Monsieur BEN ABBES
SOUFIANE et Madame
BENTALEB KHADIJA en
qualité de deux cogérants,
pour une durée illimitée,
Année sociale : 1er janvier
au 31 décembre. II- Le
dépôt légal a été effectué au
tribunal du commerce de
Casablanca sous N° 782260
en date du 11/06/2021.
Pour extrait et mention gérance
N° 5329/PA

LIBÉRATION MARDI 15 JUIN 2021
NEW YORK INTERNATIONAL TRADING
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 19/04/2021 il a
été établi les statuts d’une
SARL AU dont les caractéristiques sont :
Dénomination : NEW
YORK INTERNATIONAL
TRADING
Abréviation : N Y I T
Forme : SARLAU
Objet : IMPORT-EXPORT
DE MARCHANDISES ET
PRODUITS
ALIMENTAIRE
Durée : 99 ans
Capital : 100 000,00 dhs de
(1000) parts sociales de
100,00 dh chacune repartis
comme suit :
- Mr. DERDER YOUNES Titulaire de la CIN° BE694400
: 1000 Parts
Année sociale : commence
le 1er janvier au 31 décembre.
La Gérance : Mr. DERDER
YOUNES Titulaire de la
CIN° BE694400, gérant de
la société
RC N° : 502651
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce
de Casablanca , sous le numéro 778057.LE
11
/05/2021
N° 5330/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE DE
LA PECHE MARITIME
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX ET
FORETS
OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°05/2021/DA
Le 29/07/2021 à 10 heures
il sera procédé dans la salle
de réunions de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole des Doukkala
(O.R.M.V.A.D.), sis à 16
Avenue Mohammed VI à El
Jadida, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour
la:
FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL
D’EQUIPEMENT DE LA
STATION DE POMPAGE
DU SECTEUR SUD DU
CASIER GHARBIA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré du Bureau
des Marchés de l'ORMVAD,
16 Avenue Mohammed VI
- El Jadida, Maroc, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
440 000,00 (Quatre Cent
Quarante Mille) Dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 22.283.520,00
(Vingt Deux Millions Deux
Cent Quatre Vingt Trois
Mille Cinq Cent Vingt Dirhams), Toutes Taxes Comprises.
Le contenu la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du règlement des
marchés de l’ORMVAD du
11/03/2014 et son amendement n°1 du 19/09/2015.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé

avec accusé de réception, à
l'ORMVAD, sis à 16 Avenue
Mohammed VI - El Jadida,
Maroc ;
• Soit les déposer contre récépissé au Bureau d’Ordre
de l'ORMVAD, sis à 16 Avenue Mohammed VI - El Jadida, Maroc ;
• Soit les déposer électroniquement au portail des
marchés
publics
:
www.marchespublics.gov.
ma
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le 08/07/2021 à 10
heures et le départ est à partir du siège de l'ORMVAD.
Les catalogues, prospectus,
notices ou autres documents techniques exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés au
Bureau des Marchés de
l’ORMVAD - 16 Bd Mohamed VI - El Jadida, Maroc,
au plus tard le 28/07/2021
avant 16 H 30 Min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 12 et 13 du
règlement de la consultation.
N° 5331/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE DE
LA PECHE MARITIME
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX ET
FORETS
OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°06/2021/DA
Le 29/07/2021 à 11 heures
il sera procédé dans la salle
de réunions de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole des Doukkala
(O.R.M.V.A.D.), sis à 16
Avenue Mohammed VI à El
Jadida, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour
la:
FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL
D’EQUIPEMENT DE LA
STATION DE POMPAGE
DU SECTEUR OUEST 2
DU CASIER GHARBIA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré du Bureau
des Marchés de l'ORMVAD,
16 Avenue Mohammed VI
- El Jadida, Maroc, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
440 000,00 (Quatre Cent
Quarante Mille) Dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 22.200.720,00
(Vingt Deux Millions Deux
Cent Mille Sept Cent Vingt
Dirhams), Toutes Taxes
Comprises.
Le contenu la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du règlement des
marchés de l’ORMVAD du
11/03/2014 et son amendement n°1 du 19/09/2015.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception, à
l'ORMVAD, sis à 16 Avenue

Mohammed VI - El Jadida,
Maroc ;
• Soit les déposer contre récépissé au Bureau d’Ordre
de l'ORMVAD, sis à 16 Avenue Mohammed VI - El Jadida, Maroc ;
• Soit les déposer électroniquement au portail des
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le 08/07/2021 à 10
heures et le départ est à partir du siège de l'ORMVAD.
Les catalogues, prospectus,
notices ou autres documents techniques exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés au
Bureau des Marchés de
l’ORMVAD - 16 Bd Mohamed VI - El Jadida, Maroc,
au plus tard le 28/07/2021
avant 16 H 30 Min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 12 et 13 du
règlement de la consultation.
N° 5332/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE DE
LA PECHE MARITIME
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX ET
FORETS
OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°27/2021/DA
Le 29/07/2021 à 12 heures
il sera procédé dans la salle
de réunions de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole des Doukkala
(O.R.M.V.A.D.), sis à 16
Avenue Mohammed VI à El
Jadida, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour
la:
FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL
D’EQUIPEMENT DE LA
STATION
DE POMPAGE DU SECTEUR Z2 DU CASIER ZEMAMRA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré du Bureau
des Marchés de l'ORMVAD,
16 Avenue Mohammed VI
- El Jadida, Maroc, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
420.000,00 (Quatre Cent
Vingt Mille) Dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 21.123.048,00
(Vingt et Un Millions Cent
Vingt Trois Mille Quarante
Huit Dirhams), Toutes
Taxes Comprises.
Le contenu la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du règlement des
marchés de l’ORMVAD du
11/03/2014 et son amendement n°1 du 19/09/2015.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception, à
l'ORMVAD, sis à 16 Avenue
Mohammed VI - El Jadida,
Maroc ;

• Soit les déposer contre récépissé au Bureau d’Ordre
de l'ORMVAD, sis à 16 Avenue Mohammed VI - El Jadida, Maroc ;
• Soit les déposer électroniquement au portail des
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le 08/07/2021 à 10
heures et le départ est à partir du siège de l'ORMVAD.
Les catalogues, prospectus,
notices ou autres documents techniques exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés au
Bureau des Marchés de
l’ORMVAD - 16 Bd Mohamed VI - El Jadida, Maroc,
au plus tard le 28/07/2021
avant 16 H 30 Min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
les articles 12 et 13 du règlement de la consultation.
N° 5333/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTER
DE L'INTERIEUR
REGION DE
BENI MELLAL KHNIFRA
PROVINCE
DE BENI MELLAL
COMMUNE
DE GUETTAYA
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERTS
N° 03/2021/CG
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 08 Juillet 2021 à 10h. Il
sera procédé, au bureau du
Monsieur le président de la
commune de Guettaya, à
l'ouverture des plis relatifs
à l'appel d'offres ouvert sur
offres des prix pour le marché suivant: Construction
des viaducs.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
du service des marchés de
la commune de Guettaya
ou téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat www.marches publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
10 000,00 DHS (Dix mille
dirhams).
L’estimation des travaux
est : 132000,00 cent trente
deux mille dirhams 00 centimes TTC
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 1er 1434 ( 20 Mars
2013 ) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer leurs plis
par courrier recommandé
avec accusé de réception au
bureau du Monsieur le président de la commune de
Guettaya
- Soit les déposer contre récépissé dans le bureau des
marchés de la Commune
Guettaya.
- 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 4 du règlement
de la consultation.
N.B: Tout document présenté par le concurrent sous
forme de photocopie doit
être légalisé par l'autorité
compétente.
N° 5334/PA

Sport
France-Allemagne

Affiche
de rêve
et pires
cauchemars

A

vec Karim Benzema et Kylian Mbappé associés dans
une attaque de rêve, la
France met son ambition à
l'épreuve de l'Allemagne dès l'entame
de son Euro, mardi à Munich, un sommet brûlant escorté par les fantômes du
passé.
Dans ce choc du groupe F, les
champions du monde 2018 se rendent
chez leurs prédécesseurs avec un moral
au top, une infirmerie à vide mais une
humilité revendiquée avant d'affronter
un rival revanchard, incapable de battre
le voisin français depuis le quart de finale du Mondial-2014 (1-0, but de Mats
Hummels).
"A chaque match, les statistiques
peuvent être inversées (...). On s'attend
à du solide mardi", a d'ailleurs affirmé
avec prudence le sélectionneur Didier
Deschamps, dimanche dans l'émission
Téléfoot, au moment de commenter la
bonne série de ses troupes (trois victoires et deux nuls).
Le technicien de 52 ans a sûrement

conservé en mémoire les tourments
causés par la Mannschaft, à jamais associée aux larmes de Séville-82 et Guadalajara-86, avant d'être ramenée à des
jours plus heureux.
De fait, les Bleus peuvent désormais regarder l'Allemagne dans les yeux
depuis la demi-finale de l'Euro-2016 gagnée sur un doublé d'Antoine Griezmann (2-0), une performance rééditée
par le Français en octobre 2018 lors du
dernier duel face aux Allemands (2-1)
en Ligue des nations.
Touché cette semaine à un mollet,
l'attaquant du FC Barcelone devrait être
opérationnel pour animer une ligne
d'attaque qui donne le frisson, en compagnie de Mbappé et Benzema, lui aussi
remis sur pied après un pépin physique
à une cuisse.
"En attaque, ils sont très forts et
nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner", a
mis en garde le défenseur allemand Antonio Rüdiger. "Ça dépendra de nous,
défenseurs, je pense que ça peut faire

une grande différence, juste être sale,
pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne
pas toujours essayer de t'en sortir avec
du beau football. Contre des joueurs
comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt."
Interrogé sur cette menace voilée,
Mbappé lui a répondu dimanche en
conférence de presse. "Chacun se bat
avec ses armes. Nos armes, c'est de
jouer ensemble notre football. Si leurs
armes c'est ça..."
Après cette réplique cinglante, le
champion du monde de 22 ans s'est cependant montré méfiant avant d'affronter cet "adversaire redoutable". "Mais
on aime jouer ce genre de match, ce
sont des rêves d'enfant", a-t-il dit.
Attaquer le sommet allemand d'entrée offre en tout cas une perspective
bien différente de celle entrevue en ouverture de la Coupe du monde 2018
face à l'Australie (2-1), au pedigree plus
modeste. "Là on ne pourra pas se permettre d'avoir une entrée timide vu la
taille des adversaires", a commenté

Mbappé. Avant d'aller défier la Hongrie
puis le Portugal, tenant du titre, à Budapest, les Bleus seront en terre hostile
dans une Allianz Arena où 14.000 spectateurs sont attendus (dont entre 2.000
et 2.500 Français selon les dernières estimations). Soit 20% de la jauge du
stade, prudence sanitaire oblige.
Quatre "Franzosen" se sentiront
néanmoins un peu chez eux à Munich:
Benjamin Pavard, Lucas Hernandez,
Corentin Tolisso et Kingsley Coman
auront droit à des retrouvailles particulières avec leurs collègues allemands du
Bayern, que ce soit Manuel Neuer,
Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Thomas Müller.
"En club ce sont mes amis, mais le
temps d'un match ce seront mes adversaires. Il n'y aura pas de cadeau, s'il faut
mettre le pied je le mettrai", a lâché Pavard vendredi devant la presse.
Avant ce derby franco-allemand du
Bayern, Hernandez joue de son côté la
carte de la prudence, notamment à
l'évocation du revenant Müller, rappelé

récemment par Joachim Löw, le sélectionneur allemand, qui vit son dernier
tournoi avant de laisser la main.
"On sait que c'est un bon joueur,
très, très intelligent, ce sera à nous de le
bloquer un peu et de faire le +taf+ pour
qu'il n'apparaisse pas trop dans le
match", a déclaré le défenseur dans un
entretien à l'AFP.
Pour bien lancer son premier tour,
l'équipe de France devra aussi se battre
contre l'histoire: depuis la mise en place
de la phase de poules en 1980, l'Allemagne n'a jamais perdu son premier
match en 10 participations. Ça tombe
bien: en huit participations, la France
non plus!

Programme
du mardi
Groupe F
17h00 : Hongrie-Portugal
20h00 : France-Allemagne

Angleterre et Pays-Bas lancés
Le Danemark soulagé pour Eriksen

U

n ouf général: sous pression
pour leurs débuts, l'Angleterre
et les Pays-Bas ont lancé leur
mission Euro dimanche contre la
Croatie (1-0) et l'Ukraine (3-2), dans un
week-end empreint d'émotion après
l'arrêt cardiaque samedi en plein match
du Danois Christian Eriksen, apparemment tiré d'affaire.
Un air de soulagement a flotté dimanche sur l'Europe du football.

Après avoir craint le pire en voyant
Eriksen s'effondrer sur la pelouse de
Copenhague, tout le continent a soufflé en apprenant que le milieu offensif
danois, sauvé par un massage cardiaque, avait repris connaissance. Il se
trouvait à l'hôpital dans un état stable
dimanche.
Les marques de soutien se sont
multipliées, comme à Bucarest où Stefan Lainer, l'un des buteurs autrichiens

contre la modeste Macédoine du Nord
(3-1), a invité Eriksen à se montrer
"fort" dans l'adversité, ou bien à Amsterdam, où le Danois a longtemps évolué à l'Ajax (2010-2013).
Dans le stade Johan-Cruyff, de
nombreux supporters néerlandais ont
ainsi rendu hommage à Eriksen (29
ans) avec des pancartes ou des banderoles, avant de vibrer pour la sélection
"oranje".
Pour ses débuts dans le groupe C,
l'équipe des Pays-Bas s'est fait peur: elle
a mené 2-0 grâce à Georginio Wijnaldum (52e) et Wout Weghorst (59e), elle
s'est fait rejoindre en quatre minutes
sur un missile en lucarne d'Andriy Yarmolenko (75e) et une tête de Roman
Yaremchuk (79e), avant de s'imposer
au forceps grâce à Denzel Dumfries
(85e).
Avec 3 points, les Pays-Bas rejoignent en tête l'Autriche, qu'ils défieront
jeudi à Amsterdam. Les battus s'affronteront le même jour à Bucarest, où
la modeste Macédoine du Nord
pourra à nouveau compter sur son capitaine Goran Pandev (37 ans), devenu
dimanche le deuxième buteur le plus
âgé de l'histoire de l'Euro, malgré la dé-

faite.
Dans le groupe D, l'Angleterre a
pour sa part réussi son entrée en lice
contre la Croatie dans son stade de
Wembley (1-0), en attendant le duel
entre l'Ecosse et la République tchèque
dans l'autre match de la poule.
L'unique but anglais a été inscrit
par Raheem Sterling, qui a passé son
enfance dans le quartier de Brent, à
l'ombre de la mythique enceinte londonienne.
"Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l'avoir fait", a savouré l'attaquant anglais, qui a
parfaitement suppléé son capitaine
Harry Kane, très discret.
Il faut dire que ce dernier, ancien
équipier de Christian Eriksen à Tottenham, a semblé affecté par la mésaventure subie par son ancien partenaire, à
qui il a rendu hommage sur Twitter:
"Chris, je t'envoie tout mon amour, à
toi et aux tiens. Sois fort, mon pote".
Ce message résume bien l'émotion
suscitée par le grave malaise d'Eriksen,
l'une des images fortes de ce début de
tournoi.
Lors d'une conférence de presse
dimanche, les responsables de l'équipe

danoise ont indiqué que le milieu de
terrain de l'Inter Milan "se portait aussi
bien que possible vu les circonstances".
Le médecin de la sélection danoise
Morten Boesen a confirmé qu'Eriksen
avait "été victime d'un arrêt cardiaque"
et qu'il "était +parti+". "C'est pour cela
qu'on a dû faire de la réanimation cardiaque", a-t-il expliqué, très ému, précisant qu'il n'y avait "pour l'instant pas
d'explication".
Alors que les joueurs danois, rassurés d'avoir des nouvelles positives,
ont accepté de reprendre la rencontre
samedi soir, finalement perdue 1-0 face
à la Finlande, leur sélectionneur Kasper
Hjulmand a estimé, "avec le recul", qu'il
n'aurait pas fallu achever le match le
jour même.
"C'était l'un des moments les plus
effrayants de ma vie", a confirmé l'attaquant danois Martin Braithwaite sur
Twitter.
Selon Kasper Hjulmand, Eriksen
"souhaite que nous continuions, donc
c'est ce qu'on va faire. Nous voulons
jouer pour Christian", a-t-il lancé, avant
le deuxième match des Danois dans le
tournoi jeudi face à la Belgique, l'un des
favoris de cet Euro.
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Le WAC
déroule
à Agadir, le
Raja s’écroule
à Casablanca
Le Hassania grandement
déçu par l’arbitrage

F

ortunes diverses pour le
Wydad et le Raja au
terme des ultimes
matches de mise à jour
de la Botola Pro D1 «Inwi» disputés dimanche et comptant pour la
19ème journée. Les Rouges ont
réussi un joli coup en s’imposant
en déplacement face au HUSA (35), alors que les Verts ont été coiffés au poteau à domicile par la
RSB (0-1).
Il a plu des buts lors de la
confrontation HUSA-WAC qui a
eu pour cadre le Grand stade
d’Agadir. Une opposition entamée sur les chapeaux de roues par
les deux protagonistes, avec un

Hassania qui marque et un Wydad
qui recolle au score. Les Soussis
ont trouvé le chemin des filets
d’entrée de jeu suite à un but
contre son camp d’Achraf Dari,
alors que les deux autres réalisations ont été l’œuvre de Youssef
El Fahli (penalty à la 58è) et
Ayoub El Mallouki (68è). Quant
aux Wydadis, en droit de se targuer de leur «remontada», ils ont
inscrit cinq buts signés Walid El
Karti (38è), Mouayyad Ellafi
(59è), Achraf Dari (74è), Saimon
Msuva (87è) et Ayoub El Kaabi
au temps additionnel sur penalty,
parvenant par là même à s’accaparer seul de la tête du classement

Botola D2
Résultats
Voici les résultats complets
des matches de la 26è journée de
la Botola Pro D2 "Inwi" de football:
Vendredi
KAC-OCK : 0-2
CAK-CJBG : 2-2
Samedi
UTS-JSS: 1-3
ASS-OD : 2-2
RBM-WAF : 0-1
Dimanche
RAC-IZK : 3-0
WST-TAS : 1-1
KACM-SM : 2-2

Sévère expulsion du
Gadiri Patrick Malo. Ce
fut le tournant du match

des goleadors avec 12 réalisations.
Le WAC a tiré pleinement
profit de ses rencontres de mise à
jour, trois victoires en autant de
matches, ce qui vaut au club casablancais de conforter son statut
de leader avec un total de 47
points, soit une avance confortable de cinq longueurs sur le Raja,
doublé à la maison, comme précité, par la Renaissance de Berkane (1-0).
Et ce sont les deux ex-Rajaouis de la RSB, Zakaria Hadraf
et Mohcine Iajour, qui ont été les
bourreaux des Verts. Le premier a
été à l’origine du penalty obtenu
et le second l’a transformé avec

succès, offrant une victoire à
l’équipe berkanie drivée par Juan
Pedro Benali pour qui le Raja lui
réussit fort bien après l’avoir surpris la saison écoulée alors qu’il
était aux commandes d’une formation de l’IRT mal en point.
Bref la course-poursuite entre
le WAC et le Raja promet d’aller
davantage crescendo lors des prochaines manches du championnat,
sachant que le calendrier restant
compte un derby prévu le 3 juillet
prochain et qui devrait déterminer
à un pourcentage élevé le nom du
lauréat de ce championnat, édition
2020-2021.
Mohamed Bouarab

Classement
1-JSS : 50 pts
2-OCK : 46 pts
3-OD : 43 pts
4-WAF : 42 pts
5-UTS : 39 pts
6-IZK : 37 pts
SM : 37 pts
8-ASS: 34 pts
9-RAC: 32 pts
10-RBM : 31 pts
KAC : 31 pts
12-CAK : 30 pts
13-CJBG : 29 pts
14-KACM : 27 pts
15-TAS : 26 pts
16-WST: 19 pts

Roland-Garros : Djokovic sur la voie du GOAT, le meilleur joueur de tous les temps

N

ovak Djokovic a passé
dimanche l'obstacle le
plus difficile de sa saison:
en remportant Roland-Garros, il
est désormais en mesure de réaliser le Grand Chelem et de devenir
le GOAT (meilleur joueur de tous
les temps) indiscutable.
Depuis la fin de la saison dernière, Djokovic a égalé le record
de Pete Sampras d'années terminées à la place de N.1 mondial (6).
Et depuis mars, il est devenu le
joueur ayant passé le plus de semaines à cette place (il débutera
sa 324e lundi). Il avait alors an-

noncé que cet objectif étant atteint, il allait désormais se consacrer entièrement au record de 20
titres du Grand Chelem codétenu
par ses deux grands rivaux. Il en
a remporté 19 depuis son premier
en 2008 (Australie). Sur la même
période, Nadal en a décroché 17
et Federer 8.
Sacré pour la 9e fois en février
à l'Open d'Australie, son Majeur
préféré en termes de résultat (Federer a 8 sacres à Wimbledon,
Nadal 13 à Roland-Garros), le
N.1 mondial a décroché dimanche
son 2e Roland-Garros, après celui

de 2016.
"Novak a démontré quel
grand champion il était et j'espère
qu'un jour j'aurai réussi la moitié
de ce qu'il a réussi", a commenté
Stefanos Tsitsipas qui a mené
deux sets à zéro dimanche en finale à Paris avant de s'incliner.
Vainqueur du dernier Wimbledon (en 2019) en battant Federer en finale après un match
épique à la fin duquel il a sauvé
deux balles de match avant de
s'imposer, Djokovic en a déjà
gagné 5 et a toutes les qualités
pour en gagner encore. Idem à
l'US Open où il a été sacré 3 fois
et où les deux dernières éditions,
dont il était favori, lui ont
échappé sur abandon en 2019 et
disqualification en 2020.
Donc théoriquement, Djokovic est sur la voie royale pour établir cette année un nouveau
record de titres majeurs, il pourrait en avoir 21 au soir de l'US
Open, soit un de mieux que Federer et Nadal. Et surtout, il pourrait devenir le premier joueur
depuis Rod Laver en 1969 à réussir le mythique Grand Chelem,
soit décrocher les quatre Majeurs
la même année. Le sien pourrait
même être un Golden Slam s'il

remporte l'or aux Jeux olympiques, ce qu'aucun joueur n'a
fait.
"Je me suis mis dans une
bonne position pour viser le Golden Slam. Mais j'étais dans cette
même position en 2016 et ça s'est
terminé par une défaite au 3e tour
à Wimbledon", a commenté Djokovic.
En tout cas, "je n'ai aucun
problème à dire que j'irai chercher
le titre à Wimbledon. Bien sûr que
j'y vais pour ça !", a-t-il lancé.
Ses entraîneurs Marjan Vajda
et Goran Ivanisevic y pensent
aussi, mais sous une autre perspective: "Avec Goran on s'est dit
que s'il réussissait le Grand Chelem cette année, nous prendrions
notre retraite de coach !", a déclaré Vajda en riant.
Mais en redevenant sérieux, il
a confirmé que l'objectif de Djokovic était "de gagner les Jeux
olympiques puis de réaliser le
Grand Chelem".
Pour l'ancien N.1 mondial
Mats Wilander, consultant pour
Eurosport, il n'y a pas de doute,
"on doit commencer à parler du
GOAT".
"Je n'avais jamais vu un plus
beau match de tennis sur terre

battue, avait commenté le Suédois, triple vainqueur de RolandGarros, à l'issue de la demie
Djokovic-Nadal. C'était du tennis
sur terre porté à un niveau bien
supérieur au mien parce que
c'était si rapide, et que Novak
mettait tellement de rythme dans
ses coups. Les déplacements, le
touché au filet, l'aspect athlétique,
tout était incroyable."
Déjà, Djokovic était le seul
joueur de l'ère Open (depuis
1968) à avoir détenu les quatre titres majeurs à cheval sur deux années (2015-2016). Il est désormais
le seul de l'ère Open à avoir remporté deux fois au moins chacun
de ces tournois (Federer n'a qu'un
Roland-Garros et Nadal n'a qu'un
Open d'Australie).
Une autre statistique plaide en
sa faveur: à ce jour, il a un bilan
victoires-défaites positif face à
Federer (27 victoires pour 23 défaites) et à Nadal (30 pour 28).
"Djokovic, c'est le meilleur
des trois. Je l'ai toujours dit. Si les
trois sont au sommet de leur art,
c'est lui qui gagne. L'histoire nous
a raconté ça. Pour moi, c'est le
plus fort", a estimé dans L'Equipe
Patrick Mouratoglou, le coach de
Tsitsipas.

Expresso

Le livre

Elle jette sur sa robe jaune un
manteau bleu, soleil dans un ciel
sans nuage, les couleurs d’un Vermeer. Un pan de son vêtement fait
tomber un stylo. Je me précipite
pour le ramasser, elle se penche en
même temps que moi et nos crânes
se heurtent. On se redresse, on se
frotte la tête, on rit. –C’est comme
ça que tu abordes les filles ? En les
assommant ? - Excuse-moi, je bafouille. Puis tout de suite vantard :
J’ai le crâne dur, hein ? Que diraistu d’un petit café ?
J’ai osé ! Moi ! Avec mes complexes, mon eczéma et ma maman.
Et elle accepte ! Se peut-il qu’elle
éprouve pour moi ce que j’éprouve
pour elle ? Non, impensable. Moi le
fils de personne, moi le petit lépreux. Une fille pareille ! Sur laquelle bien des garçons se
retournent. La cafétéria est bondée
et il y règne un tel brouhaha que
toute conversation intime semble
impossible. – Marchons un peu, me
dit-elle juste au moment où j’allais
le lui proposer. La suite de la journée se déroule-t-elle dans la réalité,
je me le demanderai le soir quand
je me retrouverai seul. Nous arpentons à pas lents le campus, l’air est
doux et humide, je ne sais plus où
je suis, mes sens et mon esprit sont
entièrement focalisés sur elle, le
reste du monde est flou, inexistant.
A peine si je me rends compte
qu’on nous regarde, plus exactement qu’on la regarde. Je n’éprouve
pas le besoin de me vanter, de par-

ler sans arrêt. Les fables que ma timidité m’a poussé à inventer pour
que je paraisse aux yeux de Françoise ou de Christina un héros intrépide me semblent maintenant
infantiles.
- Veux-tu que je porte ton sac
? Il a l’air bien lourd. Il te remonte
une épaule. Ce n’est pas bon pour
le dos.
- Merci docteur, me sourit-elle.
Mais je tiens à porter mon sac moimême. Je vais juste le changer
d’épaule.
- Si nous nous présentions ?
Nous ne nous connaissons pas encore...
- Nous nous reconnaissons,
dit-elle, sérieuse, énigmatique.
- Oui. Depuis une heure,
j’éprouve des sentiments inconnus.
Comme un bouleversement paisible mais total. En profondeur.
- Je m’appelle Fiorella. Je suis
née à Rome. Ma mère a fait partie
de la suite de la princesse Paola
quand elle est venue en Belgique
épouser le prince Albert. Mon père
est Belge et interprète à la Communauté européenne. Il parle tant de
langues qu’il ne sait plus très bien
d’où il est. A la maison nous parlons italien ou français. Ma mère ne
s’est jamais vraiment habituée au
climat d’ici et dès qu’il y a un weekend prolongé, nous retournons à
Rome.
- Tu t’entends bien avec tes parents ?
- Oui. Ils sont cool. J’aime
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comme eux apprendre des langues.
Quand je connaîtrai bien l’anglais,
je serai trilingue. J’étudie aussi l’espagnol mais mon flamand n’est
vraiment pas terrible. A toi. Mais
où sont passées mes anciennes attitudes? Auprès de Fiorella, je
n’éprouve aucun besoin d’étaler ma
culture. Je ne lui inflige pas de

longues dissertations sur le triste
état du monde, sur la littérature ou
l’archéologie, tout ce qu’il faut pour
faire fuir même les plus patientes. Je
n’éprouve pas non plus les terribles
démangeaisons habituelles causées
par le stress. Ma voix ne tremble pas
quand je lui résume en quelques
phrases ma famille, Bruges et l’athé-

née Quentin Metsys. Je n’éprouve
d’autre peur que celle de la perdre.
Que m’arrive-t-il ? Je ne me reconnais plus, l’ancien Olivier n’est plus,
bonjour au nouveau.
- Je connais un café tranquille,
dis-je Pas très loin d’ici. Veux-tu ?
- Allons plutôt chez toi. Tu
n’habites pas loin, n’est-ce pas ? Et
tu vis seul.
- Attends ! Que me racontestu ? C’est de la sorcellerie. Comment peux-tu savoir? Nous ne
nous connaissons pas, nous nous
sommes rencontrés il y a une heure
et demie !
- Mais si, nous nous reconnaissons, je te l’ai déjà dit.
- Une fille qui s’invite à l’appartement d’un homme seul... est-ce
bien convenable?
- Non, c’est parfaitement inconvenant. Mais je sais que tu es un
gentleman, un garçon chevaleresque. Comptes-tu me violer si
nous faisons la dînette ensemble
chez toi.
- C’est bien mon genre. Es-tu
une sorcière ? Une voyante ? Fiorella... Elle ne me répond pas mais
me sourit. Un sourire sans la moindre entrave qui illumine tout le visage. Qui ensoleille toute la rue. Un
sourire qui, elle doit le savoir, met
tous les garçons à ses pieds. Elle
change son sac d’épaule comme le
lui a recommandé le docteur Olivier. Manteau bleu ouvert sur la
robe jaune.
(A suivre)

Recettes

Les gènes des chiots les aident dans
Pâtes au pesto d’artichaut leurs interactions avec l’homme
Ingrédients :
Pour 2 personnes
Pesto
125 g de fonds d’artichaut cuits au naturel
80 g de pignons de pin torréfiés
80 g de parmesan
150 g d’huile d’olive
1 gousse d’ail
Sel & poivre
Autre
150 g de pâtes crues
1 artichaut
Les étapes :
Pesto
Dans un premier temps, torréfiez vos
pignons de pin dans une poêle avec un filet
d’huile d’olive en remuant régulièrement
pour obtenir une belle coloration dorée.
Déposez-les ensuite dans une assiette avec
du papier absorbant pour enlever l’excédent
d’huile.

Pelez la gousse d’ail puis hachez-la. Ensuite, égouttez les fonds d’artichauts (s’ils
sont en conserve) puis coupez-les en 4.
Versez les pignons de pins, l’ail haché,
les fonds d’artichaut, le parmesan ainsi que
l’huile d’olive dans votre blender puis mixez
jusqu’à ce que vous obteniez une préparation homogène. Salez et poivrez.
Faites cuire les pâtes en fonction du
temps indiqué sur le sachet. Lorsqu’elles
sont al dente, égouttez-les puis réservez-les.
Lavez l’artichaut, ôtez la base ainsi que
les premières feuilles. Plongez-le dans l’eau
bouillante environ 10 minutes puis retirez
le foin. Coupez le reste en 4 puis déposezle dans un filet d’huile d’olive à feu moyen
pendant 5 minutes. Ajoutez les pâtes et le
pesto puis faites revenir le tout à feu moyen
jusqu’à ce que tous les ingrédients soient
bien incorporés. Vos pâtes au pesto d’artichaut sont prêtes, servez chaud !

L

es chiens sont bien connus pour leur capacité à
saisir des indications humaines subtiles, mais les
scientifiques tentent de comprendre si ce don est
inné ou acquis par l’observation et l’entraînement.
Une nouvelle étude, publiée dans Current Biology, révèle que la génétique joue un rôle primordial
dans les compétences de “communication-coopération” des chiens, et que certains démarrent leur
existence avec un avantage sur d’autres dans ce domaine.
Le test clé consiste à mesurer à quel point les
animaux comprennent les gestes, lorsqu’un humain
pointe du doigt vers une direction ou un objet, a
expliqué à l’AFP Emily Bray, chercheuse à l’Université d’Arizona et principale auteure de l’étude.
Des études passées ont montré que les chiens
comprennent ces gestes bien mieux que les chimpanzés, les animaux les plus proches de l’homme.
Mais est-ce par la domestication, ou bien parce
que, comme le dit Emily Bray, les chiens sont “les
premiers témoins de toutes nos interactions”?
Pour répondre à la question, son équipe a testé
l’hypothèse suivante: si ce trait de caractère est inné,
il doit se trouver chez de jeunes chiots, peu exposés
à des humains.
Une organisation fournissant notamment des
chiens pour les personnes handicapées leur a procuré 375 labradors et golden retrievers. “Nous
connaissions ainsi leurs liens, ce qui nous a permis
d’examiner la partie génétique”, explique l’éthologue.
Sur quelques années, l’équipe a procédé à des
tests avec les chiots, âgés de huit semaines et vivant
encore avec leurs congénères.
Dans un des scénarios, un chiot était placé face
à deux gobelets opaques retournés, dont un seul cachait une récompense alimentaire. La chercheuse

commençait le test en lui disant “Petit chien, regarde” tout en établissant un contact visuel avec lui,
avant de pointer du doigt vers le bon gobelet.
Les animaux ont fait le bon choix deux fois sur
trois (67%), au-delà des 50% qui seraient dus à la
chance. Ils ont fait encore mieux (72%) quand l’expérimentatrice plaçait un cube de couleur près du
bon gobelet plutôt que de pointer le doigt dans sa
direction.
Les chercheurs ont exclu la possibilité que l’animal se repose sur son seul odorat pour réussir, en
constatant que quand ils restaient silencieux et immobiles, le chiot trouvait la récompense une fois sur
deux, c’est-à-dire au hasard. L’équipe a aussi mené
des expériences d’”intérêt pour l’humain” lors d’un
premier contact prolongé.
Les chiots se sont animés et ont approché l’expérimentatrice quand elle utilisait une voix haut-perchée, identique à celle des parents avec un jeune
enfant, avec des paroles d’encouragement telles que
“Est-ce que tu es un bon chiot? Mais bien sûr!”.
Une analyse statistique a ensuite établi que les
facteurs génétiques comptaient pour 43% dans les
différences d’aptitude des chiots à réussir le test. Un
chiffre comparable à celui constaté chez les humains pour l’intelligence.
L’étude contribue à la compréhension de l’évolution d’un animal domestiqué il y a quelques dizaines de milliers d’années, selon son auteure.
Mais on ne sait toujours pas si nos ancêtres ont
élevé des chiens pour leurs qualités spécifiques, où
si ces animaux ont naturellement accompagné les
humains dans leur histoire, à la différence des loups.
La recherche devra aussi expliquer quels mécanismes sont à l’oeuvre chez le chien pour expliquer
comment l’animal paraît “comprendre” un geste,
une parole ou même un regard.

