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Le NON éloquent et virulent de la
Chabiba Ittihadia à l’adresse de YES
L’organisation des jeunes socialistes s’est fendue d’une déclaration déplacée et truffée d’aberrations

L

a déclaration commise par YES est d’autant
plus déroutante qu’elle émane d’une organisation connue en principe pour être socialiste et
par là progressiste mais qui, bien étonnamment,
s’est laissé aller puiser trop abondamment dans
des concepts foncièrement colonialistes et dans une terminologie honteusement impérialiste.
Parler de « peuple sahraoui du Sahara occidental », c’est reproduire inintelligemment, aveuglément le lexique désuet, produit par le colonialisme franquiste espagnol, comme le souligne
à juste titre la Chabiba Ittihadia (lire communiqué P2)

Comment donc YES, cette organisation des jeunes socialistes, s’est-elle laissé berner, à ce point, par les agissements désespérés des séparatistes et de commanditaires
trop intéressés ?
Comment peut-on pousser le bouchon jusqu’à prétendre que le Maroc ne respecterait pas la volonté du « peuple
sahraoui » (SIC) ? Si c’est du Sahara marocain que l’on
parle, nos amis socialistes auteurs de ladite déclaration auraient été de loin mieux inspirés s’ils avaient pensé à visiter
Lâayoune, Dakhla, Boujdour… et toutes nos provinces du
sud pour constater de visu dans quelles conditions vivent

les Sahraouis marocains sur leur terre marocaine.
Un petit rappel au passage. Nos provinces du sud ont
enregistré le taux de participation le plus important aux dernières échéances électorales organisées sur tout le territoire
marocain.
C’est bien de cette manière qu’ils s’expriment, qu’ils expriment leur volonté et leurs points de vue à l’opposé, soit dit
en passant, de ce qui se passe dans les camps de la honte,
voire dans tout le pays qui les maintient sous son joug.
M. Benarbia
Lire le communiqué de la Chabiba Ittihadia en page 2
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La riposte de la Chabiba Ittihadia à la déclaration de YES

F

Actualité

aisant référence à votre déclaration du 30 mars 2022 sur le
« Sahara occidental », nous
nous permettons en tant
qu’organisation amie et membre observateur de YES (Young European Socialists / Jeunes socialistes européens)
de vous apporter les clarifications, remarques et suggestions suivantes.
Concernant le terme que vous avez
utilisé de « Peuple du Sahara Occidental »,
permettez-nous de vous éclairer sur ce
concept qui est une pure invention coloniale et qui n’a aucune existence anthropologique ni ethnique.
En effet, la population sahrawie
s’étend de la mer Rouge à l’océan Atlantique avec une trame culturelle, linguistique et historique commune. Ainsi
la population sahrawie existe dans chacun des pays d’Afrique du Nord et du
Sahel.
Le concept de « Sahara occidental »
a été inventé par le colon franquiste espagnol. En effet, même le Polisario ne
s’appelle pas Front de Libération du Sahara occidental mais Front de Libération de Sakia L’hamra et du Rio del
Oro (deux régions du sud marocain,
frontalières de la Mauritanie et de l’Algérie).
Ainsi nous nous posons la question
suivante : pour quelles raisons une organisation qui se veut progressiste et de
gauche adopte-t-elle les codes et les
concepts de l’impérialisme ?
Par ailleurs, dans votre déclaration
vous avez parlé de «revendications de
souveraineté sur les territoires du Sahara Occidental revendiqués par le
Maroc, qui ne respectent pas les vues
du peuple sahrawi».
Nous nous demandons comment
YES peut être aussi partiale et injuste
dans le traitement de la population sahraoui des régions de Sakia L’Hamra et
du Rio Del Oro (y compris celles séquestrées par le Polisario et l’Algérie à
Tindouf en territoire algérien). En
effet, jamais YES n’a daigné tendre
l’oreille et entendre ce que les sahrawi
attachés à leur pays, le Maroc ont à dire
ou à penser. Alors même que cette population est majoritaire. Jamais elle ne
s’est inquiétée des associations des victimes des violences commises par le
Polisario, des femmes violées, des enfants arrachés à leurs familles pour être
adoptés par des familles cubaines ou
espagnoles, des tortures et liquidations
des opposants au Polisario.
YES ne se demande même pas
comment se fait-il qu’en 46 ans il y ait
une seule organisation qui gère les
camps de Tindouf d’une main de fer.
Nous ne connaissons aucune organisation soi-disant de « libération » au
monde qui soit aussi totalitaire et antidémocratique que le Front Polisario et
pour cause, cette organisation est financée et soutenue par le régime militaire algérien. Tel parrain tel filleul. De

Pour quelles raisons une organisation qui
se veut progressiste et de gauche adopte-t-elle
les codes et les concepts de l’impérialisme ?

telles organisations sont qualifiées par
les juridictions des pays démocratiques
de « terroristes » et de « mafieuses ».
Soutenir le Polisario dans sa quête
de création d’une république fantoche,
c’est comme si dans la guerre russoukrainienne YES avait choisi le camp
russe dans sa demande de création de
républiques dans le Donbass et le Lougansk. Ou est ce que c’est deux poids
deux mesures :
Ainsi comme dans le cas des réfugiés, quand ils sont africains on les
laisse mourir en mer et quand ils sont
européens on les accueille à bras ouverts ;
Quand il s’agit de l’intégrité territoriale d’un pays européen on n’entend
pas YES (pourtant organisation de
jeunes européens censés s’occuper des
affaires européennes). Quelle est la position de YES sur la Corse, les DOMTOM français, l’Irlande du Nord, le
Pays basque, la Catalogne, le Greenland, etc ? Cependant pour ce qui est
de pays africains, YES a un avis tranché
(alors même qu’elle a une méconnaissance des réalités culturelles, historiques, sociales et enfin politiques).
Est-ce que YES s’est donnée pour
mandat de favoriser la désintégration
des nations africaines, de créer des
Etats faibles incapables de pourvoir
aux besoins des populations les plus
basiques (la sécurité en premier) …
YES fait également preuve d’une
prétention politique assez surprenante,
quand elle se positionne contre l’avis de
gouvernements européens dirigés par
des partis de gauche (Espagne, Allemagne, Commission Européenne) et

qu’elle prétend être mieux informée
que ces mêmes leaders socialistes.
YES prétend que le plan marocain
d’autonomie avancée n’est pas
conforme aux plans de l’ONU, or le
seul plan que l’ONU présente, car il est
le seul sur la table depuis 2007, est bien
celui de l’autonomie avancée proposé
par le Maroc. Aucune résolution de
l’ONU depuis près de deux décennies
ne site le référendum d’autodétermination puisque même l’ONU et ses envoyés spéciaux admettent que cette
dernière option est irréaliste et non applicable sur le terrain.
Ainsi, le vrai respect des instances
internationales et de l’ONU en particulier serait au contraire de soutenir une
solution pacifique et réaliste, celle proposée par le Maroc à laquelle se sont
ralliés les socialistes allemands et espagnols (chefs de gouvernements de leurs
pays).
La vraie défense des intérêts des
populations sahrawies c’est de les sortir
du joug du Polisario et de l’Algérie et
de permettre aux sahrawis séquestrés à
Tindouf de circuler librement, d’avoir
accès au système de santé et d’éducation algérien, de détenir des passeports
et surtout d’être libres de s’installer
dans les provinces marocaines (Sakia
L’Hamra et de Rio Del Oro).
Nous sommes conscients, par ailleurs, que cette déclaration ne relate pas
la position des jeunesses socialistes européennes qui ont une connaissance du
Maroc, de son histoire et de sa trajectoire de développement. Ces jeunesses
savent que les allégations du Polisario
sont de la pure propagande alimentée

uniquement dans le but de soutirer de
l’argent à la société civile et aux Etats
européens. Ce dernier point a été officiellement mis à jour par des rapports
de la Commission Européenne mais bizarrement passé sous silence par YES
comme si l’argent public des citoyens
européens ne comptait pas et comme
si ces fonds collectés auprès de contribuables européens pouvaient être dilapidés impunément.
Nous appelons YES et particulièrement son organe dirigeant à se ressaisir
et à s’approprier sincèrement les principes qui nous unissent, à savoir :
- Probité : notamment dans le choix
des partenaires et des causes à défendre
(en l’occurrence les sahrawis séquestrés
en Algérie et victimes des violences du
Polisario)
- Transparence : dans le processus
décisionnel
- Etat de droit : promotion du multipartisme, de l’implémentation de processus électoraux démocratiques, de la
primauté du droit
- Solidarité :
Avec les enfants (pour ne pas en
faire des soldats et au contraire œuvrer
pour leur offrir une enfance heureuse
et constructive),
Avec les femmes (pour les protéger
des violences physique et morale, elles
qui sont les premières victimes de maltraitance et d’abus dans tout régime totalitaire);
Avec les sahrawis séquestrés à
Tindouf (qui n’ont littéralement
aucun droit, pas même celui d’un recensement du HCR que le Polisario
continue de refuser).
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Actualité 3

Mahjoub Salek appelle les séquestrés de Tindouf à se soulever
contre les généraux algériens et à regagner la mère patrie

M

embre fondateur
du
Polisario,
Mahjoub Salek
qui avait été emprisonné et torturé par la direction du Polisario à laquelle il
avait exprimé son opposition,
vit depuis plusieurs années en
exil en Espagne d’où il a
adressé un message aux populations sahraouies vivant sous
le joug des généraux algériens à
Tindouf. Dans ce message,
Mahjoub Salek a indiqué que le
Polisario est en voie d'extinction à cause d'une direction
corrompue, injuste et tribale, et
parce qu’il a démontré concrètement qu'il n'est rien d’autre
qu'une marionnette entre les
mains de l'Algérie qui rêve de
dominer la région nord-africaine en s’en prenant au Maroc
qu’elle cherche par tous les
moyens à affaiblir.
Mahjoub Salek, fondateur
du premier mouvement opposé au Polisario à l’intérieur
des camps, a ajouté que le
Maroc est désormais le pays
qui a le plus de poids en
Afrique du Nord et qu'il ne
peut en aucun cas être comparé
à l'Algérie.
Se référant aux succès de la
diplomatie marocaine à propos
du conflit artificiel autour du
Sahara marocain et s’adressant
au Polisario, Mahjoub Salek
s’est demandé « "où allonsnous ?" ajoutant que le Maroc,
fort de ses acquis, ne peut accepter une solution autre que le
plan d’autonomie sous sa
pleine souveraineté.
Face à cette situation humiliante, l'ancien membre de la direction du Polisario a appelé
ceux se trouvant à Rabouni,
dans les environs de Tindouf,
à répudier la direction actuelle
du Polisario, à créer un comité
indépendant de l'Algérie et du
gang de Rabouni, et à cesser
d’être une marionnette entre les
mains des officiers algériens.
En connaisseur de la situation dans la sous-région, Salek
a indiqué que par l'ouverture de
dizaines de consulats arabes et
africains et par la reconnaissance des Etats-Unis d'Amérique de la marocanité du
Sahara, le Maroc a damé le
pion à l'Algérie. Il a affirmé que
le retrait par des dizaines de
pays et d'organisations internationales de leur reconnaissance
de la prétendue république
sahraouie illustre, par ailleurs,

cette victoire.
Salek, qui parlait de la question du Sahara dans sa globalité
et loin de toute langue de bois,
a précisé que les pseudo- diri-

geants du Polisario sont un ploitée par le gang de Rabouni
Rappelons que Mahjoub
gang vivant sous les ordres des pour collecter des fonds de Salek avait fondé le mouvegouvernants algériens, et qu’au l'Algérie et des organisations ment d’opposition au Polisario
final, les populations sah- internationales sont l’unique Khatt al-Shahid.
raouies dont la tragédie est ex- perdant.
Ahmadou El-Katab

4

Actualité

LIBÉRATION MERCREDI 6 AVRIL 2022

Pedro Sánchez en visite
officielle au Maroc ce jeudi
Félix Bolaños : Sceller la réconciliation entre les deux pays après la pire crise diplomatique depuis des décennies

L

es relations entre le Maroc
et l’Espagne sont au beau
fixe. Preuve en est la visite
que compte effectuer ce
jeudi (7 avril 2022) le président du
gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez, à Rabat, selon un communiqué du Cabinet Royal rendu public mardi 5 avril, et ce pour sceller
la réconciliation entre les deux pays
après une crise diplomatique qui
aura duré presque une année.
« La nouvelle étape » dans les
relations entre Rabat et Madrid « se
cristallisera ce jeudi lors de la visite
à Rabat du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Juan Manuel Albares ».
C’est ce qu’a annoncé ce mardi le
quotidien espagnol El Correo sur
son portail.
Jeudi dernier (30 mars 2022),
S.M le Roi Mohammed VI a eu un
entretien téléphonique avec Pedro
Sánchez et lui a adressé une invitation pour effectuer une visite au
Maroc, « dans les très prochains
jours », selon un communiqué du
Cabinet Royal.
Citant des « sources fiables », El
Correo a souligné que le chef de
l'exécutif dînera avec le Souverain
à la rupture du jeûne selon les traditions marocaines pendant ce mois
sacré, tout en soulignant que l’invitation Royale « constitue un geste
d'amitié » envers l’Espagne.

Par ailleurs, le ministre de la
Présidence, des Relations avec les
Cortes générales (Parlement espagnol) et de la Mémoire démocratique, Félix Bolaños, a assuré que
les résultats de la nouvelle relation
que l'Espagne établira avec le
Maroc pour « mettre définitivement un terme à la pire crise diplomatique depuis des décennies
» seront atteints après la visite officielle que le président du gouvernement, Pedro Sánchez,
effectuera à Rabat pour rencon-

trer le Souverain marocain.
« C’est une visite très importante pour le président du gouvernement et cette nouvelle relation
que nous voulons établir (avec
Rabat) commencera à porter ses
fruits », a indiqué M. Bolaños dans
une interview au journal "La Verdad" (la vérité), rapportée par
l’agence espagnole Europa Press.
Il y a lieu de rappeler que l’Espagne a opéré un changement historique dans l’affaire du Sahara
marocain, lequel est contenu dans

le message adressé à S.M le Roi Mohammed VI par le président du
gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez.
Dans ledit message, Madrid «
reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ». A
ce titre, l’Espagne « considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la
plus sérieuse, réaliste et crédible
pour la résolution du différend ».
Le 30 mars dernier, Pedro Sánchez a défendu, devant le Congrès

des députés, la nouvelle position espagnole sur la question du Sahara
marocain en affirmant que «l’Espagne a pris cette décision (l’appui
au plan d’autonomie proposé par le
Maroc pour résoudre le conflit du
Sahara) avec la pleine volonté de
faire un pas en avant» vers le règlement de ce différend.
«La décision que nous avons
prise sur le Sahara est un pas supplémentaire sur le chemin qui a
commencé il y a 14 ans lorsque le
gouvernement espagnol a accueilli
l’autonomie présentée par le Maroc
comme une contribution précieuse
à la résolution d’un conflit bloqué
depuis plus de quatre décennies »,
a-t-il mis en avant, tout en affirmant
que les rapports avec le Maroc, un
«voisin et un partenaire stratégique», constituent une «affaire
d’Etat qui requiert une politique
d’Etat ».
Pedro Sánchez a également exprimé la volonté de l'Espagne d'établir avec le Maroc « des relations qui
correspondent à deux pays voisins
ayant une importance stratégique
dans les domaines du contrôle migratoire, des relations économiques
et commerciales et de la lutte contre
le terrorisme». Et d’ajouter : «Nous
avons emprunté la voie de la realpolitik pour répondre aux défis de
l'Etat, notamment en matière de stabilité, de prospérité et de sécurité ».
Mourad Tabet

Jean Paul Carteron, Président-fondateur du Forum de Crans Montana

La diplomatie Royale est la clé de voûte de la dynamique des
positions claires en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc

L

a diplomatie Royale est «la
clé de voûte de la dynamique des positions
claires» en faveur de l’intégrité
territoriale du Maroc, exprimées
aux plans régional et international, a souligné Jean Paul Carteron, Président-fondateur du
Forum de Crans Montana.
«L’engagement constant, historique et dynastique de SM le

Roi Mohammed VI et Son action
résolue pour la défense, la préservation de l'intégrité territoriale du
Royaume et la reconnaissance internationale de la marocanité du
Sahara sont à la source de prises
de position de plus en plus nombreuses, fortes et claires », a expliqué M. Carteron dans une
déclaration à la MAP, ajoutant
que «les contestations incessantes

qui ont lassé le monde entier
étaient enfin perçues comme farfelues. Ce qu’elles sont !».
Il a salué, dans ce sens, la
nouvelle position «courageuse,
très forte et symbolique de l’Espagne par rapport à un certain attentisme
d’autres
pays
européens», notant que «la position de Madrid est une consécration éclatante de l’action d’une
diplomatie Royale ferme et intangible en ce qui concerne l’intégrité territoriale du Royaume »
Et de poursuivre : «la position
courageuse de l’Espagne ouvre la
voie à une véritable métamorphose dans les relations entre les
deux pays».
En affichant haut et fort son
soutien au plan d’autonomie,
l'Espagne a choisi la voie de la
Real Politik. Le Maroc est respecté pour être un partenaire fiable et porteur de paix, de stabilité
et de développement, «alors qu’à
côté, chez le voisin de l’Est, on

trouve un régime en pleine déliquescence, occupé, de manière
constante et incompréhensible, à
entretenir un climat d’agressivité
dont il est la première victime sur
le plan économique et social notamment ».
En dénonçant «l’agitation et
l’agressivité devenue quasi-génétique» des autorités algériennes
au sujet de la question du Sahara
marocain, il a salué le fait que
«l’Espagne a enfin franchi le cap
du réalisme en exprimant à haute
voix une position qui n’est que
l’évidence tout en prenant le
risque - bien relatif - de créer la
polémique avec des gens qui ne
vivent que de polémiques et dont
l’attitude d’agressivité envers le
Maroc est incompréhensible».
«Face à cette agressivité permanente, le Maroc a mis en
œuvre une diplomatie de grande
sagesse
et
d’information
constante pour déjouer les complots orchestrés par l’Algérie

dont le vaste réseau diplomatique
n’a pour seule occupation que
d’agir contre les intérêts marocains. Il s´agit là d’une évidence
que j’ai maintes fois constatée»,
a-t-il soutenu.
Et de souligner : «personne
n’est plus dupe de cette guérilla
malsaine menée par l’Algérie à
travers un conflit imaginaire autour du Sahara marocain». Un
constat unanimement partagé par
les nombreux responsables du
monde entier, des observateurs,
des décideurs et des leaders
d’opinion ayant pris part aux diverses éditions du Forum de
Crans Montana à Dakhla, ce
forum de dialogue de haut-niveau qui «a fait l’objet à son tour
d’une guerre sans relâche» de la
part des autorités algériennes,
pour la simple raison qu’il
«contribue au rayonnement et à
l’intégration mondiale des villes
et de la population du Sahara marocain» a-t-il relevé.

Zelensky devant l'ONU après
l'onde de choc de Boutcha

L

e président ukrainien Volodymyr Zelensky devait s'exprimer mardi devant le
Conseil de sécurité de
l'ONU, après l'onde de choc provoquée dans le monde par la découverte de nombreux cadavres dans la
ville ukrainienne libérée de Boutcha,
où Kiev accuse les Russes de massacre.
Démentant toute responsabilité,
Moscou a accusé pour sa part les autorités ukrainiennes de préparer des
"mises en scène" de civils tués dans
plusieurs villes pour faire condamner
la Russie.
M. Zelensky, qui a dénoncé des
"crimes de guerre" et un "génocide"
après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à
Boutcha et dans d'autres localités
près de la capitale ukrainienne, intervient devant le Conseil de sécurité
pour la première fois depuis l'invasion de son pays, a indiqué le
Royaume-Uni qui préside actuellement cette instance des Nations
unies.
La Russie a protesté de son côté
contre ce qu'elle a présenté comme
un refus de Londres de réunir à sa
demande le Conseil de sécurité, pour
une réunion sur la situation à Boutcha, selon l'agence Tass.
Dans une vidéo diffusée dans la
nuit de lundi à mardi, M. Zelensky a
confirmé qu'il interviendrait par
vidéo devant le Conseil, sans que l'on
sache si son allocution sera en direct
ou en différé.
Un jour, "chaque Russe apprendra toute la vérité sur [ceux de ses]

compatriotes [qui ont] tué [ou ont]
donné les ordres", a-t-il déclaré dans
cette vidéo, appelant à renforcer les
sanctions contre Moscou et à livrer
davantage d'armements à son pays.
Sur le théâtre des opérations militaires, plusieurs bombardements
ont touché dans la nuit de lundi à
mardi Kramatorsk, grande ville
contrôlée par Kiev dans l'Est de
l'Ukraine sous la menace d'une offensive des troupes russes.
Selon un journaliste de l'AFP, ces
tirs, probablement de missiles ou de
roquettes longue portée, ont notamment détruit une école du centreville, voisine d'un bâtiment de la
police. Aucun bilan officiel n'a été
communiqué à la suite de ces
frappes.
A Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé la libération, dans la nuit,
d'une de ses équipes détenue depuis
lundi par la police dans une zone
contrôlée par les troupes russes près
de Marioupol, ville assiégée depuis
plusieurs semaines.
L'équipe "se concentre désormais sur la poursuite des opérations
d'évacuation humanitaire", a précisé
le CICR, pour qui cet incident "montre la volatilité et la complexité" de
cette opération.
Lundi, portant un gilet pareballes, M. Zelensky s'était rendu à
Boutcha où des dizaines de cadavres
ont été retrouvés dans cette petite localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, après
le retrait des forces russes.
"Vous êtes ici et vous pouvez

voir ce qui s'est passé. Nous savons
que des milliers de personnes ont été
tuées et torturées, ont eu des membres déchirés, des femmes ont été
violées et des enfants tués", a-t-il déclaré lors d'un point de presse improvisé. La Russie a nié toute
responsabilité, assurant lundi qu'elle
allait présenter des "documents"
montrant, selon elle, la "vraie nature"
des événements intervenus à Boutcha.

“

Selon le maire de
Boutcha, 280
personnes ont dû
être enterrées par
les Ukrainiens ces
derniers jours
dans des "fosses
communes"

"Tout à coup (ces corps) apparaissent dans les rues, étendus au sol,
un par un, qui à droite, qui à gauche,
certains bougeant, d'autres montrant
des signes de vie", a affirmé l'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassily Nebenzia, dénonçant une mise
en scène "arrangée par la machine de
guerre de l'information ukrainienne".
Dans un communiqué publié
mardi, le ministère de la Défense
russe a accusé les "services spéciaux"
ukrainiens d'avoir "tourné, le soir du
4 avril, une nouvelle mise en scène
filmée de civils prétendument tués
par des actions violentes de l'armée
russe dans le village de Mochtchoun,
à 23 km au nord-ouest de Kiev".
"Des événements similaires sont
en train d'être organisés par [ces services] à Soumy (nord-est), Konotop
(nord-est) et dans d'autres villes", at-il ajouté.
Des images satellite de la ville
publiées lundi par la société américaine Maxar Technologies semblent
néanmoins réfuter les affirmations
russes selon lesquelles les cadavres
de personnes en vêtements civils
trouvés à Boutcha y ont été placés
après que les troupes russes avaient
évacué les lieux.
Ces "images haute résolution (...)
corroborent de récentes vidéos et
photos sur les réseaux sociaux révélant la présence de corps étendus
dans les rues (de Boutcha) et abandonnés depuis plusieurs semaines",
a indiqué Maxar Technologies dans
un communiqué.
Samedi, l'AFP a vu à Boutcha les
cadavres d'au moins 22 personnes

portant des vêtements civils dans des
rues de la ville. L'une d'elles était
couchée près d'un vélo et une autre
avait des sacs à provisions à côté
d'elle. Un cadavre avait les mains
liées dans le dos.
Dans la ville libérée, une habitante a raconté à l'AFP avoir vu "devant [ses] yeux" des membres des
forces russes tirer "sur un homme
qui allait chercher de la nourriture au
supermarché".
Selon le maire de Boutcha, Anatoly Fedorouk, 280 personnes ont dû
être enterrées par les Ukrainiens ces
derniers jours dans des "fosses communes" à Boutcha, le nombre de cadavres s'accumulant.
Ces découvertes macabres ont
provoqué l'indignation des alliés occidentaux de l'Ukraine qui ont promis de nouvelles sanctions "cette
semaine" contre la Russie.
Selon un responsable européen,
les 27 pays de l'UE discutent de
sanctions sur les importations de
charbon et pétrole russes.
"Il faut qu'il rende des
comptes", a affirmé lundi le président américain Joe Biden, à propos
de son homologue russe Vladimir
Poutine, en répétant qu'il le considérait comme un "criminel de guerre".
Pékin, qui a refusé à plusieurs reprises de condamner Moscou pour
l'invasion de l'Ukraine, a réitéré
mardi son appel à des pourparlers de
paix pour résoudre le conflit.
L'UE a annoncé que la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen et le chef de la
diplomatie de l'UE Josep Borrell se
rendraient "cette semaine" à Kiev
pour y rencontrer M. Zelensky.
Lundi, Mme von der Leyen avait
annoncé la mise en place par l'UE
d'une équipe "conjointe avec
l'Ukraine pour (...) enquêter sur les
crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité".
Les Etats-Unis veulent eux s'efforcer d'obtenir cette semaine la suspension de la Russie du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU. La
Russie a réagi en qualifiant cette démarche d'"incroyable" et en jugeant
qu'elle ne faciliterait pas les "pourparlers de paix" entre Russes et
Ukrainiens.
Mardi, le Danemark et l'Italie ont
annoncé l'expulsion imminente de
45 diplomates russes au total, au lendemain de l'expulsion concertée de
dizaines de diplomates russes par
plusieurs de leurs partenaires européens.
L'UE souhaite unir ses forces
avec la Cour pénale internationale
(CPI) qui enquête depuis le 3 mars
sur des allégations de crimes de
guerre en Ukraine.
Après le retrait russe autour de
Kiev, l'Ukraine se prépare désormais
à une "attaque massive" dans la région de Lougansk, dans l'est de
l'Ukraine, a annoncé lundi son gouverneur, Serguiï Gaïdaï.
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Mélenchon se démultiplie, écart
resserré entre Macron et Le Pen

A

cinq jours du premier tour,
Jean-Luc Mélenchon a tenu
mardi à Lille le dernier grand
meeting de sa campagne présidentielle en se démultipliant dans 11
autres villes grâce à des hologrammes,
décidé à s'immiscer entre Marine Le Pen
et Emmanuel Macron, attendu lui dans
le Finistère.
Le leader LFI ne veut pas croire au
duel entre le président-candidat et sa
concurrente d'extrême droite, dont
l'écart se resserre dans les sondages: "ça
n'aura pas lieu, ça, Macron/Le Pen", at-il estimé sur Sud Radio mardi matin.
"Je pense que j'ai une très sérieuse
probabilité d'y arriver et que M. Macron
ferait bien de se demander s'il est réellement certain qu'il va s'y trouver. Regardez les courbes", a-t-il ajouté.
Troisième dans les sondages à environ 15,5%, le candidat insoumis achève
au Grand Palais de Lille son marathon
de meetings hebdomadaires entamé en
janvier, qui ont rassemblé à chaque fois
des milliers de personnes.
Cette fois-ci, il compte toucher encore davantage d'électeurs en déployant,
comme en 2017, ses "hologrammes"
dans 11 villes: pendant qu'il parlera en
chair et en os dans la capitale nordiste,
son image sera projetée en trois dimensions sur des scènes au Havre, à Vannes,
Poitiers, Pau, Narbonne, Albertville,
Montluçon, Besançon, Metz, Trappes et
Nice.
Pour les Insoumis, l'objectif est
d'enfoncer le clou et de s'imposer
comme la seule campagne à gauche capable de qualifier son candidat au second tour, et incarner le "vote utile". De
quoi s'attirer les foudres de la candidate
socialiste Anne Hidalgo qui accuse son
rival d'avoir "fracturé" la gauche et de
n'avoir "jamais voulu faire d'alliance".
Reste que Jean-Luc Mélenchon est
toujours distancé par la candidate RN
Marine Le Pen qui poursuit sa dynamique ascendante de ces dernières semaines. Elle grimpe à 22% et réduit

l'écart avec Emmanuel Macron qui cède
du terrain à 27,5%, selon un sondage
Ifop publié lundi.
Dans cette enquête, le rapport de
force entre les deux candidats pour le
second tour le 24 avril n'a pas changé en
une semaine, avec Macron à 53% et Le
Pen à 47%. Mais selon un autre sondage, d'Harris Interactive, le chef de
l'Etat et la cheffe du Rassemblement national sont respectivement crédités de
51,5% et 48,5% des intentions de vote.
"Les derniers points qui vous séparent des 50% sont les plus difficiles à gagner", estime cependant le politologue
Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite.
Face au danger, le président sortant
s'en est pris, dans un entretien lundi aux

quotidiens régionaux du groupe Ebra, à
sa rivale qu'il a renvoyée à "l'héritière
d'un clan".
Après son meeting géant de La Défense samedi, Emmanuel Macron reprend la route avec un déplacement
prévu à Spézet, dans le Finistère, sur les
terres de Richard Ferrand, président de
l'Assemblée nationale et soutien de la
première heure.
Il doit s'exprimer sur les thèmes de
l'Europe et de la relation entre l'Etat et
les régions, au terme d'un quinquennat
marqué par des tensions entre l'exécutif
et les collectivités, notamment sur la gestion de la crise sanitaire ou des questions
fiscales.
M. Macron, en revanche, ne participera pas à l'émission politique "Elysée

2022" sur France 2 pour des "problèmes d'agenda". Il était attendu avec
la PS Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick
Jadot, la LR Valérie Pécresse, qui rentre
de Guadeloupe, le polémiste d'extrême
droite Eric Zemmour et le NPA Philippe Poutou.
L'attention des candidats se porte
aussi depuis lundi après-midi sur l'affaire
d'un jeune homme de confession juive
percuté par un tram mi-février à Bobigny à la suite de violences, mise en avant
par l'extrême droite.
Son impact sur la campagne reste à
mesurer mais plusieurs candidats ont réclamé toute la lumière sur les circonstances de cette affaire qui, à quelques
jours du premier tour, est remontée
jusqu'à l'Elysée.

Eric Zemmour a multiplié les
tweets sur le sujet et est en lien avec la
famille du jeune homme. "Est-il mort
parce que juif ?" s'est-il interrogé.
Marine Le Pen (RN) a évoqué
mardi sur France Inter un "acte criminel" qui aurait été "caché" en accident.
La candidate d'extrême gauche Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) a elle
dénoncé "une instrumentalisation qui
est faite par Éric Zemmour de ce
drame" pour mettre "toute la violence
de la société sur le dos de l'immigration".
A sa demande, le cabinet d'Emmanuel Macron a eu au téléphone la mère
puis le père de la victime, Jeremy Cohen,
pour "faire toute la lumière sur cette affaire" qu'il compte "suivre de près",
selon l'Elysée.

Climat : Des fortunes liées aux hydrocarbures risquent de partir en fumée

D

es actifs dans les hydrocarbures équivalant aujourd'hui à des fortunes
risquent de perdre rapidement toute
valeur en raison de la lutte contre le
réchauffement climatique, selon des
spécialistes qui appellent entreprises
et pays producteurs à accélérer leur
transition énergétique.
"Limiter le réchauffement à 2°C
ou 1,5°C va faire s'échouer des actifs
liés aux énergies fossiles, notamment
les infrastructures et les ressources
fossiles non utilisées", mettent en
garde les experts de l'ONU pour le
climat (Giec) dans leur dernier rapport paru lundi.
L'impact économique pourrait
se chiffrer en "milliers de milliards
de dollars", soulignent-ils.
Cette notion d'actif "échoué" ou
"bloqué" (de l'anglais "stranded assets") date du début des années
2010, mise en avant par l'organisation Carbon Tracker. Il s'agit d'actifs
qui finissent par valoir moins que ce

qui était prévu.
"Cela désigne un projet qui ne
produit pas les retours financiers attendus sur sa durée de vie en raison
des changements sur la demande à
long terme et sur les fondamentaux
de prix, essentiellement du fait de la
nécessité d'agir pour le climat et de
la transition énergétique", explique
Mike Coffin, expert chez Carbon
Tracker.
Les gouvernements pourraient
ainsi changer les règles du jeu, en
augmentant le prix du carbone voire
en interdisant certaines énergies à
l'avenir. Les consommateurs peuvent aussi se tourner vers d'autres
produits (des véhicules électriques
par exemple).
Concrètement, ce sont des réserves d'hydrocarbures qui risquent
de ne jamais être utilisées, parce que
la demande doit baisser dans un avenir proche pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre. Certaines réserves deviendront aussi trop coû-

teuses à exploiter face à des cours
amenés à baisser.
Cela peut aussi concerner des infrastructures comme des oléoducs
ou des plateformes de forage, devenues inutiles, plus vite que prévu.
Pour le Giec, ce sont d'abord les
actifs liés au charbon qui sont les
plus vulnérables avant 2030, puis
ceux en lien avec le pétrole et le gaz
dans un deuxième temps.
La notion, reprise aussi bien par
des défenseurs de l'environnement
que par des investisseurs, a gagné en
popularité au point de s'inviter ces
dernières années dans les assemblées
générales d'actionnaires de groupes
comme ExxonMobil ou TotalEnergies.
La question climatique a de fait
fini par devenir centrale dans la vie
de certaines entreprises, même s'il a
fallu attendre trois décennies après
la création du Giec en 1988.
"C'est vraiment la vision du
risque financier qui fait qu'au départ

il y a eu cette étincelle, qui a été
longue à venir", souligne Hugues
Chenet, chercheur associé à Polytechnique et au University College
London (UCL). Cela "a convaincu
des acteurs financiers qu'il y avait un
souci".
La notion d'actifs échoués - qu'il
préfère appeler "obsolètes" - a permis de mettre le doigt sur une
"contradiction", "avec un chemin
qui dit qu'il faut se passer des combustibles fossiles et en face une économie plutôt en train de s'équiper
pour faire le contraire", affirme le
chercheur.
La contradiction est aussi relevée
par Lucie Pinson, de l'ONG Reclaim
Finance, qui ne juge guère crédibles
les engagements climatiques de majors comme TotalEnergies.
"On voit bien qu'elle-même ne
croit pas en sa propre rhétorique
(climatique), parce que si elle y
croyait, elle ne développerait pas des
projets qui n'ont pas d'avenir", es-

time-t-elle.
L'heure des choix est aussi arrivée pour les pays qui tirent leurs revenus des ressources fossiles.
De l'Azerbaïdjan à l'Angola, de
l'Arabie saoudite au Nigeria, les
Etats producteurs risquent de perdre
ces vingt prochaines années énormément de leurs revenus, avertit
Carbon Tracker.
"Si ces pays continuent d'investir
(dans les fossiles), ils parient sur
l'échec de l'action politique sur le climat, mais aussi sur celui des renouvelables et des autres technologies
bas carbone", indique Mike Coffin,
qui les engage à se diversifier.
Un autre pari risqué serait de
laisser le climat continuer à se dérégler en espérant faire des profits sur
le pétrole et le gaz. Mais "vous perdriez bien plus sur tous vos autres
actifs quand vous serez confrontés
aux feux de forêts, aux déplacements
de populations dans le monde et aux
famines", prévient Mike Coffin.

Sociétés cotées : Le
RNPG global grimpe
de 65% en 2021
Le résultat net part du groupe
(RNPG) global des sociétés cotées à la
Bourse de Casablanca a atteint près de
28,8 milliards de dirhams (MMDH) au
titre de l’exercice 2021, en hausse de 65%
par rapport à 2020, selon BMCE Capital
Global Research (BKGR).
"Boosté par la reprise de la dynamique commerciale des opérateurs cotés,
l'allègement du coût du risque pour les
banques ainsi que par la non-récurrence
des dons au Fonds Covid-19, le RNPG
global enregistre un bond de 65% à 28,8
MMDH", indique BKGR dans sa récente
publication "Earnings FY 2021".
Hors impact des dons au Fonds
Covid-19 (environ 4,3 MMDH en net), le
RNPG total afficherait une hausse toujours significative de 32,3%, précise la
même source. Les sociétés industrielles
ont vu leur RNPG grimper de 54,7% à
16,7 MMDH, intégrant essentiellement la
bonne dynamique des opérateurs BTP,
notamment Lafargeholcim Maroc et Ciments du Maroc (+34,7% et +69,8% respectivement), compte tenu notamment
d’une activité commerciale bien orientée
couplée à la non-récurrence de la comptabilisation des dons au Fonds Covid, rapporte la MAP.
La capacité bénéficiaire du secteur industriel s'explique également par la performance des promoteurs immobiliers,
notamment Addoha et Alliances ainsi que
la hausse de la capacité bénéficiaire de
Maroc Telecom (+10,8%). Profitant de
l’amélioration du contexte économique
global, le RNPG des financières affiche un
bond de +93,2% à 10,7 MMDH, grâce,
notamment, à l’allègement de 6% des
charges générales d’exploitation et l’amélioration du coût du risque (-25%) en raison des efforts d’anticipation des impacts
de la crise sanitaire entrepris en 2020.
De son côté, la capacité bénéficiaire
du secteur assurances/courtage s’est apprécié de 21,6% à 1,4 MMDH, résultant
de la hausse des RNPG de Saham Assurance et de Wafa Assurance, en raison
principalement de la reprise du marché financier, fait remarquer BKGR. En revanche, un seul secteur affiche une
contribution négative au RNPG de la cote,
à savoir celui des industries et services du
fait de la contre-performance enregistrée
par DLM au titre de l’exercice 2021 (un
RN déficitaire de -402 MDH).
En termes de rentabilité, la capacité
bénéficiaire de la cote casablancaise dépasse son niveau pré-Covid avec une
hausse de +5,7% par rapport à 2019, en
provenance exclusivement des opérateurs
industriels avec une amélioration de 31%.
Pour leur part, les financières ne parviennent toujours pas à retrouver leur niveau de rentabilité observé en 2019 en
raison d’"un taux de coût du risque toujours élevé" (1,4% en 2021), fait observer
BKGR. Par ailleurs, la capacité bénéficiaire
en 2021 du scope de 40 valeurs de BKGR
(soit près de 90% de la capitalisation) ressort parfaitement en ligne avec les prévisions pour l’ensemble de l’année avec un
taux de réalisation de 101%, estime
BKGR.

Les indices du commerce extérieur en
progression pour le quatrième trimestre d’affilée

P

our le quatrième trimestre
consécutif, les indices du
commerce extérieur (ICE)
ont enregistré une hausse, en glissement annuel, selon les derniers
chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP).
D’après les données réunies
par le HCP, les indices des valeurs unitaires du commerce extérieur ont enregistré une hausse
de 11,5% pour les importations
au terme de l’année 2021, par
rapport à 2020, et une augmenta-

“

Les indices des
valeurs unitaires
pour les
importations et
les exportations
ressortent
respectivement
en hausse de
11,5% et 12,8%,
selon le HCP

tion de 12,8% pour les exportations.
Selon l’institution publique
chargée de la production, de
l’analyse et de la publication des
statistiques officielles au Maroc,
l’indice des valeurs unitaires à
l’importation a connu une augmentation de 22,2% au cours du
quatrième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2020.
Dans une note d’information
relative aux indices du commerce
extérieur (base 100 : 2012) au
titre du quatrième trimestre, le
Haut-commissariat attribue cette
évolution principalement à l’augmentation des valeurs unitaires
de l’« énergie et lubrifiants » de
80,4%, des « demi-produits »
(18,0%), de l’« alimentation, boissons et tabacs » (30,1%).
A en croire le HCP, l’augmentation de l’indice des valeurs
unitaires à l’importation s’explique également par la hausse
des « produits finis de consommation » (10,5%), des « produits
bruts d’origine minérale »
(45,4%) et des « produits bruts
d’origine animale et végétale »
(30,2%).
A titre de comparaison, au
troisième trimestre 2021, l’indice
des valeurs unitaires à l’importation avait progressé de 14,2% en
glissement annuel, en raison prin-

cipalement de l’augmentation des
valeurs unitaires de l’«énergie et
lubrifiants» (50,6%), des « demiproduits » (11,5%), des «produits
finis de consommation» (7,2%),
de l’« alimentation, boissons et
tabacs» (18,4%), des «produits
bruts d’origine animale et végétale» (27,8%) et des « produits
bruts d’origine minérale»
(28,5%).
D’après les données rendues
publiques récemment par le
Haut-commissariat, l’indice des
valeurs unitaires à l’exportation a
pour sa part enregistré une augmentation de 23,7% au cours des
trois derniers mois de l’année
2021 par rapport à la même période de l’année précédente.
Selon le HCP, cette augmentation s’explique essentiellement
par la hausse des valeurs unitaires
des «demi-produits » de 81,7%,
des «produits finis de consommation» (12,3%), des «produits
bruts d’origine minérale»
(39,8%), des «produits bruts
d’origine animale et végétale»
(16,7%) et de l’«énergie et lubrifiants» (49,9%).
Dans sa note d’information
récente, le Haut-commissariat
ajoute que les indices des valeurs
moyennes des « produits finis
d’équipement industriel » et
des «produits finis d’équipement

agricole» ont accusé une baisse
respective de 2,5% et 6,5%. Ce
qui, estime l’institution publique,
a ainsi permis d’atténuer la
hausse de l’indice global des valeurs unitaires à l’exportation.
A titre de comparaison, rappelons qu’au trimestre précédent
(troisième 2021), l’indice des valeurs unitaires à l’exportation
avait enregistré une augmentation de 16,8% par rapport au trimestre correspondant de l’année
2020.
Selon les explications d’alors
du Haut-commissariat, cette augmentation est due essentiellement à la hausse des valeurs
unitaires des «demi-produits» de
65,2%, des «produits bruts d’origine minérale» (27,3%), des «produits finis de consommation»
(4,9%) et de l’«énergie et lubrifiants» (39,4%).
Commentant les chiffres recueillis au cours de cette même
période, le Haut-commissariat
avait, en revanche fait état de la
régression de cet indice dans les
« produits finis d’équipement industriel» de 3,9%, l’« alimentation, boissons et tabacs» (2,1%)
et les « produits finis d’équipement agricole » (6,9%).
Alain Bouithy
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Le flux net des IDE atteint 1,6 MMDH à fin février 2021 Allègement du déficit de la liquidité bancaire à -68,8 MMDH
Le flux net des investissements
directs étrangers (IDE) a atteint 1,6
milliard de dirhams (MMDH) à fin
février dernier, en recul de 42,2% par
rapport à la même période en 2021,
indique l'Office des changes.
Ce résultat s’explique par une
baisse des recettes des IDE de 8,1%
(3,78 MMDH contre 4,12 MMDH),
conjuguée à une hausse des dépenses
de 62,7%, précise l'Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Pour sa part, le flux net des investissements directs des marocains
à l’étranger (IDME) a augmenté de
591 millions de dirhams (MDH) au
titre des deux premiers mois de l’année 2021, totalisant 1,34 MMDH
contre seulement 748 MDH une
année auparavant. En effet, les
IDME atteignent 1,7 MMDH à fin
février 2021, contre 1,027MDH à fin
février 2020. En parallèle, les cessions de ces investissements augmentent de 31,5%.

Le déficit de liquidité bancaire s'est légèrement
allégé de -0,36% en se fixant à -68,8 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire durant
la semaine du 24 au 30 mars, selon BMCE Capital
Global Research (BKGR). "Le déficit de liquidité
bancaire s'est légèrement allégé de -0,36% en se
fixant à -68,8 MMDH en moyenne hebdomadaire
au moment où les avances à 7 jours de la Banque
centrale se stabilisent à 36,7 MMDH (vs. 34 MMDH
une semaine auparavant)", précise BKGR dans sa récente note "Fixed income weekly".
Pour leur part, les placements du Trésor ont
baissé pour la seconde semaine consécutive, passant

de 10,6 MMDH à 7,1 MMDH.
Le taux moyen pondéré (TMP) ressort, de son
côté, stable à 1,50%, tandis que le MONIA (Ndlr,
Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base
des transactions de pensions livrées ayant comme
collatéral les bons du Trésor) s’établit à 1,468%.
Sur le plan des perspectives, BKGR estime que
sur la prochaine période, Bank Al-Maghrib devrait
augmenter son intervention sur le marché monétaire
avec l’injection de 40,9 MMDH sous forme
d’avances à 7 jours contre 36,7 MMDH la semaine
précédente.

Le régime fiscal local, un "important" déterminant du modèle de décentralisation

L

e régime fiscal local constitue un déterminant "important" du modèle de
décentralisation, au regard de sa
capacité de conditionner, "dans
une certaine mesure", l'autonomie
de gestion de la collectivité territoriale, a affirmé, samedi à Rabat,
le trésorier général du Royaume,
Noureddine Bensouda.
"Le régime fiscal local reste un
important déterminant du modèle
de décentralisation, puisqu'il
conditionne, dans une certaine
mesure, l'autonomie de gestion de
la collectivité, ainsi que le niveau
et la qualité des services qu'elle
peut offrir aux citoyens. J'ai bien
dit 'dans une certaine mesure', car

“

Quoique
intimement liées,
l'autonomie
fiscale et
l'autonomie
financière ne sont
pas, pour autant,
consubstantielles

l'autonomie fiscale et l'autonomie
financière, quoique intimement
liées, ne sont pas, pour autant,
consubstantielles", a expliqué M.
Bensouda dans son allocution à
l'ouverture d'un colloque-webinaire sur "Autonomie fiscale locale et développement territorial:
diagnostic et état des lieux", tenu
à l'initiative de la TGR, en collaboration avec l'Association pour
la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP)
et la Revue française de finances
publiques (RFFP).
De surcroît, a-t-il poursuivi,
l'histoire administrative et la culture politique, qui sont bien entendu des facteurs non liés aux
ressources, influent également sur
la réalité de la décentralisation et
ce, indépendamment du modèle
théorique, rapporte la MAP.
Parallèlement, M. Bensouda a
souligné l'évolution constante du
processus national de décentralisation depuis la promulgation du
Dahir du 2 décembre 1959 portant division administrative du
Royaume aux trois lois organiques
de 2015 relatives aux régions, aux
préfectures et provinces et aux
communes. Le Maroc est toujours
à la recherche d'un modèle optimal de décentralisation. Et c'est
dans le qualificatif "optimal" que
réside et se concentre toute la difficulté, a-t-il dit, expliquant qu'un
tel modèle doit prendre en considération les besoins en termes de

subsidiarité tout en gardant la
centralité du pouvoir de l'Etat.
Il doit, aussi, pouvoir assurer
un développement local qui soit
en parfaite cohérence avec l'élan
de développement national, et
prendre en considération les
grandes disparités entre les collectivités locales, notamment en matière de capacité de gestion, de
disponibilité de ressources, du potentiel intrinsèque de toute nature,
a précisé M. Bensouda.
Le trésorier général du
Royaume a également relevé qu'il
s'agit là d'un processus continu,
qui évolue à l'aune de l'évolution
de la société elle-même, en essayant en permanence de relever
les nouveaux défis et de répondre
aux nouveaux besoins qui résultent de cette évolution. Pour sa
part, le professeur universitaire et
président de FONDAFIP, qui a
expliqué que l'autonomie fiscale
locale est le moteur du développement socio-économique territorial, a rappelé l'historique de la
décentralisation chez les pays de
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE), notamment à partir des
années 70 marquées par deux
chocs pétroliers et une profonde
crise économique mondiale, notant, à ce titre, que les exigences
actuelles de la fiscalité locale ne
correspondent pas souvent aux
fondements.
Selon le Pr. Bouvier, égale-

ment directeur de la RFFP, l'autonomie fiscale locale dépend beaucoup des rapports entre les
collectivités locales et l'Etat. Le
principe d'autonomie financière
des collectivités locales reste tributaire de la réalisation de l'autonomie fiscale, a-t-il jugé, faisant
remarquer que l'autonomie fiscale
est reconnue aux collectivités locales aussi bien au Maroc qu'en
France, mais l'autonomie fiscale
pose une autre question beaucoup
plus fondamentale.
Suite à la grande crise économique des années 70, plusieurs
pays ont estimé que les collectivités locales, les finances locales et
la fiscalité locale étaient des
moyens de revitaliser l'économie
et de stimuler la croissance économique, ce qui a déclenché le processus de décentralisation, a
rappelé le Pr Bouvier, soulignant
que ce modèle a montré ses limites et que l'idée selon laquelle
l'Etat devait être le régulateur majeur d'une société et garant de son
rééquilibrage s'est progressivement imposée.
S'agissant du rôle des finances locales comme outil de développement territorial, le Pr.
Bouvier a nuancé: "Ce n'est pas
tant l'autonomie fiscale que la capacité d'une collectivité locale à
développer ses finances". D'après
lui, la collectivité doit disposer
d'impôts suffisamment stables
pour pouvoir développer une po-

litique économique locale sur la
base de ses recettes fiscales
Parallèlement, il a mentionné
l'hypothèse de remonter la fiscalité au niveau de l'Etat et redistribuer une partie du produit des
impôts d'Etat aux collectivités locales en utilisant une péréquation
verticale, pour une redistribution
en fonction d’un certain nombre
de critères. Cela permettra,
comme l'a précisé le Pr. Bouvier,
d'abandonner la décentralisation
financière telle qu'elle a été
conçue dans les années 80. C'està-dire séparer la fiscalité de la décentralisation qui sera basée sur
un nouveau modèle financier
local à même de répondre aux exigences actuelles des collectivités
territoriales.
Ce colloque hybride, marqué
par la participation des cadres du
ministère, de responsables de l'administration territoriale, d'économistes, de fiscalistes et de
chercheurs nationaux et internationaux, s'est articulé autour de
trois panels portant sur l'autonomie fiscale et le développement
territorial, outre la gouvernance et
la gestion de la fiscalité locale.
A travers ces événements
scientifiques, la TGR ambitionne
d'incarner la volonté de partage et
d’échange qui contribuent à faire
mûrir la réflexion et enrichir le
débat sur nombre de sujets cruciaux ayant trait aux finances publiques.

Le déficit commercial s'allège de 15,9% à fin février 2021

L

e déficit commercial du Maroc s’est
allégé de 15,9% à fin février 2021
par rapport à la même période en
2020, pour s'établir à 24,94 milliards de dirhams (MMDH), selon l'Office des
changes.
Les importations se sont inscrites en
baisse de 7,4% à 74,56 MMDH au même
titre que les exportations qui ont reculé de
2,5% à 49,62 MMDH, précise l'Office qui
vient de publier ses indicateurs mensuels
des échanges extérieurs du mois de févier,
notant que le taux de couverture s'établit à

66,5%, enregistrant une amélioration de
3,3 points.
La baisse des importations de biens fait
suite au recul des achats de la majorité des
groupes de produits, en l’occurrence des
produits énergétiques (-3,46 MMDH), des
biens d’équipement (-1,43 MMDH), des
demi-produits (-1,4 MMDH) et des produits alimentaires (-232 millions de dirhams (MDH)), rapporte la MAP.
Cette baisse est atténuée par la hausse
des achats des produits finis de consommation (+351 MDH) et des produits bruts

(+189 MDH). En effet, la facture énergétique s’allège de 28,8% à fin février 2021,
précise l'Office, notant que cette évolution
s’explique par la baisse des approvisionnements en gas-oil et fuel-oil (-2,28 MMDH)
due au recul des prix de 23,1%
(4.045DH/T à fin février 2021 contre
5.259DH/T un an auparavant), conjugué
à la baisse des quantités importées (19,6%) : 913mT à fin février 2021 contre
1.136mT à fin février 2020. Parallèlement,
les approvisionnements en biens d’équipement et en demi-produits enregistrent des

baisses respectives de 6,9% et de 8,1%. La
part de ces deux groupes de produits dans
le total des importations se stabilise à
47,4%. En revanche, les importations des
produits finis de consommation accusent
une légère hausse de 1,9% (18,46 MMDH
à fin février 2021 contre 18,11 MMDH à
fin février 2020), indique l'office, notant
que cette évolution est attribuable, essentiellement, à la hausse des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme
(+21,9%) et à ceux des voitures de tourisme (+21,3%).
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Les touristes occidentaux à la découverte de l'Irak
D
evant la Porte d'Ishtar, immense
ouvrage de briques bleues reconstruit sur le site archéologique de
Babylone, Ileana Ovalle pose pour une
photo. Comme elle, des dizaines d'Européens et d'Américains partent à la découverte de l'Irak, qui s'ouvre doucement au
tourisme mondial.
En voyage organisé ou seuls avec un sac
à dos, retraités ou youtubeurs célèbres explorent, malgré des infrastructures touristiques quasi-inexistantes, les sites qui
témoignent d'une histoire plurimillénaire rivalisant avec celle de l'Egypte, de la Syrie ou
de la Jordanie.
A Bagdad ou à Mossoul, ancien bastion
jihadiste dans le nord, ils déambulent dans
des rues qui portent les stigmates de conflits
ayant longtemps isolé le pays.
"L'Irak faisait partie de mon +top
trois+ des destinations", confie Mme
Ovalle, quinquagénaire de Californie.
"Je suis super enthousiaste à l'idée de
tout voir ici, le berceau des civilisations",
ajoute celle qui a visité une quarantaine de
pays.
Derrière ce mini-boom touristique: les
visiteurs étrangers peuvent obtenir leur visa
à l'arrivée en Irak depuis un an. C'est ainsi
qu'avec quatorze autres touristes, Mme
Ovalle participe au voyage organisé par
l'agence irakienne "Bil week-end".
"Ce qui m'a frappée, c'est la chaleur et
la générosité des Irakiens. Ils vous accueillent avec le sourire, ils sont fiers de leur
pays", ajoute la touriste américaine.

La Porte d'Ishtar garde l'une des huit entrées de la capitale antique de Babylone érigée par les Mésopotamiens il y a plus de
4.000 ans. Dans cette cité située à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, les
herbes folles poussent parmi les vieilles
briques et des ordures jonchent le sol.
Après l'invasion de l'Irak emmenée par
les Etats-Unis en 2003, une base militaire
accueillant soldats américains et polonais
avait élu domicile quasiment sur le site de
Babylone.
"La notice de voyage de mon gouvernement dit +N'allez pas en Irak, c'est dange-

“

En voyage organisé
ou seuls avec un sac
à dos, retraités ou
YouTubeurs célèbres
explorent les sites
qui témoignent
d'une histoire
plurimillénaire

reux, vous risquez d'être kidnappés, il y a
souvent des violences+", reconnaît Justin
Gonzales, un New-Yorkais de 35 ans. "Mais
je n'ai rien vu de tout cela."
Entre l'invasion, le sanglant conflit
confessionnel qui a suivi, puis la montée en
puissance du groupe jihadiste Etat islamique, l'Irak a surtout fait les gros titres
pour une actualité violente.
Aujourd'hui, plusieurs pays occidentaux
déconseillent toujours formellement de se
rendre en Irak. Outre les Etats-Unis, la
France qui évoque des "risques d'enlèvement".
Pourtant, Bagdad veut faire décoller son
secteur touristique, en relevant de nombreux défis.
Si dans les villes saintes chiites de Kerbala et de Najaf, au sud de Bagdad, des hôtels accueillent les pèlerins iraniens par
milliers chaque année, dans le reste du pays
"il faut des infrastructures, des investissements privés, pour avoir des hôtels, des autocars", confie à l'AFP le propriétaire de
l'agence "Bil week-end", Ali Al-Makhzoumi.
Depuis moins d'un an, il accueille
chaque mois entre trente et quarante touristes. Mais il appelle son gouvernement à
s'investir pour "faciliter et organiser" le travail.
En 2021, plus de 107.000 touristes sont
allés en Irak, en provenance de France, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis ou Norvège, contre 30.000 en 2020, selon des
chiffres de l'Autorité du tourisme.
Le gouvernement ambitionne de déve-

lopper ses infrastructures comme des aires
de repos sur les sites ou de nouveaux musées.
Le musée national de Bagdad vient d'ailleurs de rouvrir, après trois ans de fermeture. La mythique rue des bouquinistes à
Bagdad, al-Moutanabi, s'est offert un lifting
en décembre.
Ur, la cité natale du patriarche Abraham,
père des monothéismes, attire désormais les
Occidentaux, enhardis par la visite historique du pape François en 2021.
Le gouvernement "a autorisé l'obtention
d'un visa à l'arrivée. Mais pour le reste, tout
est encore compliqué", déplore Aya Saleh,
qui a fondé l'agence de voyage Safraty.
"La moitié du voyage est perdue aux
barrages (des forces de l'ordre) sur les
routes, même si nous avons les autorisations
nécessaires."
Malgré le casse-tête, l'engouement est
réel, surtout chez les blogueurs qui inondent
YouTube: "Explorer Bagdad de nuit avec
une Irakienne, c'est sûr?" "Explorer Bagdad,
c'est si dangereux?", "Deux Allemands seuls
en Irak".
L'Ecossaise Emma Witters, 54 ans et
plus de 70.000 abonnés sur YouTube, en est
à son second voyage en Irak. "J'aime aller
dans des endroits qui ne sont pas encore
touristiques."
"Après tout ce qu'ils ont vécu, on pourrait croire que les Irakiens sont des gens
tristes", dit-elle. Mais ils sont tellement heureux de voir des étrangers et ils sont si généreux qu'ils vous invitent chez eux".
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Le livre

Le Cosaque passe son temps au cordon, ou bien en expédition militaire, à la
chasse ou à la pêche. Il ne travaille
presque jamais à la maison ; s’il y est,
c’est par exception » et alors il s’amuse,
c’est-à-dire il boit. Le Cosaque fabrique
lui-même son vin, et l’ivrognerie chez lui
n’est pas un vice, mais un usage, qu’il
doit observer strictement. La femme est
pour lui la source du bien-être ; une
jeune fille peut être oisive et s’amuser,
mais la femme mariée doit travailler
toute sa vie jusqu’à la vieillesse la plus
avancée, et être soumise et laborieuse
comme la femme d’Orient. Sous ce régime sévère, la femme cosaque se développe singulièrement, au physique
comme au moral, et, quoique résignée en
apparence, elle n’en acquiert pas moins
plus d’autorité réelle dans le foyer domestique que les femmes de l’Occident.
Eloignée de la vie sociale, condamnée à
de rudes travaux, c’est pourtant elle qui
règne dans sa cabane. Le Cosaque croirait déroger en causant familièrement
avec sa femme ou en ayant quelques
égards pour elle en présence d’étrangers
; mais dans le tête-à-tête il reconnaît sa
suprématie et sait que c’est elle qui, par
son activité, apporte l’abondance dans le
ménage. Le Cosaque trouve humiliant de
travailler, et laisse tout l’ouvrage à son
ouvrier, le Nogaïs, et à sa femme esclave,
mais il s’avoue, bien que vaguement, que
c’est à elle qu’il doit son bien-être et l’aisance, et qu’il est en son pouvoir de l’en
priver. La femme cosaque, sans cesse
courbée sous le poids du gros ouvrage
et de soucis continuels, acquiert une
force physique extraordinaire, beaucoup
de bon sens, surtout d’indépendance et
de fermeté de caractère. Elle est plus
forte, plus intelligente, plus belle que les
hommes de sa race. Sa beauté offre un
mélange frappant du pur type tcherkesse
avec celui de nos femmes du Nord. Elle
porte le costume tcherkesse, qui consiste
en une chemise tatare, un bechmet, des
souliers tatares, mais elle attache le mouchoir sur sa tête à la russe. L’élégance recherchée dans sa toilette et l’exquise
propreté dans sa cabane sont chez elle
une habitude et une nécessité de l’existence. Les femmes, et surtout les jeunes
filles, jouissent d’une grande liberté dans
leurs rapports avec les hommes. La stanitsa Novomlinska forme le centre de la
tribu cosaque de Grebenskoy. C’est là
que se sont le mieux conservées les
mœurs des anciens Cosaques, et les
femmes y ont une grande réputation de
beauté.
Comme moyens d’existence, la tribu
a des vignobles, des vergers, des champs
de melons d’eau, de courges, de millet,
de maïs, puis la pêche, la chasse et les dépouilles de l’ennemi. La stanitsa Novomlinskaïa est séparée du Térek par une
épaisse forêt de trois verstes de long.
D’un côté du chemin, qui mène à la stanitsa, est le fleuve, de l’autre les vignobles, les jardins fruitiers, et au-delà les
sables mouvants des steppes des Nogaïs.
La stanitsa est entourée d’un fossé planté
de pruniers. On y entre par une haute
porte cochère en pierre surmontée d’un
toit en jonc ; d’un côté vous voyez sur
un affût en bois un vieux canon, ancien
trophée de guerre, rouillé depuis un siècle. Un Cosaque armé y monte ou n’y
monte pas la garde, à volonté, et rend

aussi, selon sa fantaisie, les honneurs militaires à l’officier qui passe. Une petite
planche fixée sous la porte vous donne
l’indication suivante : 266 maisons ; —
population : 897 hommes, 1013 femmes.
Les cabanes sont toutes bâties sur
des poteaux, à un mètre de terre ; les
toits sont fort élevés et soigneusement
recouverts de joncs. Toutes sont plus ou
moins bien construites, propres, soignées, avec des perrons en guise de balcons ; elles ne sont pas accolées l’une à
l’autre, mais pittoresquement groupées
et formant des rues assez spacieuses. La
plupart de ces cabanes sont à larges fenêtres et entourées de potagers, d’arbres
de toute espèce, d’acacias aux fleurs odorantes et au tendre feuillage, et à côté le
tournesol étale insolemment ses grosses
fleurs jaunes — le pampre et les liserons
y grimpent partout. La place publique au
centre du village s’orne de trois boutiques, où l’on vend des cotonnades, des
graines de tournesol, des pains d’épice et
autres friandises. La maison du colonel
s’élève au-dessus d’un grand mur et
d’une rangée de vieux arbres. Elle est
plus grande et plus spacieuse que les autres, et ses fenêtres s’ouvrent à deux battants. En été, pendant les jours de la
semaine, on voit peu de monde dans les
rues ; les Cosaques font le service au cordon ou sont en campagne ; les vieillards

sont à la pêche, à la chasse ou aident les
femmes à travailler dans les jardins. Les
enfants et les impotents sont seuls à la
maison.
V
C’était une de ces soirées comme il y
en a seulement au Caucase. Le soleil se
cachait derrière la chaîne, mais il faisait
encore clair. Le blanc mat des montagnes tranchait sur les brillantes rougeurs du couchant. L’air était vif, calme
et sonore. Les montagnes jetaient leur
ombre allongée à une distance énorme.
Au-delà du fleuve, sur le chemin, dans
les steppes, tout était calme et désert ;
c’est à peine si de loin en loin on apercevait un Cosaque revenant du cordon,
quelque Tchétchène quittant l’aoul et on
se demandait avec inquiétude si ce n’était
pas un ennemi ; on se rapprochait des
habitations; les oiseaux et les bêtes seuls
erraient sans crainte dans cette solitude.
Les femmes, occupées à rattacher les
ceps de vigne, se hâtent de rentrer avant
la nuit; les jardins deviennent déserts, la
stanitsa s’anime, les habitants y rentrent
de tous côtés, les uns à pied, les autres à
cheval ou dans des arbas. Les jeunes
filles courent, de longues branches à la
main, à la rencontre du troupeau, qui
avance dans un tourbillon de poussière

et de moucherons. Les vaches grasses et
les bufflonnes se dispersent dans les
rues, suivies des femmes vêtues de bechmets bigarrés. Les joyeux propos, les
éclats de rire se mêlent au mugissement
du bétail. Un Cosaque à cheval, revenant
du cordon, frappe à une croisée sans
quitter sa monture ; une charmante tête
de femme paraît à la fenêtre et l’on entend de douces paroles murmurées à
voix basse. Un ouvrier nogaï, qui vient
d’apporter sur son arba des roseaux du
désert, dételle ses bœufs dans la cour de
l’essaoul et cause en tatare avec son chef.
Au milieu de la rue est depuis nombre
d’années une grande mare que les passants tâchent d’éviter en se serrant
contre les haies ; une jeune femme y
passe pieds nus, retroussant ses jupes et
courbée sous un fagot de bois ; un Cosaque, revenant de la chasse, lui crie en
riant : « Lève donc plus haut encore,
éhontée ! » Et il la vise de sa carabine ;
elle baisse rapidement sa robe et laisse
tomber le fagot. Un vieux Cosaque, revenant de la pêche, porte des poissons
encore frétillants dans un filet, et grimpe,
pour abréger la route, par-dessus la haie
déjà entamée de son voisin et se déchire
aux épines. Une vieille femme passe en
traînant une branche sèche ; des coups
de hache retentissent ; des enfants crient
en lançant leurs balles ; des femmes
grimpent par-dessus les haies vives ; la
fumée s’élève de toutes les cheminées,
partout on prépare le repas qui précède
la nuit.
Oulita, femme de khorounji (qui est
aussi maître d’école), est comme les autres au seuil de sa cabane, attendant le
bétail, que sa fille Marianka est allée chercher. Elle n’a pas le temps d’ouvrir la
claie, qu’une énorme bufflonne, poursuivie par les moucherons des steppes, s’y
précipite en mugissant et enfonce la
porte ; elle est suivie par des vaches dont
les grands yeux se tournent familièrement vers leur maîtresse. La belle Marianka les suit, ferme la claie, jette sa
branche, et court, de toute la vitesse de
ses pieds légers, faire rentrer le reste du
bétail. « Déchausse-toi, fille du diable !
lui crie sa mère, tu abîmes tes souliers ! »
Sans s’offenser de cette apostrophe, et la
prenant pour une caresse, Marianka
continue gaiement sa besogne. Sur sa
tête est posé un mouchoir, qui couvre en
partie son visage ; elle est vêtue d’une
chemise rose et d’un bechmet bleu. Elle
disparaît sous l’auvent de la basse-cour
et on l’entend cajoler d’une voix caressante la bufflonne, qu’elle va traire. «
Reste donc en place, ma mignonne ! Allons donc ! » Plus tard la vieille femme
et la jeune fille rentrent dans l’izbouchka,
portant le lait qu’elles viennent de traire.
La fumée du cornouiller s’élève bientôt
au-dessus de la cheminée en terre glaise,
le lait va être caillé ; la jeune fille entretient le feu pendant que la vieille retourne sur le seuil de la porte. La nuit est
tombée ; on sent dans l’air l’odeur des légumes, du bétail et le parfum odorant du
cornouiller. Les filles cosaques traversent
la rue en courant, tenant dans leurs
mains des chiffons allumés. Partout le
mugissement du bétail dans les cours se
mêle aux voix des femmes et des enfants.
Rarement une voix masculine se fait entendre pendant la semaine.
(A suivre)
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Mosquée
La grande Mosquée de La Mecque (2/2)

Al-Masjid Al-Hrâm, premier lieu saint de l’Islam

L

a superficie de la mosquée a atteint son
apogée en 306 de l'Hégire (918 de notre
ère), sous le calife abbasside Al Mouqtadir
Billah, pour rester inchangée jusqu'à l'époque
saoudienne. Aucun agrandissement ne fut entrepris pendant les règnes des Fatimides, Ayyoubides,
Mamelouk et Ottomans, durant lesquelles les
seuls travaux entrepris se limitèrent à la restauration et à la réparation du complexe.
Ainsi, en 1399, la partie nord de la mosquée
a pris feu, une centaine de colonnes de marbre,
ainsi que le plafond furent endommagés. Les autres sections subirent des dommages lors d'une
inondation. La mosquée fut alors reconstruite par
le sultan mamelouk An-Nâsir Faraj ben Barquq
(1399-1412). Les colonnes de marbre endommagées furent remplacées par des colonnes en pierre
venant des carrières situées à proximité des montagnes du Hedjaz, tandis que le toit était reconstruit avec du bois venant des montagnes de la
région de Taïf.
Les sultans ottomans ont également contribué à la construction de la mosquée. En 1571, le
sultan Selim II (1566-1574) ordonna à son architecte Sinan de la rénover. Sinan remplaça le toit
de la salle de prière par des dômes dorés et décorés de calligraphie à l'intérieur et introduisit de
nouvelles colonnes entre les anciennes afin de
soutenir le nouveau toit.
En raison de la dégradation due aux pluies
de 1611, le sultan Murad IV (1623-1640) ordonna
lui aussi la restauration de la mosquée et la Kaaba
fut reconstruite en 1629. Le bâtiment comportait
de nouvelles arcades en pierre appuyées sur de
fines colonnes, avec des médaillons entre les
arches. Les dalles de sol autour de la Kaaba furent
remplacées par de nouvelles dalles de marbre en

couleur et la mosquée fut équipée de sept minarets. À la fin de la domination ottomane dans le
Hedjaz, au cours de la Première Guerre mondiale,
l'enceinte extérieure de la mosquée mesurait 192
mètres sur 132 mètres.
Le roi Saoud ben Abdelaziz Al Saoud lança
en 1955 un très important programme d'extension et de reconstruction de la Mosquée d'Al
Haram, ainsi que la restauration de la Kaaba. La
nouvelle structure nécessita d'importants travaux
de démolition autour de la mosquée ottomane.
On construisit une arcade à deux étages de colonnes en pierre artificielle recouverte de panneaux de marbre sculpté. Le plafond de ces
galeries fut décoré de caissons moulés en plâtre,
tandis que le sol fut carrelé avec de la pierre et du
marbre. Au cours de cette première extension
saoudienne, le Mas'a (la galerie reliant le rocher

d'al-Safa avec Al Marwah) a été prolongé pour atteindre la mosquée. L'extension a été construite
sur deux étages, avec une structure de béton armé
revêtue d'arches sculptées dans le marbre et de la
pierre artificielle. Cette salle communique avec la
rue et la mosquée par onze portes. Bab al-Salam
et de Bab al-Umra ont également été rénovés afin
de faire correspondre le style de la construction
récente de la porte du Roi Abdul Aziz sur la façade sud. Quatre minarets ont été construits près
de Bab al-Umra et Bab al-Salam, et les trois plus
anciens ont été remodelés. Actuellement, ils font
quatre-vingt-neuf mètres carrés à la base. Chacun
d'entre eux avait deux balcons décorés de colonnettes octogonales.
Au début des années 60, la superficie totale
de la Mosquée atteignait ainsi presque 200.000 m2
(contre 30.000 m2 avant extension) et pouvait ac-

Recettes

Chaussons au thon et poireaux
Ingrédients :
450 g farine
1 c.s de sucre
1 c.c de sel
5 c.s d’huile d’olive
1 c.c levure boulangère fraiche ou 1 c.c de levure sèche
200 ml d’eau tiède pour former la pâte
Pour la garniture
1 boite de thon
3 blancs de poireaux
Une poignée d'olives vertes
Sel et poivr
2 c.s de fromage crémeux ou crème épaisse
fromage râpé
2 c.s d'huile d'olive
Thym séché
Pour la dorure
1 jaune d’œuf + 1 c.s de lait
graines de sésame / Pavot ou fromage
Instructions
Dans un saladier, mettre la farine, ajoutez le sucre, le
sel, l’huile , l'eau tiède avec la levure. Mélanger pour former
une pâte que vous pétrissez jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse

et homogène.
Couvrir avec un linge propre et la mettre de côté pour
lever pendant 30 à 40 minutes.
Préparer la farce
Chauffer une sauteuse avec l'huile d'olive, mettre les
poireaux coupé finement, laisser rissoler en remuant
quelques minutes. Ajouter le thon émietté, sel et poivre, les
olives vertes, du thym séché remuer un peu puis ajouter 2
bonnes cuillères à soupe de fromage crémeux ou crème
épaisse
Faire les chaussons
diviser la pâte en deux, étaler la pâte à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie en farinant le plan de travail pour éviter qu’elle
colle. La pâte doit avoir une épaisseur de 3mm. A l’aide
d’une tasse ou un emporte pièce couper des cercles de pâte.
Disposer 1 cuillère à soupe de garniture au centre de
chaque pièce et souder les bords en appuyant avec une
fourchette.
Badigeonner les chaussons salés avec du jaune d’œuf
et saupoudrer quelques graines de sésame.
Enfourner sans attendre dans un four préchauffé à 200
° pour 15 à 20 min.
Servir chaud.

cueillir simultanément 400.000 fidèles.
Le Roi Fahd ben Abdelaziz Al Saoud engagea
par la suite de nouveaux travaux d'extension qui
portèrent la superficie totale de la mosquée à plus
de 320.000 m2 pour une capacité d'accueil de plus
d'un million de fidèles.
Ils se composaient d'une nouvelle aile et
d’une zone de plein air pour la prière, toutes deux
situées au sud-est de l'actuelle mosquée. La nouvelle salle de prière devint accessible par le biais
de la monumentale Porte du Roi Fahd au sud qui
mène à la Kaaba. Celle-ci est composée de deux
étages séparés dans certaines sections par une
mezzanine qui abrite des services mécaniques, on
fit circuler la climatisation au-dessous du carrelage
et par le biais de grilles de ventilation situées à la
base de chaque colonne. La salle de prière est
construite sur l'espace de cinq mètres de la grille.
Son arcade est carrée avec des coffres de toit
décorés avec du plâtre de moulage. Les colonnes
sont des panneaux plaqués de marbre, alors que
les voûtes sont recouvertes de pierre artificielle et
les moulures en plâtre. Le long de l'axe reliant la
Porte du Roi Fahd à la Kaaba, trois modules de
grille sont couvertes de coupoles décorées avec
muqarnas squinches moulés en plâtre, qui transportent des tambours perforés par trente-deux fenêtres. Le dôme de l'espace est lumineux avec des
chandeliers en verre de couleur et d'un rétro-vitrail
au sommet. Les murs intérieurs de la salle de
prière sont habillés de marbre avec une rainure de
2,5 m de haut. Cette décoration fut utilisée pour
dissimuler des haut-parleurs et le câblage électrique.
En 2013, de nouvelles extensions se traduisent par la destruction de certaines des parties les
plus anciennes de la mosquée.
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Le jazzman Jon Batiste et les inattendus
Silk Sonic triomphent aux Grammy Awards

L'

éclectique jazzman afro-américain
Jon Batiste et l'inattendu projet
rétro Silk Sonic, porté par Bruno
Mars, ont triomphé dimanche aux
Grammy Awards, équivalent des Oscars
pour la musique américaine.
Autre moment fort en émotions de
cette soirée, l'apparition du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé
aux artistes et au monde de soutenir son
pays envahi par la Russie.
Signe avant-coureur de leur succès, la
soirée de gala de la 64e édition, déplacée de
Los Angeles à Las Vegas pour cause de
pandémie de Covid-19, s'était ouverte en
début de soirée avec une performance
toute en énergie de Silk Sonic.
Fine moustache pour Bruno Mars, déconcertante perruque au bol rappelant Mireille Mathieu pour Anderson .Paak, les
deux hommes au coeur de ce projet inspiré
des sons, paillettes et cols pelle à tarte des
années 1970, sont revenus sur scène un
peu plus tard pour recevoir le prix convoité
de la "chanson de l'année".
Le public du MGM Grand Garden
Arena les retrouvait encore un peu plus
tard pour l'"enregistrement de l'année", une
autre catégorie majeure des Grammy
Awards. "On fait tout notre possible pour
rester humbles à ce stade, mais dans le métier, on appelle ça une victoire écrasante",
a déclaré Anderson .Paak. "On vous aime
tous. C'est Silk Sonic qui paye la tournée ce
soir", a-t-il lancé à ses adversaires malheureux. Jon Batiste s'est montré plus élégant
après avoir reçu le Grammy Award de l'album de l'année, considéré comme la récompense suprême de l'industrie musicale

américaine. "J'en suis profondément
convaincu, il n'y a pas de meilleur artiste,
de meilleur musicien, de meilleur danseur,
de meilleur acteur. Les arts créatifs sont
subjectifs et ils touchent les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin", a lancé le musicien virtuose en
recevant son prix, le cinquième de la journée. Jon Batiste, 35 ans, était le grand favori
de la soirée avec onze nominations. Il a notamment été récompensé pour la musique
du film d'animation "Soul" qui lui avait valu
un Oscar en 2021, mais il concourait dans
presque tous les styles (R&B, jazz, classique, etc.) Autre favorite, la jeune Olivia
Rodrigo a vécu une soirée en demi-teinte.
Si elle a bien été sacrée "révélation de l'année", un prix très convoité pour lancer une
carrière, elle n'a pas réussi le grand chelem
dans les quatre catégories majeures que
certains lui prédisaient, comme Billie Eilish
voici deux ans. L'artiste de 19 ans révélée

par Disney Channel a aussi reçu le prix de
la "meilleure performance pop solo" pour
son titre "Drivers licence", l'emportant face
à des pointures comme Justin Bieber, Billie
Eilish, Ariana Grande et Brandi Carlile.
Eilish, Bieber et Lil Nas X figuraient
parmi les principaux candidats de la soirée
en termes de nominations mais sont repartis bredouilles, malgré des performances
mémorables sur scène.
Lady Gaga a aussi assuré le spectacle
en interprétant plusieurs chansons de
"Love for Sale", son album en duo avec
Tony Bennett, qui l'a présentée dans un
court message vidéo.
Doja Cat a sauvé la mise en remportant le Grammy de la meilleure performance pop en duo, grâce à sa collaboration
avec la chanteuse SZA sur le tube "Kiss Me
More", mélange acidulé particulièrement
réussi entre pop et rap saupoudrés de paillettes disco.

Le président ukrainien a ému tous les
participants en prenant la parole, via un enregistrement vidéo, pour appeler les artistes
à soutenir son peuple.
"La guerre. Qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique? Le silence des villes en
ruines et des gens tués", a-t-il lancé, vêtu
de son désormais habituel T-shirt kaki,
avant une performance de John Legend,
rejoint sur scène par des artistes ukrainiens,
Mika Newton et Lyuba Yakimchukt.
"Dites la vérité sur la guerre, sur vos
réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-nous de
toutes les manières possibles, toutes sauf
le silence. Et après viendra la paix", a-t-il
ajouté.
Le fantasque Kanye West était aussi en
lice avec son album "Donda", dont deux
titres ont été primés dimanche après-midi
dans la catégorie rap, "Hurricane" et "Jail".
L'artiste n'avait visiblement pas fait le
déplacement à Las Vegas. Il devait initialement se produire sur scène mais les organisateurs lui avaient fait savoir qu'il n'était
plus le bienvenu. En cause: des attaques sur
les réseaux sociaux contre l'humoriste Pete
Davidson, en couple avec son ex-femme
Kim Kardashian, et contre l'animateur de
la soirée Trevor Noah qui ont valu à "Ye"
une brève suspension d'Instagram.
Côté rockeurs, les Foo Fighters ont
remporté les trois prix pour lesquels ils
étaient en lice, une semaine après la mort
soudaine de leur batteur Taylor Hawkins
en Colombie, peu avant un concert.
Le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur
de Nirvana, a reçu les Grammys du meilleur album de rock, de la meilleure chanson
rock et de la meilleure performance rock.

CinéMaroc, un projet ambitieux pour un accès équitable des Marocains aux salles obscures

C

inéMaroc est un nouveau projet qui
ambitionne d'élargir le réseau des
salles de cinéma pour permettre aux
Marocains d'y accéder de manière équitable,
a indiqué, jeudi, le directeur de l’Agence digitale du film marocain, Mohamed Zemmouri. "Nous constatons aujourd’hui une
forte concentration des salles de cinéma dans
les grandes villes, alors que les projets d’implantation, essentiellement français, se multiplient, toujours dans ces mêmes villes", a
estimé dans un entretien à la MAP l'initiateur
de ce projet qui vise principalement à élargir
le public du 7è art et à créer de la cinéphilie.
A cet effet, "notre projet CinéMaroc entend créer un réseau de salles de cinéma dans
les petites et moyennes villes du Royaume et
à conquérir un nouveau public qui constituera le socle du développement de l’industrie cinématographique marocaine de
demain", a-t-il souligné. Ce nouveau réseau
de cinémas bénéficiera d’une cellule de programmation et de communication mutualisée qui sera chargée de transmettre tous les
éléments et outils permettant aux différents
sites de mettre en œuvre rapidement les diverses animations à l’échelle locale.
"De nombreuses villes possèdent encore
une salle de cinéma, aujourd’hui fermée", dé-

plore le directeur de l’agence, précisant que
"le développement d’un nouveau réseau de
cinémas s’appuiera ainsi sur l’existant".
Il a fait savoir qu’une étude sera lancée
afin de bien déterminer le potentiel de
chaque salle de cinéma, dont la nature du
quartier, la densité de la population, la proximité des établissements scolaires et des centres culturels ainsi que les possibilités de
transport, entre autres.
Les façades et entrées seront restaurées
en respectant "l’architecture initiale", dans le
souci de conserver le cachet de l’établissement afin d’entretenir la relation entre le public et sa salle, a-t-il assuré.
M. Zemmouri a expliqué qu’une grille tarifaire adaptée sera mise en place afin de rendre accessible les salles au plus grand nombre
de Marocains. Sur la base d’un plein tarif, des
prix réduits seront proposés, afin que chacun
en bénéficie, a-t-il dit.
Ainsi, "il sera proposé aux propriétaires
la prise en charge de la rénovation de la salle
de cinéma ainsi que la gestion de son exploitation. Ils bénéficieront d’un loyer et d’un intéressement sur le chiffre d'affaires, en
fonction de la taille de la salle et son volume", a-t-il poursuivi.
Au début des années 80, le parc cinéma-

tographique marocain comptait près de 280
salles et drainait environ 50 millions de spectateurs par an. En 2021, 28 cinémas seulement (70 écrans numérisés) sont encore en
activité et ils attirent moins de 2 millions de
spectateurs, a-t-il relevé avec grand regret.
"Le manque d’entretien des salles et la
concurrence des VHS puis des DVD piratés
sont les principales causes de ce déclin", a
fait observer M. Zemmouri.

Outre l’ambition de favoriser l'accès des
Marocains aux salles de cinéma, CinéMaroc
vise également à promouvoir le cinéma national à l’étranger, à travers sa plateforme
"FilmExport" et entend créer un marché de
film qui permettra de définir une topographie réelle des échanges entre les différents
acteurs de distribution et d’exploitation du
cinéma national et international.
Par Mohammed El Kadiri (MAP)
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Représentation de la pièce théâtrale
“Demandez au président” de Hamid Radouani

L

a pièce théâtrale "Demandez au président" de son metteur en scène
Hamid Radouani a été donnée en représentation, jeudi à Fès, par la troupe "Atelier de Fès des arts du spectacle".
La présentation de cette pièce intervient dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale du théâtre (27 mars)
et après une longue période de suspension des activités culturelles et artistiques,
à cause de la propagation du Covid19.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre
du programme culturel et artistique élaboré par la direction régionale de la culture de Fès-Meknès pour la période
allant du 25 mars au 01 avril.
Dans une déclaration à M24, chaîne
d'information en continu de la MAP, M.

Radouani a indiqué que cette pièce a
constitué l'occasion pour retrouver le
public après une longue période d'absence en raison du Covid19, qui a eu un
impact majeur sur l'organisation des manifestations culturelles et artistiques dans
le pays.
M. Radouani s'est dit optimiste
quant à un retour en force du théâtre national après cette période, ce qui va se
répercuter de manière positive sur la
production et sur l'activité artistique et
culturelle.
La représentation de la pièce "Demandez au président" fait partie du programme élaboré par la direction
régionale de la culture dans le cadre de
la célébration de la Journée mondiale du

théâtre, a indiqué, de son côté, la cheffe
du service des affaires culturelles au sein
de la même direction, ajoutant que cette
initiative se veut une contribution à la
dynamisation de la scène culturelle au niveau de la région.
Au menu de ce programme figurent
des pièces théâtrales pour grands et petits, des ateliers diversifiés et des rencontres culturelles et intellectuelles.
Pour sa part, l'acteur Nabil Cherradi,
héros de la pièce, a indiqué que "Demandez au président" est une expérience faisant partie du monodrame,
ajoutant qu'elle traite de la cause arabe
en revenant sur des gloires antérieures et
sur des épisodes de l'histoire et de la civilisation arabo-musulmane.

Le vampirique “Morbius” domine
le box-office nord-américain
Le blockbuster "Morbius", énième film de
super-héros de l'univers Marvel, s'est offert dès sa
sortie la première place du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires du cabinet
spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.
Le long-métrage avec Jared Leto dans le rôletitre a engrangé 39,1 millions de dollars de recettes
de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada.
Il narre les affres du docteur Michael Morbius,
un scientifique atteint d'une maladie incurable, qui
va devenir vampire malgré lui en s'injectant un
sérum à base d'ADN de chauve-souris et ne
pourra pas s'empêcher de tuer pour boire le sang
de ses victimes.
"C'est un faible démarrage selon les critères exceptionnels de Marvel pour le lancement d'une
nouvelle série de films autour d'un super-héros",
a toutefois souligné David A. Gross de Franchise
Entertainment Research, qui se spécialise dans
l'analyse de l'industrie du cinéma.
"Les lancements précédents se situaient dans
la fourchette des 70 à 80 millions de dollars", a-t-

il précisé.
"Le secret de la cité perdue", nouveau film
d'action mêlé de comédie romantique avec Sandra
Bullock et Channing Tatum, premier la semaine
dernière pour sa sortie, descend à la deuxième
place du podium avec 14,8 millions de dollars.
Un autre film d'homme chauve-souris, "The
Batman", retraçant les sombres aventures du justicier masqué avec Robert Pattinson, se place lui
en troisième position avec 10,8 millions de dollars
de recettes pour sa cinquième semaine d'exploitation.
Stable à la quatrième place se glisse "Uncharted", adaptation du jeu vidéo à succès édité par
Sony, où Tom Holland incarne un chasseur de trésors, avec 3,6 millions de dollars après sept semaines sur grand écran.
Le film d'animation "Jujutsu Kaisen 0" du studio Crunchyroll/Funimation, qui raconte le combat d'un jeune homme devenu exorciste contre des
esprits maléfiques, arrive lui en cinquième position,
avec 2 millions de dollars pour sa troisième semaine en salle.

Bouillon de culture
Concours
L'Académie régionale de l’éducation et de la formation
(AREF) de la région Béni Mellal-Khénifra a organisé récemment les éliminatoires régionales du concours “défi de
la lecture arabe” saison 2021-2022.
Quinze élèves qualifiés des éliminatoires locales et provinciales qui ont été organisées au niveau des cinq directions provinciales de l’éducation nationale relevant de
l’AREF Béni Mellal-Khénifra ont pris part à cette étape
qui s’est déroulée sous la supervision d’un jury constitué
d’inspecteurs éducatifs qualifiés et expérimentés.
Ces éliminatoires régionales ont vu la qualification à
l’étape nationale de Omrane Loukilia et Ihssane Hadir du
lycée Ibn Toufaïl de Khouribga, et de Tanssime Bouboute
du lycée Abi Al Kacim Ziyani de Khénifra.
L’organisation de ce concours s’inscrit dans le cadre de
la poursuite de la mise en oeuvre des dispositions de la loicadre 51-17 relative à la réforme du système éducatif, de la
formation et de la recherche scientifique en particulier le
projet N°10 portant sur l’amélioration de la vie scolaire.
Le concours “défi de la lecture arabe” est une initiative
internationale qui vise à encourager la lecture parmi les générations montantes et à renforcer la sensibilisation quant
à l’importance de la culture à travers la consécration de la
lecture auprès des jeunes en tant que mode de vie.

Exposition
L'exposition "Eloge de la couleur" se tient à la Galerie
banque populaire à Rabat, proposant une scénographie
chargée de créativité qui place "le parrainage artistique" au
centre de son originalité.
Cet événement qui se poursuit jusqu'au 31 août, illustre
l'art contemporain dans sa splendeur à travers un langage
abstrait de couleurs vives et réunit les œuvres de deux peintres, dont la solidarité artistique a permis de mettre en place
un "parrainage de cœur", celui d'un artiste confirmé et celui
de son jeune confrère.
"+Eloge de la couleur+ rassemble dix-neuf tableaux
de Mohamed Mansouri Idrissi, artiste de renom et parrain
de Mohamed Cherkaoui Sellami, dans un espace artistique
qui permet aux œuvres de se côtoyer dans un esprit de parrainage", a indiqué la commissaire d'exposition, Tania
Chorfi, dans une déclaration à la MAP.
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Au Maroc, les abeilles désertent le plus ancien rucher au monde

A

u pied du monumental rucher d'Inzerki, dans le sud-ouest du Maroc, le
silence a remplacé le bourdonnement des abeilles.
Silence synonyme d'un désastre écologique précipité par la disparition des colonies.
Un phénomène observé à l'échelle nationale
provoqué par une sécheresse hors norme et
le changement climatique, selon des experts.
"A cette période de l'année, l'espace est
censé être empli du bourdonnement des
abeilles. Aujourd'hui, elles meurent à un
rythme vertigineux", déplore auprès de l'AFP
l'apiculteur Brahim Chatoui, en inspectant
ses essaims sous un soleil de plomb.
Comme le veut la tradition familiale, ses
90 ruches -- il en a perdu 40 en moins de
deux mois -- sont disposées dans l'abeiller
d'Inzerki, au coeur de la réserve de biosphère
de l'arganeraie, l'une des plus riches du pays.
"D'autres familles ont tout simplement
décidé d'abandonner l'apiculture faute de
moyens", témoigne M. Chatoui.
Considéré comme "le plus ancien et le
plus grand rucher collectif traditionnel au
monde", selon les spécialistes, ce site datant
de 1850 n'est pas le seul frappé par la mortalité des hyménoptères.
D'autres régions du pays sont touchées.
"Les pertes sont considérables rien que dans
la région de Béni Mellal-Khénifra, elles sont
estimées à 100.000 ruches depuis le mois
d'août", s'alarme Mohamed Choudani, de
l'Union des apiculteurs du Maroc (UAM).
Le pays comptait 910.000 ruches exploitées par 36.000 apiculteurs recensés en 2019
contre un peu moins de 570.000 en 2009,
selon les statistiques officielles.

Cette année, l'ampleur des disparitions
d'abeilles est telle que le gouvernement a débloqué une aide aux apiculteurs de 130 millions de dirhams -- "toujours pas déployée",
selon M. Choudani -- et a lancé une vaste enquête sur la catastrophe.
"Cette désertion des ruches est un phénomène inédit au Maroc", constate l'Office
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), chargé de l'enquête, qui
impute aux changements climatiques le "syndrome de l'effondrement des colonies
d'abeilles". L'ONSSA exclut l'hypothèse de
maladies.
Le chercheur en sciences apicoles, Antonin Adam, privilégie lui comme explication
la pire sécheresse depuis 40 ans à frapper le

Maroc.
En outre, "la sécheresse peut être aujourd'hui amplifiée par la vulnérabilité des
abeilles aux maladies, à la transhumance, aux
pratiques agricoles intensives mais également
à la volonté du pays d'augmenter sa production de miel", analyse le scientifique qui a étudié le milieu apicole dans le sud-ouest du
Maroc.
La production de miel a bondi de 69%
en 10 ans, passant de 4,7 tonnes en 2009 à
près de 8 tonnes en 2019, avec plus d'un milliard de dirhams de chiffre d'affaires, selon le
ministère de l'Agriculture.
Pour l'apiculteur Brahim Chatoui, "la sécheresse est un cycle normal. C'est son intensité qui est aujourd'hui inquiétante".

A Inzerki, le désastre est double: écologique mais aussi patrimonial.
De loin, le rucher frappe par sa structure
à la fois simple et complexe, construite en
terre et en bois sur cinq niveaux compartimentés en cases à dimension égale. A l'intérieur des cases sont disposées les ruches
cylindriques en roseaux tressés enveloppées
de terre mélangée à de la bouse de vache.
Mais il suffit d'approcher pour constater
l'étendue du délabrement. Des parties de
l'abeiller -- inscrit récemment au patrimoine
national -- s'affaissent, faisant craindre le pire.
Pour Hassan Benalayat, chercheur en
géographie humaine, la dégradation du rucher est la conséquence de plusieurs bouleversements dans la région, notamment la
modernisation de la filière apicole et l'exode
rural mais aussi le réchauffement climatique.
Par le passé, 80 familles y déposaient
leurs abeilles, elles ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui. "Il est urgent de faire vivre
ce patrimoine exceptionnel", plaide M. Benalayat.
"La situation est critique mais ce n'est pas
pour autant que je vais baisser les bras", assure M. Chatoui qui a créé avec d'autres villageois une association pour protéger le
rucher.
Ils se sont battus pour l'inscrire au patrimoine du Maroc. Ils ont planté des herbes
aromatiques, afin de résister à l'aridité des
sols, et s'efforcent aujourd'hui de réhabiliter
le rucher.
"L'objectif n'est pas le miel mais plutôt
que le rucher soit préservé et que mes
abeilles survivent en attendant des jours meilleurs", espère l'apiculteur.

Citations

Blagues
++++++++++
Qu’est-ce que la luciole a dit à
sa meilleure amie?
Comment appelle-t-on une vache
«Tu es si brillante!»
qui joue du saxophone?
Une meu-sicienne.
++++++++

Il paraît que les efforts sont payants ! J'avais déjà
du mal à en faire !
Coluche
Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un
homme beau, riche et intelligent... prenez-en trois !
Pierre Dac

Qu’est-ce qui fait une chute,
sans jamais toucher le sol?
La température.

Pourquoi le melon a-t-il sauté
dans le lac?
Pour devenir un melon d’eau.

La grippe, ça dure huit jours si on la soigne et une
semaine si on ne fait rien.
Raymond Devos

+++++++++

++++++++++

Etre raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait
être fou...
Louis De Funès

Pourquoi a-t-elle jeté son
Pourquoi un professeur porte-tréveil par la fenêtre?
il ses lunettes de soleil en classe?
Pour voir à quel point le temps Parce que ses élèves sont trop
passe vite.
brillants!

Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je
pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit, mais j'en
suis fier.
Coluche
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« KIFAL SERVICES »
S.A.R.L.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 61.850,00
DIRHAMS
Siège social : 9, Rue Abou
Maachar- Casablanca
I.F. N°26098327
R.C. N°410165
AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
I - En date du 20 janvier
2022, les associés ont décidé:
• D’augmenter le capital
social de huit mille cinq
cents dirhams (8.500,00) dirhams par compensation
avec des créances liquides
et exigibles réservée à CDG
Invest.
A cet effet, le capital est
porté de Soixante et un
mille huit cent cinquante
(61.850,00)
dirhams
à
Soixante-dix mille trois cent
cinquante (70.350,00) dirhams, et ce par la création
de Cent soixante-dix (170)
parts nouvelles d’une valeur nominale de Cinquante
(50,00) dirhams chacune, à
libérer intégralement par
compensation avec des
créances liquides et exigibles.
• De modifier et de mettre
à jour les statuts de la société
II - Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca, le 28Mars 2022 sous
le n°819028.
POUR EXTRAIT ET MENTION
Le gérant
N° 2609/PA
_____________
« YBZ HOLDING »
S.A.R.L
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE
100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL :
QUARTIER PLATEAU
EXTENSION 13, RUE DES
RAMIERS –
CASABLANCA
CONSTITUTION
DE SOCIETE
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date, à Casablanca, du 18/02/2022, il a
été formé une société à responsabilité limitéedont les
caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION:
«YBZ HOLDING» S.A.R.L
OBJET :La société a pour
objet, tant au Maroc qu’à
l’étranger :
- La prise de participation
et l’investissement ;
- La prestation de services
aux entreprises et organisations.
Et généralement, toutes
opérations industrielles,
commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement
ou
indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous
objets
similaires
ou
connexes ou complémentaires.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à
QUARTIER PLATEAU EXTENSION 13,RUE DES RAMIERS-CASABLANCA
CAPITALSOCIAL :
Les associées effectuent
l’apport en numéraire, à savoir :
- MadameYasmine BALKHAYAT
ZOUGARI
80.000,00 DHS
- Monsieur Omar BENNIS20.000,00 DHS
Soit au total la somme de

cent
mille
Dirhams
100 000,00 DHS
DUREE :99 années à compter du jour de l’immatriculation au Registre du
commerce.
ANNEE SOCIALE :du 1
janvier au 31 décembre de
chaque année.
GERANCE:
-Madame Yasmine BALKHAYAT ZOUGARI
La société sera engagée par
sa seule signature.
BENEFICES :Les produits
nets de la société constatés
par l’inventaire annuel
après prélèvements légaux
et statutaires sont attribués
aux associés.
DEPOT ET IMMATRICULATION AU RC :Le dépôt a
été effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce
de
Casablanca
le28/03/2022sous
le
n°819031.
POUR EXTRAIT ET MENTION
La gérante
N° 2610/PA
_____________
AYAMNA JOB
Constitution
Aux termes d‘un acte SSP
en date du 31 Décembre
2021 à Casablanca, il a été
établi les statuts d’une société dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Dénomination
:
«
AYAMNA JOB »
Objet : Gestion et L’exploitation Commercial
Forme juridique : SARL AU
Siège social : 96 bd D’Anfa
Casablanca.
Capital social : est fixé à la
somme de 100.000,00 Dhs,
divisé en 1000 parts sociales
Durée : est fixée à 99 ans, à
dater de son immatriculation au Registre du Commerce.
Gérance : est confiée pour
une durée illimitée à Mr
OUFFAKIR ABDELLAH.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
Dépôt légal a été effectué
au greffe du TC en date du
11/02/2022
sous
le
n*812494.
Pour extrait et mention
La gérance
N° 2611/PA
_____________
CESSION DES PARTS
SOCIALES
ET CHANGEMENT DE
GÉRANT
GROUPE LOGISTIQUE
EL GUIR
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SARL
CAPITAL DE :
100 000,00DH
SIEGE SOCIAL : N°16 1ER
ETAGE KISSARIAT
ILYASS BD
CHEFCHAOUNI HAY
LAKDIM TAOURIRT
R.C.N°:1253
VILLE :TAOURIRT
L’assemblée générale extraordinaire en date du
14/01/2022, les associés de
la société GROUPE LOGISTIQUE EL GUIR au capital
de 100 000,00DH ont décidé
ce qui suit :
1. Cession de part : Mr. EL
GUIR ABDERRAHMANE
EL MEHDI cède 333 parts
sociales à :
· Mr. DIYA JAMAL
· Approbation de la cession
des parts par les associés
entre Mr. ABDERRAHMANE EL MEHDI et Mr.
DIYA JAMAL.
Nouvelles répartition des
parts :
· Mr. EL GUIR RACHID
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(667 parts)
·Mr. DIYA JAMAL
(333
parts)
· Soit un total de : 1 000
PARTS
2. La nomination de Madame EL GUIR NOURA ,
demeurant à AV MOHAMMED V HAY LAKDIM
TAOURIRT en qualité de
nouveau Gérante, à compter du 14/01/2022 pour une
durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur
EL GUIR ABDERRAHMANE EL MEHDI , Gérant
démissionnaire.
3. Modification des articles
6 et 7 , 43 et 44 des statuts.
4. Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de 1er instance de TAOURIRT le
08/03/2022 sous le N° 101
N° 2612/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 17/INDH/2022
Le 28/04/2022 à 11h00 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour:
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DU DOUAR IMTCHIMEN
RELEVANT DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE
TOUNFIT
(EXECUTION CHATEAU
D'EAU, EQUIPEMENT EN
POMPE,
PANNEAUX
SOALIRES ET EXECUTION D'UNE BORNE
FONTAINE)
CERCLE
BOUMIA -PROVINCE DE
MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: NEUF MILLE DIRHAMS
(9 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
: TROIS CENT VINGT SIX
MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ DHS ET
30 CTS (326 985.30 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumis-

sion électronique via le portail des marchés publics.
N.B : Les échantillons exigés par le dossier d’appel
d’offres, doivent être livrés
au bureau du marché de la
province de Midelt au
maximum le jour précédant
la date d'ouverture des plis
(horaire administratif);
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité et énumérées
à l’article 6 du règlement de
consultation.
N° 2613/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 18/INDH/2022
Le 28/04/2022 à 11h30 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour:
TRAVAUX D'EXTENSION
DES RESEAUX, EXECUTION DU RESERVOIR ET
EQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES POUR ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DES DOUARS
SOUNTAT,
IHAOUDIYINE, AIT ALI IKOU TIMARIYINE ET KSAR
AKDIM, CT BOUZMOU.
CAIDAT
BOUZMOU.
PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: VINGT MILLE DIRHAMS
(20 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
: NEUF CENT QUATRE
VINGT TROIS MILLE
HUIT CENT SOIXANTE
HUIT DHS (983 868.00
DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le portail des marchés publics.
N.B : Les échantillons exigés par le dossier d’appel
d’offres, doivent être livrés
au bureau du marché de la
province de Midelt au

maximum le jour précédant
la date d'ouverture des plis
(horaire administratif);
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité et énumérées
à l’article 6 du règlement de
consultation.
N° 2614/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 19/INDH/2022
Le 28/04/2022 à 12h00 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour:
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
AU DOUAR TISSILT RELEVANT DE LA CT
GUERS TIAALLALINE CERCLE RICH- PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
: SIX CENT QUATRE
VINGT HUIT MILLE
SOIXANTE DEUX DHS
(688 062.00 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le portail des marchés publics.
N.B : Les échantillons exigés par le dossier d’appel
d’offres, doivent être livrés
au bureau du marché de la
province de Midelt au
maximum le jour précédant
la date d'ouverture des plis
(horaire administratif);
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité et énumérées
à l’article 6 du règlement de
consultation.
N° 2615/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts
et à la Lutte Contre
la Désertification
du Sud Ouest
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification
de Taroudannt
AVIS APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°01/2022/DREFLCDSO/DPEFLCD.37
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 29 Avril 2022 à 10h 00
min, il sera procédé, dans le
bureau du directeur Provincial des Eaux et Forêts et
de la Lutte Contre la Désertification de Taroudannt à
l’ouverture des plis relative
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour la fourniture
de la main d’œuvre pour la
surveillance et la lutte
contre les incendies de forêts dans la province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
de la comptabilité de la Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt, il peut être,
également, téléchargé à partir du portail des marchés
publics de l'Etat à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublic.gov.ma;
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Dix-mille
dirhams
(10.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de quatre cent
soixante-dix-huit mille cent
trente et un Dirhams douze
Centimes. (478.131,12 dh).
Appel d’offres réservé uniquement à la petite et
moyenne entreprise nationale, aux coopératives, aux
unions de coopératives et à
l’auto-entrepreneur.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
de la comptabilité de la Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de
Taroudannt. ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Conformément à l’article 7
de l’arrêté du ministère de
l’économie et des finances
n°20-14 du 8 di-Kaada 1435
(4 septembre 2014), les
concurrents peuvent, soit
transmettre leurs dossiers
par voie électronique au
maitre d’ouvrage, soit les
déposer sur support papier
dans les conditions prévues
par l’article 31 du décret
n°2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 2616/PA
_____________
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PERFECT GESTION
Conseil fiscal et juridique
Société: VICTORIAN
RENOVATION Pro
ADRESS: 10 RUE
DE LIBERTE ETG
N°3 APPRT N°5
CASABLANCA
CAPITAL SOCIAL:
100 000.00 DHS
(Cent mille dhs)
Aux termes d’un acte s.s.p
en date du 29/03/2022, il a
été constitue les ci-après
nommes
une
société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Denomination : VICTORIAN RENOVATION Pro
Siège social : 10 RUE DE
LIBERTE ETG N°3 APPRT
N°5
CASABLANCA
• Objet : Tous travaux de
constructions, d'entretiens,
• Durée : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au registre du
commerce, et ce sauf les
cas de dissolutions ou de
prorogation prévue par les
présentes statuts ou par la
loi en vigure
Capital social : 100 000.00
dhs devise en 1000 parts de
100 dhs chacun souscrites
en totalité et entièrement
libères par une seul personne physique à savoir :
- Mr OTHMANE MARSALI : 100.000,00 DHS
(500 parts)
-Gérance : la société est
gérée et administre par Mr
OTHMANE MARSALI KI
-Dépôt légale a été effectue au tribunal de commerce de Casablanca sous
n°820119
N° 2617/PA
_____________
PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE
GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
05/01/2022 : L’associé
unique de la société «LOCAMAC» SARL AU ont
décidé ce qui suit :
Cession des parts.
Mr. LEGSIR MOHAMMED AMINE, titulaire du
CIN N° F408599, cède 1000
parts social au profit de
Mr. RADOUANE EL MAZOUZI, titulaire du CIN
N° I430944, demeurant à :
LOT
HAJ
SLIMANE
N°68 CYM RABAT.
Démission du gérant.
Mr. LEGSIR MOHAMMED
AMINE, a démissionnait de
sa fonction de gérant de la
société « LOCAMAC»
SARL AU, et lui donne quitus entier définitif et sans réserve pour l’exécution de
son mandat depuis la date
de création jusqu’au jour
des présentes.
Nomination d’un nouveau
gérant de la société.
Mr. RADOUANE EL MAZOUZI, titulaire de la
C.I.N N°I430944. Gérant
unique de la société « LOCAMAC» SARL AU. Ainsi
nommé gérant unique, déclare accepter cette nomination en précisant qu’il
n’existe de sa part aucune
incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle
à cette nomination.
Modification et mise à jour
des statuts.
En conséquence de ces résolutions,
les
articles
concernant, l’apport et la
gérance deviennent comme
suit :

● APPORTS
- Mr. RADOUANE EL MAZOUZI apporte à la société
la somme de Cent Mille
(100 000,00) Dirhams.
● GERANCE
- Mr. RADOUANE EL
MAZOUZI: gérant unique
de la société pour une
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de Commerce
de
Casablanca
le
18/01/2022,
sous
le
N°808865, RC N°380285.
N° 2618/PA
_____________
Cabinet Comptable
MOUNSEF AZMANI
46, Rue Anoual
Al-Hoceima
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE
Sté ELAINE BEAUTY
CENTRE ET SPA
« S.A.R.L AU »
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 18/03/2022 à
Al-Hoceima, il a été constitué une société à responsabilité limitée à associé
unique (SARL AU) dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : Sté
ELAINE BEAUTY CENTRE ET SPA S.A.R.L AU
OBJET SOCIAL :
- Tenant un établissement
de soins de beauté.
- Tenant un établissement
de bain de vapeur sèche ou
saouna.
- Marchand de produits de
cosmétique en détail
SIEGE SOCIAL: Rue Hamane El Fatouaki,Al Hoceima.
DUREE : La durée de la société est fixée à 99 ans à
dater de son immatriculation au registre du commerce.
CAPITAL SOCIAL : est fixé
à la somme de cent mille
dirhams (100.000,00dh).
EXERCICE SOCIAL :
L’exercice social commence
le 1er janvier et se termine
le 31 décembre de chaque
exercice.
GERANCE : la société est
gérée par Mr. EL AZZOUZI Mohamed et Mme
.RAISS Safae.
DEPOT LEGAL : Le dépôt
légal a été effectué au greffe
du tribunal de première
instance d’Al Hoceima
sous le numéro du registre
de commerce analytique
N°3693.
N° 2619/PA
_____________
Cabinet Comptable
MOUNSEF AZMANI
46, Rue Anoual
Al-Hoceima
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE
Sté NIKAS INVESTMENT
GROUP « S.A.R.L AU »
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 23/02/2022 à
Al-Hoceima, il a été constitué une société à responsabilité limitée à associé
unique (SARL AU) dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : Sté
NIKAS
INVESTMENT
GROUP S.A.R.L AU
OBJET SOCIAL : Promoteur immobilier, immeubles
SIEGE SOCIAL: 159 Rue
Abdelkarim El Khattabi 1er
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étage, Al Hoceima.
DUREE : La durée de la société est fixée à 99 ans à
dater de son immatriculation au registre du commerce.
CAPITAL SOCIAL : est fixé
à la somme de cent mille
dirhams (100.000,00dh).
EXERCICE SOCIAL :
L’exercice social commence
le 1er janvier et se termine
le 31 décembre de chaque
exercice.
GERANCE : la société est
gérée par Mr. DACHOUITE Sakin.
DEPOT LEGAL : Le dépôt
légal a été effectué au greffe
du tribunal de première
instance d’Al Hoceima
sous le numéro du registre
de commerce analytique
N°3705.
N° 2620/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pèche Maritime,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 12/2022
(RESERVE AUX
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES
NATIONALES)
Le Jeudi 28 Avril 2022 à 10
heures, il sera procédé dans
la salle des réunions de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour objet : Achat et
livraison de citernes tractées pour l’abreuvement du
cheptel au profit des éleveurs de la zone d’action
de la Direction Provinciale
de l’Agriculture d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Agriculture d’Azilal, et il peut être
également téléchargé à partir du Portail des marchés
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Vingt mille dirhams (20.
000.00 dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Huit cent
quatre-vingt-huit mille Dirhams (888 000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
• Soit les déposer par voie
électronique au 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 2 du règlement
de consultation.
N° 2621/PA
_____________

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement
Territoriale et des Eaux
et Forêts
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°15/2022
Le Mercredi 18 Mai 2022 à
10 heures, il sera procédé
dans la salle de réunion de
la Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour objet : Achat
de 25 000 quintaux d’orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au profit des éleveurs de la
Province d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Agriculture d’Azilal, et il peut être
également téléchargé à partir du Portail des marchés
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Deux cent mille dirhams
(200 000.00 dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Dix millions
dirhams (10 000 000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’Azilal;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
• Soit les déposer par voie
électronique au 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 10 du règlement de consultation.
N° 2622/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION BENI MELLAL
KHENIFRA
PROVINCE D’AZILAL
PACHALIK D’AZILAL
COMMUNE D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° :08/2022/C.AZ
Le 5 Mai 2022 à 10 heures,
il sera procédé, dans la
salle des réunions de la
commune d'Azilal à l'ouverture des plis relatifs à
l’appel d'offres sur offres
de prix pour :
- Concession de transport
de viande à la commune
d’Azilal
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des affaires administratives
et juridiques de la commune d'Azilal, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés
publics
http://
w w w . m a r c h é s

publics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 5.000,00dhs (Cinqt mille
dirhams).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de 40000.00dhs
(Quarante 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°02-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre
de la
commune d'Azilal ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
service précité ;
-Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis ;
- Soit les remettre directement au Président de la
commission d'appel d'offre
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 consultation.
N° 2623/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
FONDATION DE LA
MOSQUEE
HASSAN II
DE CASABLANCA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
PUBLIC N°05/2022/DP
Le Jeudi 28 Avril 2022 à 10
heures, il sera procédé, au
siège de la Fondation de la
Mosquée Hassan II de Casablanca sis au Boulevard
Moulay Youssef, Casablanca – Anfa, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert public sur
offres de prix concernant la
gestion et l’exploitation
opérationnelle et commerciale des Hammams de la
Mosquée Hassan II de Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
indiquée ci-dessus, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics et à partir de
l’adresse électronique suivante : www.fmh2.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’article 19 du règlement fixant
les conditions et les formes
de passation des marchés
de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca ainsi que certaines
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle tel
que disponible sur le site
susmentionné.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Cent
Vingt
Mille
(120.000,00 DH) Dirhams.
Le montant de l’estimation
des prestations est Sept
Millions
Trois
Cent
Soixante Dix Neuf Mille
Quatre Cent Vingt Quatre
Dirhams (7.379.424,00 DH).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 du rè-

glement précité.
Les concurrents peuvent :
− Soit déposer contre récépissé leurs plis au siège de
la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca sis au Boulevard
Moulay Youssef, Casablanca – Anfa ;
− Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
− 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 Mercredi 20 Avril
2022 à 09 heures.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de la consultation.
N° 2624/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
COMMUNE D’AZILAL
DIVISION TECHNIQUE
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 07/2022/C .AZ
Le 02/05/2022 à 11 heures
il sera procédé, dans la
salle de réunion de la commune d'Azilal à l'ouverture des plis relatifs à
l’appel d'offres sur offres
de prix pour :
OBJET : Assistance technique et suivi des travaux
de réhabilitation et d’aménagement de la décharge
sauvage d’AZILAL.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la division technique de la Commune
d'Azilal, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés public
de l’état www.marchéspublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Vingt mille dirhams (20
000 ,00dhs).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Sept cent
mille dirhams 00 centimes
(700 000 ,00 dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29,et 31 du décret N° 2-12349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
d’ordre
de
la
Commune d'Azilal ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
- Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis;
- Soit les remettre directement au Président de la
commission d'appel d'offre
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis ;
La date des visites sur lieu
est fixée au Mercredi 20
Avril 2022 à 12 h du matin.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 09 du règlement de consultation.
N° 2625/PA
_____________

22 Sur vos petits écrans

07.00 : Hymne national+ Coran
07.10 : Hadit Assaim
07.20 : Mawakie wa
wakaie
08.15 : Nâam Lalla
Ep 24
08.50 : Massira
Korânya
09.25 : Ahlam
City Ep4
10.00 : Kadyat Oumr
Ep6
11.00 : Téléfilm Oud
Bassbass
12.35 : Mister
Senssour Ep 23
12.45 : Mister
Senssour Ep 24
13.00 : JT en Français
13.20 : JT en
Espagnol
13.40 : Lmadi
La yamout 2 Ep 16
14.15 : Babou Aala
Babi Ep25
14.20 : Babou Aala
Babi Ep26
14.30 : Oussrati
Ep 128
15.30 : JT Addahira
16.00 : JT en
Amazigh
16.15 : Addourouss
Hassanya Arramadania
17.10 : Sihatouna
17.20 : Bnat Si Taher
Ep 4
17.35 : Ana w Guanti
Ep 4
17.50 : Wassafat mâa
Houda Ep 4
18.05 : Fatah
Andalous Ep 4
18.56 : Adhan
Al Maghreb+ Douâa
19.10 : Lflouka Ep 4
19.25 : Capitaine
Hajiba Ep 4
19.45 : Yaoumiatt
Rafik Ep 4
20.00 : Biya Oula Bik
Ep 4
21.00 : JT Principal
22.00 : Nisf Al Kamar
Ep 4
22.30 : Moul Lmlih
Ep3
23.20 : Fatah
Andalous Ep 4
00.10 : Dernier bulletin d’information
00.30 : Amalay Berkane
01.30 : Téléfilm Oud
Bass Bass
03.10 : Kadyat Oumr
Ep6
04.10 : Lmassira Kourânya
04.40 : Hissas
Salawat
05.00 : Sihatouna Ep 4
05.10 : Wassafat mâa
Houda Ep 4
05.20 : Ahlam City
Ep4
06.00 : Mawakie Wa
Wakai’e

05:50:00 : RELIGIEUX : Coran
avec mawahib tajwid
06:00:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
06:30:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
07:15:00 : SERIE : Rommana
wa bartal : al qayda bamou
08:05:00 : FEUILLETON : Al
yatima
08:50:00 : FEUILLETON :
LGHRIBA
10:00:00 : TELEFILM : LAYLAT AL 3OMR
11:35:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
11:45:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:55:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
12:55:00 : FEUILLETON :
DAR ASSAL3A
13:50:00 : MAGAZINE : Addine wa annass
14:00:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:15:00 : FEUILLETON :
HOUB ABYAD ASWAD
15:05:00 : MAGAZINE : POP
UP
15:15:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
16:00:00 : MAGAZINE :
NSAWLOU TBIB
16:05:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
16:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
16:20:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
16:30:00 : NEWS : AL AKHBAR
16:50:00 : MAGAZINE : CAPSULE AHSANE PATISSIER
16:55:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
17:35:00 : MAGAZINE : WALIMA M3A HALIMA
17:40:00 : MAGAZINE :
AHLA PATISSERIE
17:50:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
18:45:00 : MAGAZINE : CAPSULE LAHDAT DIR IDDIK
18:55:00 : RELIGIEUX : Appel
à la prière
19:00:00 : MAGAZINE :
MCHITI FIHA
19:25:00 : SERIE : ZANQAT
ASSA3ADA
20:05:00 : FEUILLETON :
ATTI RATTI
20:15:00 : FEUILLETON : AL
MEKTOUB
21:10:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
21:15:00 : NEWS : ECO
NEWS
21:25:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:30:00 : NEWS : INFO SOIR
22:00:00 : TELEFILM :
GHARRARINE AICHA
23:40:00 : NEWS : AL MASSAIYA
00:00:00 : NEWS : ECO
NEWS
00:10:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
00:15:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
01:05:00 : TELEFILM : RAJEL
LEMRA
02:40:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
03:15:00 : MAGAZINE : JAZIRAT AL KANZ
04:25:00 : MAGAZINE : 2M
JAMEL COMEDY CLUB
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

05h35 : Tfou
07h30 : Téléshopping
09h40 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h00 : Les feux de
l’amour : Série
11h00 : Les 12 coups de
midi
12h00 : Journal
13h55 : Faux profil, vraie
tueuse: Téléfilm
14h40 : La nuit où ma
fille a disparu: Téléfilm
15h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
divertissement
17h35 : Ici tout commence : Série
18h10 : Demain nous appartient : Série
18h55 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : C’est Canteloup
21h10 : Koh-Lanta : Jeu
23h40 : Une famille en or
: Jeu
00h50 : Tirage de l’Euro
Millions
02h55 : Programmes de
la nuit

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
08h30 : La maison des Maternelles :
Magazine
10h10 : Campagne officielle
pour l’élection
présidentielle
09h45 : Tout le

monde à son
mot à dire : Jeu
10h15 : Chacun
son tour : Jeu
10h45 : Tout le
monde veut
prendre sa
place : Jeu
12h00 : Journal
12h55 : Ca commence aujourd’hui :
Magazine
16h40 : Affaire
conclue la
chasse aux objets : Magazine
17h00 : Tout le
monde à son
mot à dire : Jeu
17h35 : N’oubliez pas les paroles : Jeu
18h50 : Météo
19h00 : Journal
21h10 : Elysée
2022 : face à
France Télévisions : Magazine
00h25 : Nous,
les Européens :
Magazine
02h00 : Ca commence aujourd’hui
03h00 : Affaire
conclue
03h25 : Venise,
connue et méconnue : Documentaire
04h15 : Pays et
marchés du
monde
04h30 : Tout le
monde veut
prendre sa
place.

05h00 : M6 music
05h40 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h05 : Ca peut
vous arriver
10h35 : Ca peut
vous arriver chez
vous
11h45 : Le 12.45
12h40 : Scènes de
ménages : Série
française
14h00 : La sœur de
la mariée : Téléfilm
15h20 : Les reines
du shopping
16h55 : La Mieux
chez soi : Divertissement
16h55 : La meilleure boulangerie
de France : Divertissement
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : NCIS : enquêtes spéciales:
série
22h50 : NCIS : enquêtes spéciales:
série
23h35 : L’amaqueur
00h30 : Opération
Willoughby
02h20 : Les nuits de
M6

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
samedi
19h50 : Athleticus :
Dessin animé
19h55 : Sauvages, au
cœur des zoos humains : Documentaire
22h30 : Restituer ?
l’Afrique en quête

de ses chefs –d’œuvre : Documentaire
23h55 : Dakar-Djibouti 1931, le butin
du musée de
l’Homme : Documentaire
00h55 : Le dessous
des cartes
01h10 : Arte reportage
02h05 : Etre enfant
03h20 : Arte regards
04h00 : Malin
comme une pie

06h00 : Okoo.
Dessins animés
07h30 : Chroniques méditerranéennes
08h00 : Vous
êtes formidables
08h50 : Dans
votre région
09h55 : Campagne officielle
pour l’élection
présidentielle
10h35 : Outremer l’info
12h00 : Le 12-13
11h55 : Météo à
la carte : Magazine
14h05 : Le Renard : Série
15h10 : Des
chiffres et des

lettres : Jeu
16h00 : Slam :
Jeu
16h45 : Questions pour un
champion : Jeu
17h30 : Le 18
:30
18h00 : Le 19-20
19h20 : Plus
belle la vie :
Série
19h45 : Tout le
sport
21h10 : Face à
face : Série
23h05 : Un parfum de sang :
Téléfilm
00h55 : Libre
court le cinéma
s’engage : Documentaire
03h45 : Les matinales
04h20 : Slam
03h55 : Questions pour un
champion
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Aliou Cissé : Les entraîneurs
africains ont énormément de talent

Infos
Coupe du Trône
Deux matches décalés comptant pour le
tour des seizièmes de finale de la Coupe du
Trône de football, édition 2020-2021, auront
lieu ce soir à partir de 22 heures.
Ainsi, le complexe sportif de Béni Mellal
abritera l’opposition entre la Jeunesse de Kasbat Tadla, locataire de la division des amateurs, et le Raja de Casablanca, alors que le
stade municipal de Berkane sera le théâtre du
derby de l’Oriental qui opposera la RSB au
MCO.
Pour rappel, ces matches ont été reportés
en raison de l’engagement du Raja et de la
RSB en compétition continentale, tout
comme le Wydad qui devait disputer hier son
match de Coupe du Trône contre Ittifak Marrakech

Boxe

L

e sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal,
Aliou Cissé, a défendu la cause
des entraîneurs locaux, soulignant que les techniciens africains ont
"énormément de talent".
Dans un entretien accordé au site de
la Fifa, Aliou Cissé a déclaré que les fédérations doivent donner plus de chance aux
techniciens africains, parce que, selon lui,
"non seulement, ils sont talentueux, mais
aussi ils maîtrisent mieux l'histoire de leur
pays".
"Je ne sais pas si je suis une référence.
Il ne faut pas oublier qu'avant mon arrivée, d’autres fédérations avaient fait le
choix de confier leurs sélections à des entraîneurs locaux. Les choses avancent,
mais nous ne pouvons pas dormir sur nos
lauriers. Ce n’est pas simple d’entraîner

l’équipe de son propre pays. Ça, nous le
savons. Quoi qu'on en dise, c’est même
beaucoup plus compliqué", a dit l'entraîneur des Lions de la Teranga . Car, explique-t-il, "il y a le poids des attentes,
évidemment, mais aussi ce besoin pour
nous de prouver que nous avons notre
place à ce niveau et que nous ne sommes
pas là uniquement pour courir après le
ballon".
Selon Aliou Cissé, "les entraîneurs
africains ont énormément de talent, mais
ils sont aussi capables de réfléchir, d’anticiper, de mettre des structures en place.
Les choses évoluent et nous voyons désormais d’autres fédérations miser, à leur
tour, sur des techniciens locaux, grâce à
l’aide de la Fifa, qui est toujours présente
pour accompagner les entraîneurs dans
leur progression".

CAN 2023

Le président de la CAF se dit rassuré
par l’état d’avancement des travaux
des infrastructures en Côte d’Ivoire

R

assuré par l’engagement des autorités ivoiriennes et l’état d’avancement
des travaux des infrastructures devant accueillir la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2023) prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d’Ivoire, le
président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a
réaffirmé la confiance de la CAF quant à la capacité de la Côte d’Ivoire à organiser la prochaine CAN.
Il l’a affirmé à l’issue d’une audience, lundi à Abidjan, avec le Président de
la République, Alassane Ouattara, après s’être entretenu avec le Premier ministre, Patrick Achi, à la Primature, rapporte le portail officiel du gouvernement
ivoirien.
"Nous avons confiance que la CAN 2023 que vous allez organiser ici en
Côte d’Ivoire sera la meilleure CAN qui n’ait jamais été organisée en Afrique.
Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises
en place pour accueillir cette CAN", a indiqué Patrice Motsepe, à sa sortie d’audience, ajoute la même source.
A la tête d’une délégation, le président de la CAF a félicité le Président de
la République Alassane Ouattara pour son leadership en Afrique, et remercié
le gouvernement pour son engagement en vue de la réussite de l’organisation
de la CAN 2023 dans le pays.
Une délégation de la Confédération africaine de football, conduite par son
secrétaire général, Mosengo Omba Veron, s’était déjà rendue dans le pays du
7 au 9 février dernier et s’était dit "très satisfaite" de l’état d’avancement des
travaux en cours en Côte d’Ivoire.

"S’il y a de bons entraîneurs à portée
de main, pourquoi aller chercher ailleurs
?" Autant leur faire confiance. C’est notre
combat", a-t-il lancé.
Le technicien sénégalais a estimé que
"pour diriger une équipe nationale, il est
nécessaire de connaître la réalité du pays,
mais aussi de posséder des compétences
pointues dans le domaine technique et
tactique". "Enfin, je pense qu’il est important de se familiariser avec l’histoire de ce
pays. Quand on ne sait rien du passé, il me
semble difficile de se projeter dans l’avenir", a-t-il fait noter.
Le sélectionneur sénégalais a remporté avec les Lions la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2021 disputée au Cameroun et a qualifié son pays à la Coupe du
monde 2022 prévue en novembre au
Qatar.

L’Hispano-Marocain Amin Hachimi a été
proclamé, ce week-end, champion d'Espagne
des poids welters en battant aux points le
challenger madrilène Aaron Alhambra après
dix rounds.
Lors de ce combat disputé à la salle Fernando Martin à Fuenlabrada, au sud de Madrid, Hachimi, qui a remporté 9 combats sur
9 dont 6 par KO, a été plus entreprenant, obtenant plus de points grâce à de bonnes combinaisons.
La prestation du jeune hispano-marocain
de 23 ans lui a valu la victoire par décision
unanime des juges sur des scores de 98-92,
97-93 et 97-93.
Hachimi s’est dit « très heureux » de franchir ce premier pas, ajoutant que cette performance est le résultat d’un travail acharné
réalisé pendant des années.
« Je suis content de ma prestation, mais
il ne s’agit que d’un premier pas pour réaliser
mon rêve, celui de remporter le championnat
du monde », a-t-il ajouté dans une déclaration
à la MAP suite à ce succès.
« Après ce résultat, je vais participer à des
combats pour défendre mon titre de champion d’Espagne avant de tenter de gagner un
titre européen », a fait noter Hachimi.
« Toutefois, mon premier objectif est de
remporter le championnat du monde de la
catégorie », a-t-il conclu.

Xavi : Nous aurions pu gagner avec un
plus gros score, s’il n y avait pas Bounou

L’

entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a
indiqué que le gardien
de but de l’équipe du Maroc et du
FC Séville a disputé un grand
match, privant les Blaugrana
d’une large victoire, dimanche.
« Nous aurions pu gagner
avec un plus gros score, s’il n’ y
avait pas Bounou, qui a disputé
un grand match », a affirmé Xavi,
suite à la victoire du Barça sur la
marge minimum (1-0), lors de la
30è journée de la Liga.
«Nous sommes au meilleur
moment de la saison. Nous avons
superbement dominé, contre la
meilleure ligne défensive de la
Liga. Séville est une excellente
équipe et Lopetegui est un grand
entraîneur », a-t-il souligné dans
une déclaration rapportée par le

journal espagnol Marca.
Lors de cette rencontre, Bounou
a obtenu la meilleure note parmi les
joueurs du FC Séville (7,5).
Concernant les autres joueurs

marocains du club andalou,
Youssef Ennsiri a été aligné à la
78è minute, alors que Mounir
Haddadi est resté sur le banc de
touche.

Sport
Mbappé
rallume
la mèche

"O

ui, bien sûr", Kylian
Mbappé
pourrait finalement rester au
Paris Saint-Germain. En répondant
ces quelques mots après un nouveau
match de titan dimanche soir, le
champion du monde a relancé la brûlante question de son avenir.
"J'ai déjà donné pas mal d'informations, je pense que vous avez de
quoi faire, là", a-t-il lâché en souriant
aux journalistes dans les couloirs du
Parc des Princes après avoir éparpillé
Lorient (5-1) avec un doublé et trois
passes décisives.
"Je n'ai pas envie de me tromper",
a-t-il ajouté, assurant n'avoir "pas fait
(s)on choix. Je sais que pour les gens
ça tarde un peu, on en parle tous les
jours...".
Communicant avisé, Mbappé ne
parle jamais au hasard et savait pertinemment que les rédactions sportives
seraient en ébullition après sa sortie,

en trois temps: sur le diffuseur Prime
Video, puis deux fois en zone mixte,
avec la presse écrite et puis devant les
radios et télévisions.
Il a répété: "Non, je n'ai pas fait
mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux
éléments, il y a plein de paramètres".
Ce sont précisément ces "nouveaux éléments" qui excitent les spéculations. Mais ni le club ni
l'entourage de Mbappé ne lèvent le
mystère sur ceux-ci.
Parmi ces nouveaux éléments figure l'entrée d'un troisième club dans
la danse, avec le PSG et le Real Madrid, selon une source proche des négociations. L'identité du club n'a pas
filtré, mais ce n'est "pas le FC Barcelone", assure-t-on.
Parmi les autres paramètres, figure toujours la place de Mbappé
dans "le projet": il a assez répété
qu'il voulait des responsabilités,
peut-être sanctifiées par le bras-

sard de capitaine.
La question n'est certainement
pas financière, une source travaillant
sur le dossier rappelant que "l'argent,
Kylian l'aura partout" où il pourrait
jouer.
La même source rappelle que le
club est prêt à tout offrir pour prolonger Mbappé, en fin de contrat en
juin et libre de partir, par exemple au
Real Madrid, qui lui fait la cour depuis
des années.
Le fait qu'il n'ait toujours pas
prolongé début avril, malgré les nombreuses propositions du PSG depuis
la saison dernière déjà, ne rend pas
optimiste sur son futur à Paris.
Le désastre de Madrid, où le club
a encore trébuché (victoire 1-0, puis
défaite 3-1) en Ligue des champions,
son obsession, semblait bien avoir
instillé à Mbappé l'idée qu'il était impossible de soulever la coupe aux
grandes oreilles en restant dans la capitale.

Mais ce joueur avide de marquer
l'histoire de son sport sait aussi qu'il
se distinguerait plus en remportant la
première du PSG que la énième de la
"Maison Blanche", qui en compte
déjà treize.
En attendant, dimanche soir il a
joué et parlé comme un patron, défendant à la fois l'ensemble du groupe
face à la fronde des supporters et les
supporters eux-mêmes.
"Ils ont le droit de ne pas être
contents", mais "on a tous +déconné+ (à Madrid, NDLR), pas la
peine de prendre à partie certains
joueurs", défendant sans doute Lionel Messi et Neymar, conspués il y a
trois semaines, laissés tranquilles dimanche soir.
Mbappé a répété qu'il avait "toujours assumé". En effet, il était revenu
en début de saison dans le journal
L'Equipe sur son Euro moyen et ses
envies de départ au Real, avant de rester et d'être, et de très loin, le meilleur

joueur de la saison parisienne.
Il a encore assumé après avoir refusé de se plier à une des règles marketing en équipe de France, une sortie
qui a fait grincer, en étant génial sur
le terrain au match suivant contre
l'Afrique du Sud (5-0).
En Bleu comme au PSG, il est indispensable. Le directeur sportif Leonardo l'a répété dans L'Equipe il y a
un mois, promettant de "tout essayer"
pour conserver "le meilleur joueur du
monde".
Revoilà Mbappé au centre du jeu,
actualité la plus brûlante de son club,
qui n'a plus qu'à valider un titre de
champion, après avoir été éliminé en
Coupe de France et en C1.
Le roi Mbappé est au coeur d'une
énième révolution qui pourrait tout
changer cet été, avec peut-être le départ de l'entraîneur Mauricio Pochettino voire de Leonardo.
En un seul soir, il a mis le feu sur
le terrain et le mercato.

Courtois, l'autre pilier du Real Madrid

A

vec Karim Benzema, il est
l'autre pilier du Real Madrid: l'infranchissable gardien belge Thibaut Courtois paraît
au sommet de son art avant de retrouver Chelsea, son ancienne
maison, mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions.
Un arrêt du pied sur le penalty
de Raul Garcia à la 88e minute de
la finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier, le penalty de Lionel Messi repoussé lors du 8e de

finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes, l'envolée sur le coup franc de Iago Aspas
à Vigo samedi...
On ne compte plus les exploits
du grand portier belge qui ont permis au Real Madrid de survoler
jusqu'ici l'exercice 2021-2022.
Samedi encore, au stade Balaidos du Celta, Courtois a miraculeusement sorti une frappe de
Denis Suarez à la 14e alors que le
score était à 0-0, puis s'est envolé

à la 23e pour repousser le coup
franc d'Aspas qui filait vers sa lucarne droite.
"Un doublé du Belge aussi important que le doublé de Benzema" sur penalty, a souligné le
quotidien sportif espagnol As samedi soir. Son concurrent Marca a
même mis l'envolée de Courtois à
la Une de son édition de dimanche.
"Je ne sais pas si on a mérité de
gagner, parce qu'en première période, j'ai sorti deux gros arrêts.
Mais gagner était essentiel. On a
vu que Chelsea avait perdu à la
maison (4-1 contre le promu
Brentford, NDLR) et ils auront un
esprit de revanche mercredi. Parfois, on manque d'intensité, et
Chelsea est très bon là-dedans", a
averti le "Diable rouge" de Madrid.
Elu joueur du mois de février
en Liga après avoir gardé sa cage
inviolée lors des quatre matches de
championnat disputés par le Real,
l'ex-gardien de Chelsea (20142018) enchaîne les performances
de haute volée depuis le début de
saison.

Il est à la lutte avec Bono, le
gardien du Séville FC, pour tenter
de rafler un 4e trophée Zamora du
meilleur gardien du Championnat
d'Espagne, après 2013, 2014 et
2020.
Ce retour à Chelsea n'est pas
anodin pour le Belge, considéré
comme un traître et largement critiqué à l'annonce de son départ
pour Madrid par les supporters
des Blues, qui le traitaient même
de "Snake" (serpent, en anglais).
"Chelsea restera une équipe
spéciale pour moi. Ils m'ont aidé à
devenir le gardien que je suis aujourd'hui. Ils m'ont acheté quand
j'avais 18 ans et m'ont donné l'opportunité de partir à l'Atlético, de
jouer la Premier League et de la
gagner... C'est une équipe importante pour moi, j'ai toujours beaucoup d'amis là-bas, c'est toujours
un plaisir de jouer contre eux", a
affirmé Courtois dans son podcast
"Thibaut Talks".
"Ce sera un match spécial. L'an
dernier, on a perdu en demi-finale
contre eux, j'espère qu'on va gagner cette année. Ce sera différent,
parce qu'il y aura du public. Même

s'il y aura forcément des sifflets,
j'espère que les gens se souviendront aussi des bons moments.
Avec Chelsea, on a gagné deux
championnats, une FA Cup...", a
souligné le Belge de 29 ans.
A Madrid du moins, Courtois
est adoré. Son geste d'excuse, une
main sur le coeur et l'autre paume
vers le public, après la lourde défaite 4-0 lors du dernier clasico
contre le FC Barcelone où il avait
été le meilleur joueur du Real, juste
avant la trêve, a augmenté l'estime
des supporters.
Le chemin est encore long
pour être considéré comme une légende du club, à l'instar d'Iker Casillas ou de Keylor Navas, le
gardien des trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et
2018. Mais il passe par une victoire
contre Chelsea mercredi et un
sacre en C1 en fin de saison.

Programme
Mercredi à 19h00
Chelsea-Real Madrid
Villarreal-Bayern Munich

