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La conclusion de contrats de travail 
en faveur des personnes touchées 
par la fermeture du point de pas-
sage de Bab Sebta est "un pas 
important sur la voie de la résorp-
tion de la problématique du chô-
mage parmi les femmes dans la 
région et du renforcement de leur 
autonomie financière ", a affirmé 
un collectif d'associations.
Cette mesure permettra de protéger 
l'économie nationale contre la 
contrebande et de positionner la 
région en zone d'activité et d'attrac-
tivité économique rompant avec 
son image de zone de contrebande 
vivrière, ont estimé la Fédération de 
la Ligue des droits des femmes et le 
Réseau "Femmes solidaires" de la 
région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima dans un communiqué.
Ce communiqué a été publié dans 
la foulée de l'adoption de mesures 
par les autorités provinciales de 
M'diq-Fnideq et l'Agence nationale 
de promotion de l’emploi et des 
compétences (ANAPEC) prévoyant 
la conclusion de contrats de travail 
au profit des femmes affectées par la 
crise économique due à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) et à 
la fermeture du point de passage de 
Bab Sebta, "qui employait un grand 
nombre de jeunes, femmes et 
hommes de la ville dans la contre-
bande vivrière".

Les deux ONG ont indiqué avoir 
suivi ce dossier et plaidé pour des 
solutions avec les autorités compé-
tentes tout en appelant à ériger 
cette question au rang des priorités 
dans les politiques publiques aux 
niveaux central et territorial et dans 
les programmes d'autonomisation 
spatiale et économique.
Dans ce contexte, la Ligue et le 
Réseau appellent à accélérer la réso-
lution de la situation des femmes 
concernées, "sachant qu'un grand 
nombre d'entre elles sont chefs de 
famille et sont fortement affectées 
par les effets de la pandémie et ses 

répercussions, sans oublier les 
femmes travaillant dans des secteurs 
informels".
En appelant à œuvrer en faveur de 
"la transparence et l'intégrité dans 
le processus d’inscription des per-
sonnes devant bénéficier des 
contrats de travail", en accordant la 
priorité aux femmes en situation de 
grande vulnérabilité et cheffes de 
famille, en tenant compte des diffé-
rentes situations (personnes âgées, 
en situation de handicap ...) afin de 
garantir "des conditions de dignité 
et de vie décente et des conditions 
de travail décent pour ces femmes".

A l'heure où les autorités de la pré-
fecture de M'diq-Fnideq et l'ANA-
PEC continuent d'établir des 
contrats de travail pour ces femmes, 
l'Agence a indiqué jeudi dernier 
que cette opération s'inscrivant 
dans la mise en œuvre du pro-
gramme intégré de développement 
économique et social de la préfec-
ture de M’diq-Fnideq et la province 
de Tétouan, a permis de mettre en 
place 650 contrats jusqu'à présent 
pour assurer des emplois aux 
femmes dans des unités indus-
trielles spécialisées dans le recyclage 
de textile. 

Des contrats de travail pour les femmes touchées

Large victoire du WAC 
face à Kaizer Chiefs

Ligue des champions de la CAF
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Le Wydad Casablanca (WAC) s'est 
largement imposé face à l'équipe 
sud-africaine de Kaizer Chiefs par 
4 buts à 0, dimanche à 

Ouagadougou, en match en retard 
comptant pour la première journée 
(groupe C) de la Ligue des 
Champions d'Afrique de football.

Par Rachid Lebchir

La valse des entraîneurs des clubs du 
championnat national de football se 
poursuit toujours, d’une saison à 

l’autre. C’est devenu monnaie cou-
rante dans notre Botola où les prési-
dent de clubs changent d’entraî-
neurs comme ils changent de che-
mises.

Oussama Zidouhia

L’ancien capitaine des Lions de 
l’Atlas, Medhi Benatia, qui porte 
aujourd’hui les couleurs d’Al 

Duhail (Qatar), s’est prononcé 
sur l’affaire Abderrazak 
Hamdallah qui avait secoué la 
sélection juste avant la CAN ratée 
en Egypte.

Qui dit mieux

Affaire Hamdallah

La valse des entraîneurs, 
tâche noire de la Botola

Medhi Benatia remet 
les pendules à l’heure

Dans ce numéro De 

Le projet de raccordement de la ville de Dakhla 
au réseau électrique national est "à un stade 
avancé", a souligné, vendredi à Dakhla, le 
Directeur général de l’Office national de l’élec-
tricité et de l’eau portable (ONEE), 
Abderrahim El Hafidi.
Dans une déclaration à la presse, lors d'une 
visite au projet de raccordement de la ville de 
Dakhla au réseau électrique national, en pré-
sence du ministre de l'Energie, des Mines et de 
l'Environnement, Aziz Rabbah, M. El Hafidi a 
souligné que les étapes d'expérimentation du 
raccordement liant Boujdour, Aftissat et 
Dakhla sont dans leur dernière phase.

(P. 2)

DG de l'ONEE : 
« Les travaux à un stade 

avancé »

Raccordement de Dakhla 
au réseau électrique national

De retour dans l'arène politique face 
à une foule de conservateurs

Ouverture aujourd'hui de 
la session extraordinaire

Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra mardi une 
séance plénière consacrée à l’ouverture d’une session 
extraordinaire de cette institution.
La session sera dédiée à l’examen de textes de loi à 
caractère urgent portant notamment sur le processus 
électoral et la protection sociale.
Cette séance aura lieu à partir de 15H00 conformé-
ment aux dispositions de l’article 66 de la 
Constitution, de l’article 18 du règlement de la 
Chambre et au décret 2.21.124, indique un communi-
qué de la Chambre des représentants.
Le Conseil de gouvernement avait adopté, vendredi, 
un projet de décret appelant la Chambre des représen-
tants et la Chambre des conseillers à tenir une session 
extraordinaire.

Une toile de l'ancien Premier 
ministre britannique Winston 
Churchill représentant le minaret 
de la mosquée Koutoubia à 
Marrakech, sera présentée, lundi 
aux enchères Christie's à Londres.
La ville ocre a inspiré un certain 
nombre de peintures de 
Churchill, qui était également 
artiste plasticien et écrivain. La 
toile en question, peinte par l'an-
cien Premier ministre britannique 
lors de sa visite au Maroc en 

1943 pour prendre part à la 
conférence historique d'Anfa, est 
évaluée entre 1,7 à 2,8 millions 
d'euros aux enchères, selon un 
communiqué de Christie's.
Le tableau, qui constitue la seule 
œuvre d'art de Churchill durant 
la Seconde Guerre mondiale fai-
sait partie de la collection de la 
star hollywoodienne Angelina 
Jolie, qui l'a proposée aux 
enchères.
Il s'agit de "l'œuvre la plus 

importante de Churchill, compte 
tenu de son lien étroit avec l'his-
toire du XXe siècle", a écrit l'his-
torien d'art britannique Barry 
Phipps dans le guide des 
enchères.
Une autre œuvre de Sir 
Churchill, intitulée "Scène à 
Marrakech" et peinte lors de sa 
première visite au Maroc en 1935 
sera également exposée aux 
enchères Christie's début de 
mars.

Seule œuvre d'art de Churchill durant la Seconde Guerre mondiale

Angélina Jolie met aux enchères 
« La tour de la mosquée 

Koutoubia »
n bâtiment de logements de 
fonction des agents de douane a 
été inauguré, lundi à El 

Guergarat, à l’initiative de l’Administra-
tion des douanes et impôts indirects.
Inaugurés par le directeur inter-régional 
du Sud des douanes, Lahcen Harchi, le 
wali de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, gouverneur de la province 
d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le 
gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahaman El Jaouhari et le prési-
dent du Conseil régional, El Khattat 
Yanja, ces logements viennent répondre 
à l’évolution de l’activité commerciale au 
niveau de ce poste frontalier et aux éven-
tuels futurs besoins de renforcement des 
effectifs.
Erigé sur une superficie de plus de 1.500 
m² et financé par l’association douanière 
marocaine, ce bâtiment, qui a nécessité 
une enveloppe budgétaire de plus de 
8,77 millions de dirhams, est constitué 
de deux immeubles d’une capacité de 42 
studios individuels équipés, dont cinq 
réservés aux agents douaniers de sexe 
féminin.
Cette nouvelle structure est également 
dotée de deux espaces de vie et de restau-
ration communs, en plus d’une cuisine, 
cafétéria, salle de prière et service de 
buanderie.
En réunissant les conditions optimales 
d’un cadre de vie intégré, le nouveau 
local offre à la communauté douanière 
un environnement favorable à l’exercice 
de ses fonctions et une proximité des 
lieux du travail, garantissant des niveaux 
élevés de présence et de disponibilité, 
mais surtout d’épanouissement et de 
partage des valeurs fondamentales du 
corps douanier.
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Inauguration 
de logements 

de fonction pour 
les douaniers

El Guerguarat
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Donald Trump, de retour dans l'arène politique face à 
une foule de conservateurs enthousiastes, a affirmé 
dimanche que la survie des Etats-Unis dépendait des 
conservateurs, flirtant avec l'idée de se représenter à la 
présidentielle en 2024.
"Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de 
l'Amérique comme nous la connaissons", a déclaré le 
milliardaire américain à la toute fin d'un discours décou-
su d'une heure et demie, concluant la grand-messe 
annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride. "C'est 
une lutte. C'est une lutte terrible, terrible, douloureuse", 
a-t-il ajouté lors de sa première allocution depuis son 
départ de la Maison Blanche le 20 janvier. "Mais à la fin 
nous gagnons toujours".
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Trump flirte avec l'idée 
de se représenter en 2024

Fermeture de Bab Sebta : « un pas vers 
la resorption du chomage dans le Nord »



El Guerguarat

Inauguration de logements de 
fonction pour les agents de douane

Abderrahim El Hafidi, DG de l'ONEE

Le raccordement de Dakhla au réseau 
électrique national « à un stade avancé »

n bâtiment de logements de fonction des 
agents de douane a été inauguré, lundi à El 
Guergarat, à l’initiative de l’Administration 
des douanes et impôts indirects.

Inaugurés par le directeur inter-régional du Sud des 
douanes, Lahcen Harchi, le wali de la région de Dakhla-
Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued 
Eddahab, Lamine Benomar, le gouverneur de la province 
d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et le président du 
Conseil régional, El Khattat Yanja, ces logements viennent 
répondre à l’évolution de l’activité commerciale au niveau 
de ce poste frontalier et aux éventuels futurs besoins de 
renforcement des effectifs.
Erigé sur une superficie de plus de 1.500 m² et financé par 
l’association douanière marocaine, ce bâtiment, qui a 
nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 8,77 mil-
lions de dirhams, est constitué de deux immeubles d’une 
capacité de 42 studios individuels équipés, dont cinq 
réservés aux agents douaniers de sexe féminin.
Cette nouvelle structure est également dotée de deux 
espaces de vie et de restauration communs, en plus d’une 
cuisine, cafétéria, salle de prière et service de buanderie.
En réunissant les conditions optimales d’un cadre de vie 
intégré, le nouveau local offre à la communauté douanière 
un environnement favorable à l’exercice de ses fonctions et 
une proximité des lieux du travail, garantissant des niveaux 
élevés de présence et de disponibilité, mais surtout d’épa-
nouissement et de partage des valeurs fondamentales du 
corps douanier.
La construction de ces logements à usage administratif est 
de nature à impacter positivement la qualité de la presta-
tion et de l’intervention douanière.
La concrétisation de ce projet dénote une fois de plus l’in-
térêt continu accordé par l’ADII à l’amélioration de la 

qualité des conditions de travail de ses ressources humaines 
et son souci permanent de mettre en cohérence les exi-
gences d’efficacité de l’action avec les moyens mis à la dis-
position de son personnel, au profit d’un service de qualité 
au citoyen et à l’entreprise.
Dans une allocution de circonstance, le directeur inter-
régional de Sud des douanes, Lahcen Harchi a souligné 
que ces logements des agents de douane s’inscrivent dans 
le cadre de l’accompagnement de l’Administration des 
douanes et impôts indirects du flux significatif des 
échanges commerciaux, de marchandises et de passagers au 

niveau du poste frontière d’El Guerguarat.
Partant du fait que ce passage est vital et un trait d’union 
entre le Maroc et sa profondeur africaine, M. Harchi a 
noté que ces logements de fonction sont de nature à ren-
forcer les efforts des cadres et agents de l’Administration 
des douanes à même de leur permettre d’accomplir leurs 
missions dans des conditions optimales.
Par ailleurs, il a salué les efforts louables des Forces Armées 
Royales (FAR) pour sécuriser ce poste-frontalier et assurer 
la libre circulation des biens et des personnes, sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Le projet de raccordement de la ville de 
Dakhla au réseau électrique national est "à un 
stade avancé", a souligné, vendredi à Dakhla, 
le Directeur général de l’Office national de 
l’électricité et de l’eau portable (ONEE), 
Abderrahim El Hafidi.
Dans une déclaration à la presse, lors d'une 
visite au projet de raccordement de la ville de 
Dakhla au réseau électrique national, en pré-
sence du ministre de l'Energie, des Mines et 
de l'Environnement, Aziz Rabbah, M. El 
Hafidi a souligné que les étapes d'expérimen-
tation du raccordement liant Boujdour, 
Aftissat et Dakhla sont 
dans leur dernière phase.
Dans cette lignée, il a 
indiqué que le raccorde-
ment de Dakhla au 
réseau électrique natio-
nal et la région en géné-
ral, contribuera ample-
ment à valoriser et à 
renforcer les potentiali-
tés dont regorgent les 
provinces du Sud, 
notamment les énergies 
renouvelables.
Le raccordement de la 
ville de Dakhla au 
réseau national de trans-
port de l’électricité, dont 
l’exécution est assurée 
par l’ONEE, s’inscrit 
dans le cadre du pro-

gramme de développement intégré de la 
région de Dakhla Oued Eddahab, présenté 
devant SM le Roi Mohammed VI en janvier 
2016.
Ce grand projet, qui constitue un des piliers 
stratégiques du plan de développement du 
réseau électrique national, a pour objectif le 
renforcement de la sécurité d’alimentation en 
énergie électrique des régions Sud du Maroc, 
notamment les régions de Laâyoune, 
Boujdour, Es-semara et Dakhla.
Il permettra également l’évacuation de l’éner-
gie renouvelable produite par les parcs éoliens 

qui seront développés dans ces régions ainsi 
que l’alimentation en énergie électrique de la 
future station de dessalement d’eau de mer 
pour les besoins de l’irrigation et de l’eau 
potable de la région.
Les retombées positives de ce projet structu-
rant, qui vise l’accompagnement de la crois-
sance économique de la région Dakhla Oued 
Eddahab portent, notamment, sur la valorisa-
tion du potentiel des énergies renouvelables 
de la région, la valorisation des sites de pêche 
et le développement des zones situées entre 
Boujdour et Dakhla, à travers l’amélioration 

des conditions de raccordement et d’alimenta-
tion en électricité des agglomérations et des 
projets situés à proximité.
Ce projet a mobilisé un montant global d’en-
viron 2,4 milliards de dirhams (MMDH), 
financé à hauteur de 1,5 MMDH par 
l’ONEE, 536 millions de dirhams (MDH) 
par la région de Dakhla Oued Eddahab et 
350 MDH par les partenaires privés.
Ce grand projet a nécessité la réalisation de 
plusieurs ouvrages électriques en deux phases, 
à savoir les ouvrages mis en service en février 
2018 (200 km de lignes à structure 400 kV 
reliant le poste 400/225 kV de Laâyoune au 
poste THT de Boujdour, 45 km de lignes 
225 kV reliant les postes d’évacuation des 
parcs éoliens de Boujdour et Aftissat et un 
poste moyen tension de 225 kV d’évacuation 
du parc éolien d’Aftissat 2x150 MVA).
La deuxième phase concerne les ouvrages en 
stade de finalisation des essais, à savoir 254 
km de lignes à structure 400 kV reliant le 
poste THT de Aftissat au poste de Dakhla, 
un poste 225/60 kV à Dakhla d’une puis-
sance installée de 2 x 100 MVA , un poste 
60/22 kV à Dakhla d’une puissance installée 
de 3 x 40 MVA et deux lignes 60 kV aéro-
souterraines d’une longueur de 49 km cha-
cune.
Dans la perspective de la mise en service du 
raccordement de Dakhla au réseau électrique 
national, la ville est actuellement alimentée en 
réseau séparé par la centrale diesel de Dakhla, 
d’une puissance nominale de 76 MW.
A noter que les études de raccordement d’El 
Guerguarat au réseau électrique national ont 
été entamées.
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Quand feu Hassan II disait un jour que 
« notre pays est affligé d’avoir un voisin 
hostile dans la région », il savait à quel 
point cette inimitié si farouche allait 
peiner les rapports de voisinage, durant 
de longues décennies. En dépit de toute 
la bonne foi que le royaume ne cessait 
de faire montre à son égard, marquée 
constamment par un soutien indéfec-
tible à son égard, depuis  des lustres, le 
régime algérien ne voulait rien savoir et 
tenait à lui fausser compagnie pour de 
sordides convoitises.
 A présent, ses sentiments d’animosité 
ne font que s’intensifier en vue de se 
frayer vainement une sortie vers l’océan 
Atlantique. Pour ce faire, la junte algé-
rienne a monté de toutes pièces une 
entité fantoche sur son sol, dressée litté-
ralement contre l’intégrité territoriale de 
notre pays. Cependant, au fil du temps, 
elle se heurtait à la persévérance d’une 
Nation acquise à sa cause nationale, 
confortée par la justesse de ses thèses 
irréfutables, mais également par l’accep-
tation de la communauté universelle. 
Aujourd’hui, la soldatesque d’Alger va 
droit au mur par sa politique expan-
sionniste puisque les allégations dont 
elle faisait usage pour faire passer ses 
sarcasmes fallacieux, en soudoyant cer-
tains «clients» à coups de dollars ne 
marchent plus face à la réalité amère 
qu’elle ne peut continuer à supplanter. 
Désormais, elle n’a plus de quoi graisser 
les pattes, à cause de ses folles largesses 
mais aussi de la chute des coûts de 
barils. 
Désavoués, désarçonnés et en dérision 
fatidique, les galonnés, surexcités par les 
mirages des républiques bannières, 
paient très cher leurs bêtises et se voient 
confrontés au peuple de la rue gron-
dante. S’époumonant à tue-tête le slo-
gan fatal de réprobation envers les gou-
vernants, les manifestants sillonnent les 
artères des villes afin de vomir le rejet 
total de l’imposture militariste qui a 
duré une éternité à leur détriment et à 
celui de la paix régionale. 
On ne peut indéfiniment leurrer un 
peuple, à travers des subterfuges assas-
sins ni tromper le monde par ses quoli-
bets mensongers ! L’heure de vérité 
sonne le glas pour un régime glauque 
qui compte ses jours, devant la résurrec-
tion du peuple en ébullition. Ses der-
nières cartouches inhérentes à la disso-
lution du parlement, à la tenue des 
élections anticipées et à la refonte de 
l’exécutif, ne sauraient apaiser cette rage 
en délire. 
Les hôtes du palais d’El Mouradia n’ont 
plus de quoi chasser ses spasmes mori-
bonds et dévisser le resserrement étouf-
fants des étaux aussi bien internes 
qu’externes. « Qui sème le vent, récolte 
la tempête ! », disait un proverbe théo-
logien de l’antiquité. Le régime algérien 
ne saurait échapper à une fatalité iné-
luctable mais le peuple algérien ne 
pourrait non plus, vivre à l’infini, le cal-
vaire de la caserne dépravée ! 

La fin d’une 
allégorie 
funeste ! 

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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 Par Maria Laaroussi – 

actualité 3
Dans une lettre adressée au président américain

Des acteurs de la société civile latino-américains et africains 
soulignent l’importance de soutenir l’initiative d’autonomie

«J
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ans une lettre adressée 
samedi au président améri-
cain Joe Biden, ces acteurs 

ont relevé que la résolution de ce 
conflit permettra de garantir à la 
fois la paix, le développement et la 
prospérité dans la région du Sahara, 
mettant en avant l’intérêt particulier 
accordé par le Royaume à cette 
région à travers des politiques visant 
à assurer son développement écono-
mique.
Les signataires de cette lettre ont 
aussi souligné que l’initiative maro-
caine d’autonomie permettra au 
Royaume de préserver sa souverai-
neté et son intégrité territoriale, fai-
sant observer que la région du 
Sahara sera responsable, conformé-
ment à cette initiative, de la gestion 
locale et de la planification écono-
mique, sociale, culturelle et environ-
nementale, alors que les domaines 
constitutionnels, religieux, sécuri-
taires et les relations extérieures, res-
teront du ressort des autorités cen-

trales, ce qui permettra de créer un 
climat favorable au développement.

Ils ont, en outre, affirmé que la 
décision en décembre dernier des 

Etats-Unis de reconnaître la souve-
raineté pleine et entière du Maroc 

sur son Sahara est une position réa-
liste, insistant sur l’importance de 
cette reconnaissance pour garantir 
les valeurs de liberté et de dévelop-
pement économique.
Les signataires ont également mis en 
avant l’importance stratégique, éco-
nomique et culturelle de la région 
du Sahara ainsi que l’intérêt d’une 
gouvernance efficiente de la région, 
soulignant la place du Maroc en 
tant qu’allié important pour la liber-
té et la lutte contre le terrorisme 
dans la région, eu égard à sa contri-
bution à la lutte contre les groupes 
terroristes.
Le règlement du conflit autour du 
Sahara marocain requiert une auto-
nomie garantissant la stabilité et le 
développement, ont-ils dit, soute-
nant que la marocanité du Sahara 
demeure la seule base pour résoudre 
le conflit qui n’a que trop duré et 
pour garantir la stabilité et les liber-
tés.

D

Des acteurs de la société civile latino-américains et africains ont souligné l’importance de soutenir l’initiative maro-
caine d’autonomie en tant que mécanisme sérieux, crédible et objectif et comme la seule base pour parvenir à une 
solution juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les buts de la rencontre ont été 
signés Mohammed Ounnajem (7è), 
Ayoub El Kaabi (44è), Saimon 
Msuva (85è) et Yahya Jabrane 
(90+2è, s.p.).
Grâce à ce succès, les hommes de 
Faouzi El Benzarti s’emparent des 
commandes de cette poule avec 6 
points engrangés en deux victoires, 

tandis que leur adversaire du jour a 
stagné à la 3è place avec un seul 
point.
Mardi dernier, les Kaizer Chiefs et le 
Horoya AC de Guinée (2è/4 pts) 
s’étaient séparés sur un score nul et 
vierge à Johannesburg, tandis que le 
Wydad Casablanca avait battu loin 
de ses bases les Angolais de Petro 

Atletico (1-0).
A rappeler que la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF) avait 
saisi la Confédération africaine de 
football (CAF) pour demander le 
report du match qui devait opposer, 
le 13 février à Casablanca, le WAC à 
Kaizer Chiefs, ou, à défaut, de le 
tenir dans un autre pays. La FRMF 

avait adressé une lettre à la 
Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs de la CAF l’infor-
mant de la décision des autorités 
marocaines de ne pas autoriser le 
match WAC/Kaizer Chiefs «pour des 
raisons sanitaires, suite à l’évolution 
récente de la pandémie de la Covid-
19». 
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L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi 
Benatia, qui porte aujourd’hui les couleurs d’Al 
Duhail (Qatar), s’est prononcé sur l’affaire 
Abderrazak Hamdallah qui avait secoué la sélec-
tion juste avant la CAN raté en Egypte.
En effet, lors d’un entretien avec le média 
Winwin, Benatia est revenu sur le départ 
d’Hamdallah en 2019 à la veille de la CAN, en 
expliquant d’abord la raison derrière le choix 
non patriote de l’ancien goleador de l’OCS qui 
avait tout simplement claqué la porte de l’équipe 
nationale marocaine en plein stage.Tout d’abord, 
Benatia a commencé par clarifier le « penal-
tygate » en expliquant l’ordre mis en place par 
Hervé Renard concernant les tireurs de penalties. 
En premier, c’est le milieu des Blues de Chelsea 
Hakim Ziyech qui s’occupe de cette tâche, 

ensuite vient Boussoufa et en cas d’absence des 
deux c’est Fayçal Fajr qui tire le penalty, une hié-
rarchie qu’Hamdallah n’avait pas du tout accep-
té, prétextant être le mal aimé du groupe.
Toujours selon Benatia, ce type d’accrochage 
dans le monde du football est normal entre des 
coéquipiers. L’ancien défenseur de la Juve a 
déclaré s’être entretenu avec l’attaquant d’Al 
Nassr juste après sa dispute avec Younes 
Belhanda (les deux se seraient insultés durant 
l’entraînement après un tacle appuyé du joueur 
de Galatasaray). Une conversation durant 
laquelle Benatia a rassuré Hamdallah sur sa posi-
tion au sein de la sélection et son importance 
pour le groupe, avant d’être surpris par le départ 
du natif de la ville de Safi.

O.Z

Affaire Hamdallah 

Medhi Benatia remet les pendules à l’heure

Large victoire du Wydad face 
aux Sud-africains de Kaizer Chiefs 

La valse des entraîneurs des 
clubs du championnat 
national de football se 
poursuit toujours, d’une 
saison à l’autre. C’est deve-
nue monnaie courante dans 
notre Botola où les prési-
dent de clubs changent 
d’entraîneurs comme ils 
changent de chemises.
Les exemples sont nom-
breux et cette saison s’an-
nonce déjà perturbée tout 
comme l’année précédente où pas moins  de 8 entraîneurs avaient été 
renvoyés à l’approche de la 10e journée avant que cette problématique 
ne s’aggrave par la suite.
Cette saison, et alors qu’on est à peine à 3 journées de la fin du pre-
mier tiers de la Botola, nos clubs venaient d’émerger du lot, encore 
une fois. 7 entraîneurs ont été remerciés au terme de la 7e journée, à 
raison d’un coach par journée. Un record même a été enregistré au 
terme de la précédente journée marquée par le renvoi de pas moins de 
5 entraîneurs virés en une semaine. Il s’agit d’Abdellatif Jrindou du 
Moghreb de Fès, Youssef Fertout du Rapide Oued Zem, Youness 
Bellahmer du Moghreb Tétouan, ainsi que ceux de la Division 2, 
Mhamed Lkisser du Kawkab Marrakech et Abderrahim Taleb du 
Tihad Casablanca. Ils se sont ajoutés aux autres victimes dont 
Mohamed Ismaili de la Renaissance Zemamra, Abdesslam Ouaddou 
du Mouloudia Oujda, alors que Taleb a été contraint de quitter deux 
clubs en un laps de temps en jetant l’éponge au TAS juste un mois et 
demi après que l’AS FAR l’ait remercié. 
En attendant les prochaines victimes qui peuvent tomber à n’importe 
quel moment, l’accent des limogeages des entraîneurs ne fait donc que 
s’accentuer et les clubs restent les grands perdants. 
Les clubs en question ne savent d’ailleurs pas ce qu’ils veulent avec des 
entraîneurs manquant, certes, de résultats positifs et qui sont souvent 
sous la sentence de leurs dirigeants tellement exigeants. Tout le monde 
veut s’imposer et remporter des titres, les petits clubs comme les 
moyens alors que seuls les grands clubs ont les atouts d’achever en lea-
der ou en beauté. Ces dirigeants exigeants qui n’en veulent rien savoir, 
doivent admettre que la Botola qui ne peut être dominée que par les 
clubs forts de leurs stabilités techniques. La logique favorise souvent 
les clubs ayant gardé leurs entraîneurs respectifs comme c’est le cas du 
duo casablancais de tête, le Wydad du Tunisien Faouzi Benzerti qui se 
trouve à un point de son poursuivant immédiat, le Raja champion en 
titre, et son coach national Jamal Sellami. Les deux clubs, Rouges et 
Verts, sont entrain de creuser l’écart avec 6 à 7 points de la 3e place 
du podium occupée par la RS Berkane et son jeune cadre national, 
Tarek Skitioui.
Que dire donc de ces équipes qui sont toujours à la recherche du 
déclic psychologique escompté à travers la séparation avec leurs entraî-
neurs, maintes fois, mais qui n’arrivent pas à diagnostiquer le mal là 
où il réside. Car au lieu de chercher les solutions adéquates mettant 
fin à leurs crises techniques, ces clubs omettent tout simplement de 
responsabiliser leurs dirigeants qui restent les premiers coupables de 
leurs échecs. Au lieu donc de prendre l’entraîneur comme bouc émis-
saire et le renvoyer, il faut commencer par le président qui ne porte 
que le nom de dirigeant… Cela, on peut le constater au sein de cer-
taines équipes dans notre Botola comme le MAS et ses dirigeants qui 
veulent un entraîneur ayant la bague magique des résultats positifs. En 
sollicitant l’Argentin Miguel Angel Gamondi, qui venait d’être dou-
blement remercié par le HUSA et le WAC,  les dirigeants fassis sou-
haitent brûler les étapes en pensant à leur chance de remporter le titre 
ou du moins avoir une place sur le podium. Chose qui reste tellement 
difficile si ce n’est impossible pour une équipe fassie qui venait juste 
de retrouver la Division d’élite après tant d’années en série inférieure. 
La logique stipule qu’un travail de base et soigneusement réfléchi doi-
vent être pris en première considération. Les dirigeants fassis doivent, 
tout d’abord, penser au maintien de leur club en compagnie de son 
coach remercié, Abdellatif Jrindou, avec lequel le MAS a réussi le 
retour en Division des grands. Les résultats positifs souhaités vien-
dront certainement par la suite, toujours avec un travail de base et à 
long terme.
Ce qui est dit pour le MAS l’est aussi pour le TAS, l’autre ancien club 
qui venait de retrouver la Division 2 après tant d’années chez les 
Amateurs. Le TAS est tout simplement entrain de réaliser des résultats 
contradictoires… Après un premier sacre historique en Coupe du 
Trône et un parcours honorable en Coupe d’Afrique de la CAF qu’il a 
quittée au bout de la phase de poules, le TAS ne fait que le contraire 
au championnat en pataugeant en bas du classement et risquant ainsi 
le retour en Division des Amateurs. L’instabilité technique avec le 
changement de pas moins de trois entraîneurs en une seule année reste 
la principale cause de ce revers plein de conséquences et dont la res-
ponsabilité incombe aux dirigeants du club casablancais cher au quar-
tier Hay Mohammadi qui mérite mieux, notamment le retour à sa 
place d’antan, celle de la Division d’élite des grands…
Ce sont là quelques exemples de deux anciens clubs, casablancais et 
fassis, ayant marqué l’histoire du football national avec de beaux sou-
venirs, ici et là, mais qui risquent malheureusement de refaire des pas 
et des pas en arrière.
Idem pour la majorité des clubs de la Botola en D1 qui souffrent de 
leur instabilité technique et qui sont en mal de gouvernance avec des 
dirigeants ne jurant que par le licenciement des entraîneurs, à chaque 
fois qu’il s’agit de résultats négatifs.
Dans l’ensemble, notre Botola classée parmi les meilleurs en Afrique et 
qui reste forte de son oiseau rare, le joueur talentueux et prometteur, 
se trouve aujourd’hui des plus instables, techniquement. A tel point 
que conserver sa place à la tête d’un club plus d’une année ou du 
moins terminer la saison sans cette frénésie des limogeages d’entraî-
neurs relève de quelque chose d’extraordinaire au championnat natio-
nal, pratiquement toute division confondue.
Que notre fédération bouge afin de faire l’essentiel. Du moins pour 
stopper l’hémorragie de cette valse en réactivant le rôle de la loi sur 
l’entraîneur établie, ces dernières années, par la boite fédérale…

La valse des entraîneurs, 
tâche noire de la Botola

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Le Raja de Casablanca a raté l’occa-
sion de s’emparer seul des commandes 
du classement de la Botola Pro D1 « 
Inwi » de football, en se contentant 
d’un nul vierge sur la pelouse du 
Difaa El Jadida, dimanche pour le 
compte de la 8è journée.
Les rajaouis qui comptent désormais 
18 points, obtenus en 5 victoires et 3 
nuls, ont rejoint provisoirement leur 
rival du Wydad de Casablanca sur le 
fauteuil du leader, profitant en cela du 
report du match Wydad/Renaissance 
Berkane en raison de l’engagement du 
club casablancais en Ligue des 
Champions d’Afrique.
Les hommes de Jamal Sellami, qui 
restent invincibles cette saison en D1, 
auront l’occasion de se racheter lors 
de la prochaine journée en recevant 
leur voisin du Youssoufia Berrechid, 
auteur d’un match nul à domicile 
(1-1) face au Rapide Oued Zem.
De son côté, le Moghreb de Fès, troi-
sième avec 11 unités, a été accroché à 
domicile par le Moghreb de Tétouan 
(0-0), laissant filer l’occasion de s’ap-
procher davantage du fauteuil de lea-
der.
Pour sa part, le FUS de Rabat, auteur 

de résultats en dents de scie cette sai-
son, est allé chercher la victoire sur la 
pelouse de l’Olympic de Safi grâce à 
un but de Mehdi El Bassel. Ce succès 
a permis au club rbati de grimper à la 
11è place avec 9 points au côté du 
Difaa El Jadida.
L’Ittihad de Tanger, quant à lui, a 
concédé sa quatrième défaite de suite 
cette saison en s’inclinant à domicile 
face à l’ancienne lanterne rouge, le 
Mouloudia Oujda (1-2).
Le club du Détroit, qui avait pourtant 
entamé la saison 2020-2021 en fan-

fare, avec à la clé 3 victoires de suite, 
doit revoir ses cartes pour redresser la 
barre le plus tôt possible.
Lors de la prochaine journée, les 
hommes de Driss Mrabet effectueront 
un déplacement périlleux chez le 
Chabab Mohammedia, acculé au par-
tage des points, vendredi, par l’AS 
FAR (1-1). Quant au club oujdi, qui 
a signé sa 2è victoire cette saison, il a 
quitté la place de lanterne rouge, 
désormais occupée par la Renaissance 
Zemamra (6 pts). 
De son côté, L’Ittihad de Tanger 

(IRT) a concédé sa quatrième défaite 
de suite cette saison en s’inclinant, à 
domicile, face au Mouloudia Oujda 
(MCO) sur le score de 2 buts à 1, 
dimanche soir au Grand Stade de 
Tanger, en match comptant pour la 8è 
journée de la Botola Pro D1 «Inwi» 
de football.
Les visiteurs l’ont emporté grâce à des 
réalisations de Lamine Diakité (18è) 
et Youssoufa Konaté (29è, c.s.c), alors 
que le Gabonais Axel Meye a réduit 
l’écart pour les Tangérois du point de 
pénalty (40è).
Ce quatrième revers de suite com-
plique davantage la situation du club 
du Détroit qui avait pourtant bien 
entamé la saison en signant trois vic-
toires de rang. Les hommes de Driss 
Mrabet occupent la 7è place avec 10 
points, aux côtés de l’AS FAR, du 
Chabab Mohammedia et du Hassania 
Agadir. De son côté, le MCO, qui 
signe sa deuxième victoire de la saison 
(7 pts), quitte la place de lanterne 
rouge, désormais occupée par la 
Renaissance Zemamra (6 pts). Ce soir, 
le Difaa El Jadida reçoit le Raja de 
Casablanca en clôture de cette jour-
née. 

Peu informée de la réalité du conflit autour du Sahara 
marocain, une partie de la société espagnole adopte tou-
jours une position guidée plutôt par «les contrevérités, 
le mensonge et l’émotion que par la raison », souligne 
l’académicien et sociologue espagnol, Rafael Esparza 
Machin. Dans la « guerre idéologique et propagandiste » 
menée par les milices du « polisario », « une série de 
mensonges, de contrevérités et d’omissions se mélangent 
et imprègnent la société espagnole», affirme M. Esparza 
dans un article d’opinion, publié par le journal «La 
Provincia ».
«Parmi les mensonges que croient certains espagnols, on 
peut citer la supercherie d’un peuple sahraoui », relève 
M. Esparza, ancien leader du Parti socialiste canarien, 
notant que le Sahara faisait partie toujours du Maroc 
même avant la colonisation espagnole de ce territoire.
L’académicien espagnol révèle pour l’occasion les men-
songes du polisario qui font état d’une « guerre ouverte 
et constante » avec le Maroc, ajoutant que cette guerre 
n’existe que dans l’imaginaire des séparatistes.
La majorité des Sahraouis vivent actuellement dans les 

territoires libérés par le Maroc, soit dans les Provinces 
du Sud, a-t-il dit.
« La vérité c’est que beaucoup de ceux qui vivent dans 
les camps de Tindouf sont issus d’autres régions, en par-
ticulier du nord du Sahel», précise M. Esparza, faisant 
observer que, c’est pour cette raison, que l’Algérie rejette 
catégoriquement les appels de l’ONU pour le recense-
ment de la population des camps.
Pour lui, «la guerre froide est terminée, l’Algérie ne 
représente plus la révolution libératrice des peuples 
opprimés. Il s’agit d’un État qui réprime son propre 
peuple, sous l’emprise d’une gérontocratie corrompue 
qui refuse de renoncer au pouvoir».
L’auteur de l’article fait également état de la vague de 
retraits de reconnaissance de la pseudo « rasd » qui se 
poursuit, au moment où les provinces du sud connais-
sent une dynamique sans précédent, avec l’élan de déve-
loppement qui s’y déploie et l’ouverture de plusieurs 
consulats de pays amis du Maroc, sans oublier la déci-
sion américaine de reconnaissance de la pleine souverai-
neté du Royaume sur son Sahara.

La Famille Royale et le peuple marocain tout entier 
célèbrent, ce dimanche, dans la joie et le bonheur, le 
quatorzième anniversaire de Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui 
reflète la parfaite symbiose entre le Trône et les diffé-
rentes composantes de la Nation et les sentiments de 
loyauté et d’affection profonde que voue le peuple 
marocain à l’Illustre Famille Royale.
Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que 
les Marocains ont vécus en ce jour béni du 28 février 

2007, à l’annonce, par le ministère de la Maison Royale, 
du Protocole et de la Chancellerie, de la naissance de 
SAR la Princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde 
a illuminé la Maison Royale.
Les manifestations de joie et de réjouissance ont fusé de 
partout à l’annonce de la naissance de SAR la Princesse 
Lalla Khadija, deuxième enfant de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, après SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan.
Les Marocains ont exprimé, sous diverses formes, les 

marques de bonheur et de communion avec la Famille 
Royale en signant les Livres d’Or ouverts au siège de la 
Direction du Protocole Royal et de la Chancellerie, ainsi 
que dans les différentes wilayas, préfectures et provinces 
du Royaume. Les différentes villes du Maroc étaient 
aussi de la fête, en revêtant l’apparat des grands jours. 
Les artères, les places et les bâtiments publics ayant été 
décorés de lampions et bardés de drapeaux et de bande-
roles colorées. À ces réjouissances organisées dans les 
villes et les campagnes du pays se sont associés les 
membres de la communauté marocaine établie à l’étran-
ger, ainsi qu’un grand nombre de personnalités poli-
tiques, diplomatiques, du monde des arts, des sports et 
des affaires, qui ont afflué aux ambassades et consulats 
du Royaume dans plusieurs pays pour exprimer leurs 
félicitations au Souverain en cette heureuse occasion.
Des familles, dont la naissance de leur nouveau-né coïn-
cidait avec celle de SAR la Princesse Lalla Khadija, ont 
été gratifiées de présents et de Cadeaux Royaux qui leur 
ont été remis lors de réceptions organisées à cette occa-
sion. Un des moments forts des festivités a été incontes-
tablement le jour de Lâakika, le 7 mars 2007, organisé 
dans la pure tradition marocaine.
La célébration du quatorzième anniversaire de SAR la 
Princesse Lalla Khadija constitue notamment une occa-
sion de revenir sur les premiers pas de Son Altesse 
Royale dans la vie publique. Ainsi, en septembre 2011, 
c’est sous le regard bienveillant de SM le Roi 
Mohammed VI que s’est déroulée, à l’École princière au 
Palais Royal à Rabat, l’ouverture de la première rentrée 
scolaire pour SAR la Princesse Lalla Khadija. Le 
Souverain avait assisté, à cette occasion, à une séance 

d’apprentissage du Saint Coran et aux premiers cours 
d’arabe et de français de Son Altesse Royale la Princesse 
et de ses camarades de classe.
Le 17 septembre 2018, SM le Roi Mohammed VI, 
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de SAR la Princesse Lalla Khadija, a présidé, 
au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation 
du bilan d’étape et du programme exécutif dans le 
domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre 
de la réforme de l’éducation et de la formation.
Le 13 février 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija fai-
sait une apparition remarquable aux côtés de SAR le 
Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince 
Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla 
Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum 
Keltoum, lors de la cérémonie d’accueil officiel de SM 
le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, 
Souverains du Royaume d’Espagne, présidée par SM le 
Roi Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars 
2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le Pape 
François.
Le 13 décembre 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija 
avait présidé la cérémonie d’inauguration du vivarium 
du Jardin zoologique national de Rabat et visité les dif-
férents espaces du vivarium regroupant quelques espèces 
de reptiles vivants de différentes régions d’Afrique.
Chacune des apparitions publiques de SAR la Princesse 
Lalla Khadija vient ainsi perpétuer une longue tradition 
qui a pour objectif d’initier et familiariser les jeunes 
Princes et Princesses de la Famille Royale aux rôles et 
activités qu’ils seront appelés à assumer au sein d’une 
société qui demeure attachée à ses valeurs.

8e journée de la Botola Pro 

Le Raja rejoint le Wydad sur le fauteuil de leader

Sahara marocain 

Une partie de la société civile espagnole adopte 
une position guidée plutôt par « les préjugés que par la raison »

14e anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

Le Wydad 
Casablanca (WAC) 
s’est largement 
imposé face à 
l’équipe sud-afri-
caine de Kaizer 
Chiefs par 4 buts à 
0, dimanche à 
Ouagadougou, en 
match en retard 
comptant pour la 
première journée 
(groupe C) de la 
Ligue des 
Champions 
d’Afrique de foot-
ball.
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ors de la séance d’ouverture du 1er forum 
sur “L’autonomisation des femmes et leur 
participation à la vie politique”, organisé 
récemment par visioconférence, l’ambassa-

deur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri, a indiqué 
que la rencontre vise à échanger les expériences et les 
idées pour élaborer des propositions permettant de 
relever le défi de la promotion de l’autonomisation 
économique des femmes et de leur participation aux 
affaires politiques.
Le diplomate a ajouté que cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du respect des droits de la femme et du 
principe d’égalité, ainsi que la construction de nou-
veaux ponts de coopération en la matière, soulignant 
que le statut des femmes marocaines a connu, au 
cours des dernières décennies, une grande évolution 
aux niveaux social, économique et politique, qui a 
permis la réalisation des objectifs de développement 
durable.
M. Chaoudri a rappelé que le Royaume a lancé, sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, de nombreuses initiatives, dont le code de la 
famille, en vue d’améliorer les conditions de la 
femme, ce qui illustre l’engagement du Maroc à 
consacrer le principe de l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, s’est engagé, dans le cadre 
des objectifs du Millénaire pour le développement et 
en matière d’éducation primaire universelle, à élimi-
ner les écarts et les disparités entre les sexes à tous les 
niveaux de l’éducation, ainsi qu’à promouvoir l’égali-
té des chances, notant que le nombre de filles qui 
sont scolarisés aujourd’hui par rapport aux années 
passées confirme “un changement remarquable dans 
ce domaine”.

Dans ce sillage, l’ambassadeur du Maroc à Lima a cité la 
consécration constitutionnelle du principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes, la création d’une commission 
paritaire, la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tion et la ratification de nombreux accords internatio-
naux liés à la protection des droits des femmes, en parti-
culier la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.
M. Chaoudri a relevé que le Maroc œuvre également à 
renforcer la présence des femmes aux postes de décision, 
notant que le Royaume continue de promouvoir l’auto-

nomisation économique des femmes et de soutenir leur 
participation à la vie politique.
Le Royaume, membre de la Communauté andine, par-
tage avec le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et la Colombie 
les mêmes valeurs et principes dans le domaine de l’auto-
nomisation économique des femmes et du renforcement 
de leur présence dans tous les domaines, a-t-il expliqué.
Pour sa part, la cheffe du groupe de travail thématique 
chargé de l’égalité et de la parité à la Chambre des repré-
sentants, Fatima-Ezzahra Nazih, a affirmé que la promo-
tion des droits des femmes et de la culture de l’égalité est 
un choix qui concerne toutes les franges de la société 
marocaine, gouvernement, partis politiques et société 

civile, mettant en exergue les efforts consentis par le 
Maroc pour améliorer la représentation politique des 
femmes.
Mme Nazih a précisé que le nombre de femmes parle-
mentaires au Maroc est passé de 2 en 1993 à 81 en 2016 
sur un total de 395 députés, notant que depuis les élec-
tions législatives de 2002, le système de quotas a été 
adopté sur la base d’une liste nationale consacrée aux 
femmes, un mécanisme destiné à garantir un niveau 
minimum de représentation des femmes dans l’institu-
tion législative.
A son tour, la députée Khadija Al-Zayani a assuré que la 
riche expérience du Maroc dans le domaine de la partici-
pation des femmes à la vie politique, en l’occurrence au 
Parlement, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés 
conformément aux orientations de SM le Roi dans le 
domaine de l’égalité et de la parité.
Mme Al Zayani a fait observer que les femmes parlemen-
taires ont fait preuve de compétence et de participation 
effective aux discussions sur les questions législatives, à 
l’évaluation des politiques publiques et à la diplomatie 
parlementaire.
L’adhésion du Maroc aux accords internationaux relatifs 
à l’égalité des sexes reflète le dynamisme sociétal et la 
volonté du Royaume de promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes et leur participation dans divers 
domaines de la vie quotidienne, a-t-elle estimé.
La première édition du forum a été marquée par la parti-
cipation de femmes parlementaires et militantes des 
droits de l’homme du Pérou, de l’Équateur et de la 
Bolivie, qui ont jeté la lumière sur la situation des 
femmes dans leurs pays respectifs, ainsi que les efforts et 
les défis qui sont toujours à l’ordre du jour pour faire 
progresser les droits des femmes et renforcer leur pré-
sence dans divers domaines.

Maghreb : Annonce des lauréates du programme « Pour les femmes et la science »
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Deux chercheuses marocaines, autant de 
tunisiennes et une algérienne ont été 
sacrées lauréates de l'édition 2020 du pro-
gramme L'Oréal-UNESCO "Pour les 
femmes et la science", qui vise à promou-
voir la participation des jeunes talents 
féminins du Maghreb dans le domaine de 
la recherche et des sciences.

Le programme, lancé en 1998 à l’échelle 
planétaire, récompense de jeunes femmes 
chercheuses dans les domaines suivants: 
science de la terre et de l’environnement, 
sciences informatiques et techniques, bio-
technologie médicale et science biologique.
Au titre de cette 14ème édition au Maroc 
et la 7ème au niveau du Maghreb, les 5 

lauréates recevront, ainsi, une dotation 
d’une valeur de 10.000 euros chacune, 
qui leur permettra de mener à bien leurs 
projets post-doctorat.
En raison de la situation sanitaire 
actuelle liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus, la cérémonie officielle de 
remise des bourses a été reportée à l’an-
née 2021, si la situation le permet, 
indique un communiqué des organisa-
teurs.
La première lauréate marocaine est 
Jihane Ouchrif (Faculté des sciences et 
techniques de Mohammedia), dont la 
recherche porte sur la conception de 
prototypes de photodétecteurs à base du 
phototransistor pour les systèmes de télé-
communications par fibre optique.
L’objectif de cette étude est d’améliorer 
la performance des systèmes de télécom-

munications par fibre optique, tout en 
assurant une haute qualité de photo-détec-
tion, ce qui garantit par la suite une 
meilleure transmission des données dans 
ces systèmes avec la moindre erreur d’in-
terprétation.
Sa compatriote Najlaa Fathi (Université 

Cadi Ayyad, Marrakech) a travaillé sur la 
question de "l'îlot de chaleur urbain" qui 
est devenu l'un des problèmes majeurs des 
grandes villes, induisant un réchauffement 
local souvent intolérable en saison de l’été, 
en plus de ses effets négatifs sur la santé 
publique, la qualité de vie et la consom-
mation d'énergie.
L’étude se focalise sur les stratégies de 
réduction de l'ilot de chaleur, et permettra 
d'améliorer la qualité de l'air et de limiter 
les maladies respiratoires, ce qui est encore 
plus pertinent dans le contexte des change-
ments climatiques
Les deux Tunisiennes sont Aida Lahmer 
(Université de Monastir), dont la 
recherche concerne la conception de subs-
tituts dermiques à base de collagène marin 
et d’une plante médicinale, et Raoudha 
Dziri (Université de Tunis El Manar), dont 
le travail s’attaque à l’inefficacité des 
remèdes existants face à l’évolution conti-
nue et rapide du monde, à l’image des 
antibiotiques qui ne sont plus actifs sur les 
bactéries multi-résistantes.
La lauréate algérienne, Sarra Benlheifa 
(Université des Sciences et de la 

Technologie Houari Boumediene), consacre 
ses recherches à l’identification de nouveaux 
biomarqueurs pronostiques et prédictifs de 
l’efficacité thérapeutique dans le cas du can-
cer colorectal (CCR) et ce, afin de proposer 
un traitement spécifique et adapté selon le 
type de CCR.
La Fondation L’Oréal et l’UNESCO assu-
rent que leur partenariat a permis, à ce jour, 
d’accompagner plus de 3.500 femmes scien-
tifiques dans 117, parmi lesquelles 5 ont 
reçu un Prix Nobel.
Elles estiment que "pour que les femmes 
puissent vraiment s’épanouir dans les 
sciences, l’excellence en recherche n’est 
qu’un premier pas", du fait que "la question 
du leadership est essentielle pour venir à 
bout des discriminations qui empêchent 
trop souvent les femmes de gravir les éche-
lons".
"C’est pourquoi, en plus d’un financement 
et d’une reconnaissance essentiels, elles s’en-
gagent à offrir aux lauréates et boursières du 
programme la possibilité d’acquérir de 
solides compétences en leadership et d’éta-
blir des contacts et des liens avec d’autres 
femmes scientifiques", souligne-t-on.

L’expérience marocaine dans le domaine de la promotion de la participation des femmes à la vie politique a été mise en avant lors 
d’un forum international organisé par l’ambassade du Royaume à Lima et le réseau péruvien “la politique est une affaire de femme”.

En 2015, Hervé Renard avait signé au LOSC quelques 

mois seulement après avoir remporté la CAN avec la Côté 

d’Ivoire. Malheureusement pour le tacticien français, Lille 

a décidé de le limogé après 13 rencontres seulement sur 

leur banc.

Dans un podcast diffusé par le Club Margotton de 

Téléfoot, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, 

aujourd’hui à la tête de la sélection saoudienne, a tenu a 

régler ses comptes avec son ancien club Lille, en expli-

quant les raisons de son échéc.

«Il y a les meilleurs souvenirs de ma carrière (la Côte 

d’Ivoire, ndlr) puis le pire souvenir de ma carrière (Lille, 

ndlr). Quand je dis ‘le pire souvenir de ma carrière’, c’est 

que je me suis abîmé mon image. À Lille, je me suis abîmé 

dans le football français, c’est ce qui m’embête le plus. 

C’est mon ego qui est déchiré, donc c’est difficile».

 «J’ai été remercié après 13 matchs. Les esprits les plus 

réducteurs disent ‘il ne s’est pas maintenu à Sochaux et il 

arrive à Lille, on ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs’. Je 

peux simplement leur rétorquer en disant qu’on m’a pré-

senté un projet et qu’ensuite le projet a changé. J’ai propo-

sé des joueurs et on ne les a pas pris. Aujourd’hui, ce sont 

des joueurs qui jouent en Champions League.»

Chelsea et Manchester United se sont neu-
tralisés (0-0) dans le sommet de la 26e jour-
née de Premier League, dimanche, alors que 
Leicester a été renversé par Arsenal (3-1) et 
que Tottenham a écrasé Burnley (4-0) avec 
un Gareth Bale très en verve, Liverpool se 
relançant face à la lanterne rouge Sheffield 
(2-0).
Chelsea et Manchester United ont livré un 
match intense mais serré que personne n'a 
su faire basculer.
Les Red Devils confortent leur place de dau-
phin de City, à 12 longueurs du leader, avec 
un point d'avance sur Leicester.
Chelsea revient, lui, à un point du 4e, West 
Ham, dernier qualifié virtuel pour la Ligue 
des champions.
Entre deux équipes à la peine face aux 
équipes du Big 6, le résultat nul est logique.
Chelsea a été surpris en première période par 
le pressing de Manchester qui a manqué de 
tranchant offensif.
Les occasions se sont comptées sur les doigts 
d'une main, David De Gea réalisant un arrêt 
réflexe décisif devant Hakim Ziyech (48e), 
alors que les Red Devils auraient pu faire la 
différence par Mason Greenwood ou Scott 
McTominay vers l'heure de jeu.
Éliminé jeudi en Ligue Europa, à domicile, 
par le Slavia Prague (2-0), Leicester a connu 
une nouvelle déconvenue face aux Gunners.
Avec 49 points, les Foxes, troisièmes, ne font 
pas le trou sur West Ham (45 points), battu 
samedi.
Arsenal remonte à la 10e place (37 points) et 
enregistre, après sa qualification en Ligue 
Europa, jeudi, contre Benfica (3-2), une nou-
velle victoire très encourageante.
Youri Tielemans avait pourtant ouvert le 
score dès la 6e minute, profitant d'une 
défense londonienne qui l'a laissé venir battre 
Bernd Leno d'une frappe croisée (1-0).
Mais Arsenal a renversé la vapeur avant la 
pause grâce à une tête de David Luiz (1-1, 

38e) et un penalty d'Alexandre Lacazette 
(2-1, 52e).
Déjà battus 6 fois à domicile en 13 matches 
cette saison, les Foxes ont essayé de remettre 
la pression en seconde période mais se sont 
fait contrer.
Une action menée à 100 à l'heure, partie 
d'un bon pressing de Lacazette et passée par 
Granit Xhaka, Nicolas Pépé, Martin 
Odegaard et Willian, a été conclue par Pépé, 
seul face au but vide (3-1, 52e).
Gareth Bale, associé à Harry Kane et Son 
Heung-Min en attaque, a produit sa 
meilleure prestation depuis son retour en prêt 
à Tottenham, pour dominer un faible 
Burnley.
Les Spurs, avec 39 points, sont en embuscade 
à 6 longueurs des 4 premières places qui 
envoient en Ligue des Champions, avec un 
match en moins.
Plus que son doublé et sa passe décisive, c'est 
sa complémentarité enfin évidente avec Kane 
et Son qui réjouira José Mourinho.
Dès la 2e minute, Bale avait coupé au pre-
mier poteau un centre de Son pour ouvrir le 
score (1-0, 2e).
Le Coréen lui a aussi offert son deuxième but 
en le décalant sur la droite avant que le 
Gallois n'enveloppe une frappe du gauche 

pour clore la marque (4-0, 55e).
Entre les deux, Bale avait parfaitement lancé, 
de ses 30 mètres, Kane qui avait inscrit le 2-0 
(15e), et Lucas Moura avait encore creusé 
l'écart (3-0, 31e) avant la pause.
Un succès probant des Spurs aussi séduisants 
qu'en début de saison, quand ils se battaient 
pour la première place, et de belles promesses 
pour les trois tableaux sur lesquels ils sont 
encore engagés.
En allant l'emporter chez la lanterne rouge 
Sheffield United (2-0), Liverpool a relancé 
ses chances d'accrocher la Ligue des cham-
pions en revenant à 2 points du Top 4 et six 
points du podium.
Tout autre résultat qu'une victoire aurait été 
catastrophique face à une équipe qui n'a pris 
que 11 points en 26 matches.
Et malgré un match à sens unique, le tenant 
du titre a dû attendre la pause pour tromper 
un Aaron Ramsdale intraitable lors du pre-
mier acte.
Curtis Jones (1-0, 48e) et le défenseur des 
Blades, Kean Bryan, qui a détourné une 
frappe de Roberto Firmino hors de portée de 
Ramsdale (2-0, 64e), offrent quatre jours pai-
sibles à Jürgen Klopp et ses hommes avant la 
réception de Chelsea, jeudi, à Anfield où ils 
ont perdu leurs 4 derniers matches.

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à 
la réinsertion (DGAPR) a affirmé, dimanche, que le pri-
sonnier (M.B), détenu sur fond des événements d'Al 
Hoceima "n'a subi aucun traitement dégradant", précisant 
que certaines publications attribuées à sa sœur et à son avo-
cat visent à induire l'opinion publique en erreur sur les 
véritables conditions de sa détention. Dans une mise au 
point en réaction à certaines publications attribuées à la 
sœur et à l'avocat du prisonnier (M.B), détenu à la prison 
locale de Nador 2 sur fond des événements d'Al Hoceim, la 
DGAPR indique qu'après une enquête menée par la 
Direction régionale de l'Oriental, le prisonnier a été enten-
du le 27 février au sujet du contenu de ces publications, 
ajoutant que le concerné a reconnu que depuis son incarcé-

ration dans ledit établissement, il n'a subi aucune insulte 
ou violence de la part d'un quelconque fonctionnaire et 
qu'il est bien traité par tous les fonctionnaires. Le prison-
nier en question avait affirmé, le 15 février 2021, qu'il était 
sorti du local de détention vers l'administration de l'établis-
sement puis emmené, menotté, au bureau du chef de 
détention, ce qu'il a considéré comme une insulte à son 
égard, tout en affirmant que la sortie a eu lieu à travers le 
couloir par lequel passent tous les prisonniers et que le 
fonctionnaire chargé de l'accompagner n'a prononcé aucun 
terme humiliant ou grossier à son encontre, précise la 
DGAPR.
En se référant aux enregistrements vidéo de la salle de sur-
veillance et au suivi de la fouille, de menottage et de la sor-

tie du prisonnier de la cellule vers l'administration de l'éta-
blissement puis son retour au bureau du chef de détention, 
il ressort que cette opération a été effectuée dans le respect 
du détenu, poursuit la même source, ajoutant que son 
transfert dans l'une des chambres de la clinique de l'établis-
sement après sa notification verbale à l'administration de 
l'établissement de son entrée en grève de la faim a été faite 
sans menottes, sachant que les enregistrements de la caméra 
de surveillance ont confirmé que le détenu a reçu ses repas 
et les a réchauffés dans l'endroit réservé à cet effet pendant 
trois jours consécutifs avant ladite notification.
Sur la base des résultats de l'enquête qui a été menée, le 
communiqué souligne que "le prisonnier (M.B) n'a fait 
l'objet d'aucun traitement dégradant ou humiliant, et que 

les opérations de fouille, de menottage et de sortie du local 
de détention vers l'administration de l'établissement et son 
retour ont eu lieu à partir du couloir réservé à la sorite de 
tous les prisonniers dans le strict respect de la dignité du 
concerné, faisant observer que sa protestation contre le 
menottage et en le considérant comme une provocation 
durant sa sortie du local de détention est injustifiée et ne 
repose sur aucun fondement juridique. "De telles publica-
tions, dont les auteurs tentent d'induire l'opinion publique 
en erreur sur les conditions réelles de détention du prison-
nier en question ne sont qu'une tentative de leur part de se 
soustraire à leur responsabilité en relayant des fausses accu-
sations à l'encontre de l'administration de l'établissement 
en question", conclut la DGAPR. 

La Juventus, qui a perdu dimanche du terrain sur l'Inter Milan, le leader, et 
Milan, son dauphin, n'a plus le droit au faux pas pour rester dans la course au 
scudetto, et cela commence dès mardi contre La Spezia lors de la 25e journée.
Avec leurs nombreux absents du moment (Chiellini, Bonucci, Dybala, Cuadrado, 
Arthur), les Bianconeri (3e) peinent à enchaîner les matches et ils ont laissé 
quelques plumes à Vérone (1-1) samedi.
En gagnant dimanche, l'Inter Milan en a profité pour porter son avance sur la 
Juve à dix points et l'AC Milan à six. L'Atalanta Bergame, elle, est revenue à hau-
teur des Turinois, qui ont toutefois un match en retard.
Autant d'incitations à repartir de l'avant pour les nonuples champions d'Italie en 
titre, à domicile contre La Spezia, un promu mal classé (15e) qui a tout de même 
donné la leçon au Milan (2-0) il y a peu.
Cristiano Ronaldo - 766 buts en matches officiels depuis samedi - n'a besoin que 
d'un but pour rejoindre le total (officieux et sujet à débats) du "Roi" Pelé. Sachant 
que le Brésilien en revendique lui-même plus de 1.200 en comptant tous ses 
matches.
L'autre match avancé prévu mardi entre la Lazio et le Torino, à Rome, pourrait lui 
être reporté en raison de cas groupés de coronavirus dans le club turinois, où les 
entraînements ont été suspendus par les autorités sanitaires depuis mardi dernier. 
La rencontre du Torino prévue vendredi contre Sassuolo a déjà été repoussée pour 
ce motif.
Mercredi, l'AC Milan accueillera l'Udinese (12e). Un match qui tombe au beau 
milieu de la semaine musicale de sa star Zlatan Ibrahimovic, invité vedette à partir 
mardi du festival de chanson de San Remo, grand-messe annuelle cathodique des 
Italiens.
L'arrangement prévoyait que "Ibra" revienne à Milan pour ce match avant de 
retourner dans la cité balnéaire de Ligurie jusqu'à dimanche matin. Mais encore 
faut-il que le Suédois puisse jouer: il a dû quitter le terrain précocément dimanche 
soir face à la Roma (2-1) en raison d'une fatigue musculaire et est très incertain.
L'Inter Milan, dont la sérénité sur le terrain tranche avec l'inquiétude entourant 
les projets et la solidité financière de son propriétaire chinois (Suning), se déplace-
ra jeudi chez le relégable Parme (19e) en clôture de cette journée.

Hervé Renard règle ses comptes avec un club de Ligue 1

Angleterre: Chelsea et United scotchés, 
Liverpool repart 

Détenu sur fond des événements d'Al Hoceima 

Le prisonnier (M.B) « n'a subi aucun traitement dégradant »

Italie: La Juve sans joker 
derrière l'Inter et Milan

L’international marocain Samy Mmae, qui évolue depuis le dernier mercato en 

Hongrie avec le Ferencvárosi Torna Club, c’est confié lors d’un entretien sur son 

ressenti après sa première sélection avec les Lions de l’Atlas.

n effet, le nouveau défenseur central 

du Maroc, Samy Mmae, a honoré sa 

première sélection le 1er octobre 

2020, à l'occasion de deux matchs 

amicaux face au Sénégal et la République 

démocratique du Congo. 

Après les deux rencontres, Mmae à réussi a lais-

sé une très bonne impression, chose rassurante 

pour la défense marocaine après la retraite 

internationale de l’ancien capitaine, Mehdi 

Benatia.

« "Jusqu'ici, ma première sélection avec le 

Maroc est le meilleur moment de ma carrière. 

J'en suis très fier mais j'espère encore 

connaitre d'autres beaux moments durant ma 

carrière", a confié le joueur dans un entretien 

publié sur le site de son nouveau club.

Mmae s’est également prononcé sur les deux 

vedettes de la sélection, à savoir Hakim 

Ziyech (Chelsea) et Achraf Hakimi (Inter 

Milan) : "Ziyech et Hakimi sont de très bons 

joueurs. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent 

dans les meilleurs clubs. Ils ont énormément 

de qualités. Mais dans l'ensemble, le Maroc 

est une nation de football avec du talent et du 

potentiel."
O.Z

Lions de l’Atlas

Samy Mmaee : Ma première sélection,  
le meilleur moment de ma carrière
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Une délégation du Club des dirigeants Maroc 
(CDD), une structure qui regroupe plusieurs 
hommes d'affaires, a effectué, du 25 au 27 
février, une mission de prospection des oppor-
tunités d'investissement et d'affaires dans la 
région Dakhla-Oued Eddahab.
Conduite par le président du Club, Driss Drif, 
cette visite d'affaires a permis à la délégation de 
prospecter les opportunités d'affaires d’investis-
sement dans divers secteurs porteurs de crois-
sance, de faire adhérer des entrepreneurs de la 
région dans le CDD pour les accompagner 
dans le développement de leur activité, à même 
de renforcer la représentativité du CDD dans 
la perle du Sud.
Ainsi, la délégation s’est rendue à l’Institut spé-
cialisé de l’hôtellerie et du tourisme de Dakhla, 
où elle a rencontré les investisseurs de la région 
et les stagiaires, tout en plaidant pour l’accom-
pagnement des porteurs de projets et la pro-
motion de l’entreprenariat en faveur des 
jeunes.
De même, ils ont pris part à une rencontre au 
siège de la wilaya de Dakhla, à l’occasion de la 
mise en place d’une délégation régionale de 
l’Association marocaine des exportateurs 
(ASMEX), en vue de booster l’attractivité éco-
nomique de la région Dakhla-Oued Eddahab.
Au cours de cette rencontre présidée par le 
Wali de la région et tenue en présence du pré-
sident du Conseil régional et de différents res-
ponsables des services extérieurs, les membres 
du CDD ont suivi un exposé sur les opportu-
nités d'investissement dans la région, notam-
ment dans les secteurs de l'industrie, de l'agri-
culture, de la pêche, du tourisme et des ser-
vices. Des explications ont été également four-

nies sur la situation stratégique et les infras-
tructures dans la région, qui en font une plate-
forme pour attirer des investissements structu-
rés et un pôle économique important à 
l'échelle nationale.
S’exprimant à cette occasion, M. Derif a émis 
l'espoir que cette visite contribuera à soutenir 
la reprise économique de la région, encourager 
le tourisme et découvrir les opportunités d’af-
faires.
"Notre ambition est d’offrir aux entreprises de 
la région un espace d’échange d’expériences et 
d’opportunités", a-t-il noté, tout mettant en 
avant le potentiel d'investissements que recèle 
cette régions du Royaume, ainsi que les avan-
tages offerts aux hommes d'affaires désirant 
tirer profit des bénéfices économiques que pré-
sentent nombre de secteurs à forte valeur ajou-
tée.
Au programme de la visite du CDD, figurent 
des rencontres avec le wali de la région, le pré-
sident du Conseil régional, les autorités locales 
et les investisseurs locaux pour examiner les 
moyens de renforcer l'investissement.
Les membres de la délégation se sont rendus 
aussi au poste frontière El Guergarat et dans 
quelques unités agricoles, industrielles et tou-
ristiques de la région.
Créé en avril 2018, le Club des dirigeants 
CDD est un réseau de chefs d’entreprises et 
dirigeants de tous les secteurs d’activités. 
Véritable espace de rencontres et de networ-
king, le Club favorise les rencontres entre pro-
fessionnels, les entrepreneurs, les dirigeants et 
les échanges interentreprises et inter-pays et 
crée des opportunités d’affaires et de partena-
riats.
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Dakhla-Oued Eddahab 

Le Club des dirigeants Maroc prospecte 
les opportunités d'investissement 

Ouarzazate 
Lancement du projet d’extension de l’Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique

Un communiqué conjoint du 
Groupement professionnel des banques 
du Maroc (GPBM) et l'Association 
professionnelle des sociétés de finance-
ment (APSF), indique qu'au regard du 
nombre important des dossiers à traiter 
(plus de 57.000 pour plus de 5 
MMDH), les banques et les sociétés de 
financement ont déployé au niveau de 
leurs agences dans toutes les régions du 
Royaume les moyens humains et tech-
nologiques nécessaires pour y 
répondre.
Et de rappeler que les transporteurs 
touristiques et les sociétés de location 
de courte durée ont bénéficié des 
mesures mises en place par le Comité 
de Veille économique (CVE) notam-
ment le report des échéances de crédit 
conformément aux critères d'éligibilité 
prévus par ce Comité.
Le GPBM et l'APSF, qui confirment 
l'application des mesures mises en 
place par le CVE au profit des trans-
porteurs touristiques et les sociétés de 

location de courte durée, indiquent 
que plusieurs réunions sanctionnées 
par des comptes-rendus ont été tenues 
avec la Fédération nationale du trans-
port touristique du Maroc dans un 
cadre d’échange transparent, serein et 
responsable sur les problèmes rencon-
trés en pratique par les transporteurs 
touristiques en leur apportant les préci-
sions et les propositions de solutions 
appropriées, fait savoir la même source.
"C’est dans ce même esprit que ce dia-
logue constructif demeure ouvert pour 
examiner avec la Fédération nationale 
du transport touristique du Maroc la 
liste des demandes déposées auprès des 
organismes de financement concernés 
et non satisfaites sur la base des critères 
prévus et publiés par le CVE", souligne 
la même source.
S’agissant des revendications qui ne 
concernent pas les membres du GPBM 
et de l'APSF, elles seront portées à la 
connaissance des instances du CVE 
pour examen, conclut le communiqué.
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Transport touristique 

Le GPBM et l’APSF traitent 57.000 demandes 
de report de crédit de 5 MMDH 

Le nombre des dossiers de report des échéances de crédit déposés par les transporteurs touristiques et les sociétés de 
location de courte durée a atteint 57.000, totalisant un encours de crédits de plus de 5 milliards de dirhams (MMDH).

Notons que pour Ali n’ Productions le parte-
nariat avec la chaine sur ce type de produc-
tion remonte à 2001, avec la sitcom LALLA 
FATEMA, reconduite pour 3 saisons. »,  
souligne la société de production dans un 
communiqué de presse. 
En effet, les deux hommes dont la collabora-
tion remonte au premier long métrage de 
Nabil Ayouch «Mektoub» en 1998, avec 
Rachid El Ouali en tête d’affiche, se retrou-
vent aujourd’hui autour du projet de sitcom 
« KISSARIYA », sur une idée originale de 
l’auteure Rita El Quessar. Produite par Nabil 
Ayouch, et réalisée par Rachid El Ouali, 
cette nouvelle série est avant tout le fruit 
d’une passion et ambition commune : s’atta-
quer au genre de la comédie dite sitcom en 
redonnant au registre toute l’importance 
comique de la mise en situation, ajoute la 
même source. 
Première expérience en réalisation dans le 
genre pour Rachid El Ouali, jusque-là met-
teur en scène d’un registre plus dramatique, 
l’idée a été de favoriser dès les prémices de 
l’écriture un processus créatif visant à mettre 
en avant les situations comiques, avant 

même de penser les dialogues.
Un travail de longue haleine qui s’est étoffé 
avec une cellule d’auteurs de renommée, 
avec à leur tête Rachid El Ouali  : Jawad 
Lahlou, Samia Akariou, Nora Skalli, Ayoub 
Idri, Amine Smai, ou encore Yahya Fandi.
 «Au sein d’une galerie investie par des per-
sonnages haut en couleur, s’entrechoquent 
les destins de Sanaa, arrivée à Agadir pour 
ouvrir son restaurant, son frère Saad, qu’elle 
débauche dans le but de concrétiser son 
entreprise, et de boutiquiers aux antipodes 
de leurs attentes. La cohabitation est d’em-
blée rude et parfois explosive. Il s’agit d’une 
série fédératrice qui transmet des valeurs 
humaines de partage et de générosité, elle ne 
s’attaque pas à la famille seulement mais à la 
famille qu’on se choisit, qu’on construit : les 
amis, les voisins, les collègues avec qui les 
liens tissés peuvent être aussi fort. Y aurait-il 
une place pour l’amour?», peut on lire 
synopsis de la série. 
Reproduisant le décor de cet espace de vie 
central qu’est la Kissariya , celle-ci a été 
construite de toute pièce dans les locaux du 
Central Studios à la périphérie de 

Casablanca, bien que l’action scénaristique 
se déroule dans la ville d’Agadir, affirme Ali 
n' Productions. Une architecture qui a 
nécessité plus de 4 moins de travaux allant 
de sa conception à sa construction.
Et d’ajouter : « pensée comme un espace de 
vie réel le plateau de tournage de la Kissariya 
à la particularité de s’articuler par un accès 
panoramique à 360°, sans angle mort, per-
mettant une richesse d’axes, et scènes de vie 
les plus proches possible d’un quotidien qui 
est loin de l’impersonnel. Et ce malgré un 
souci de respect d’unité de lieu qui fait la 
spécificité du genre Sitcom.»
Pour la société, c’est un challenge permettant 
de se réinventer autant dans le jeu, que dans 
les atmosphères qui en découlent.  
Côté Casting, la production a fait le choix 
de sortie des sentiers battus, en donnant leur 
chance à des acteurs issus du drame tels que 
Nisrin Erradi héroine de la série, épaulée par 
Saadia Azegoun (Lalla Mennana), et Rachid 
El Ouali. Le trio est rejoint par les jeunes 
Haitham Miftah, et Hamza Filali, qui avec 
leur humour naturel de comédiens apportent 
à la série toute sa fraicheur contemporaine.

«KISSARIYA», nouvelle sitcom Ramadanesque produite par Ali n' Productions et réalisée par Rachid El Ouali sera diffusée sur  la chaine 2M. 
«La société de production audiovisuelle Ali n' Productions fondée par Nabil Ayouch en 1999, a entamé le 20 février 2021 le tournage de sa nou-
velle sitcom Ramadanesque pour le compte de la chaine nationale 2M. 
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‘’KISSARIYA’’, nouvelle sitcom ramadanesque 

Hicham Maidi présente 
une exposition mêlant l'âme et la matière

Entretien avec l’artiste Snoff Valerio

« Pour moi, la musique est un don de Dieu »

Le vernissage de l'exposition de l'artiste Hicham Maidi 
a eu lieu, samedi, au centre culturel "Les Etoiles" de 
Sidi Moumen à Casablanca, où le public peut contem-
pler, durant une semaine, 19 œuvres mêlant l’âme et la 
matière.
Les travaux de cette exposition, dont le démarrage a 
rassemblé un groupe d'artistes et d'amoureux de la 
peinture et la sculpture, ont été réalisés selon plusieurs 
techniques, comme le collage, la teinture et la sculp-
ture.
Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Hicham Maidi 
a souligné que les œuvres présentées au public sont ins-
pirées de scènes de la ville de Fès, en focalisant sur tout 

ce qui est patrimoine populaire en vue de transposer 
des contes marocains dans le monde de la peinture, 
ajoutant que l'exposition comprend également des 
tableaux sur les traditions et les croyances populaires 
prévalant notamment dans la ville de Fès et ses envi-
rons.
Concernant les techniques de travail, l'artiste de 34 ans 
a précisé qu'elles passent par trois étapes, à savoir la 
préparation de la matière utilisée (bois, tissu, teinture, 
etc.), le dessin ou la sculpture et enfin la teinture en 
vue de donner l'image réelle de la scène, tout en optant 
pour le collage sur des objets recyclés.
Il a rappelé qu'au début de son parcours artistique, son 

travail se limitait à l'utilisation du tissu, mais ensuite il 
a réussi à manier une technique propre à lui avant de 
combiner dessin et sculpture dans une démarche alliant 
plusieurs tendances ou écoles d'art.
L'exposition s'inscrit dans le cadre des activités cultu-
relles et artistiques des centres relevant de la Fondation 
Ali Zaoua qui a été créée en 2009 avec pour objectif de 
fournir des espaces à la jeunesse marocaine pour s'ex-
primer, dialoguer et découvrir.
En plus du centre de Casablanca, qui a vu le jour en 
2014, le réseau de la Fondation Ali Zaoua comprend 
également d'autres centres à Tanger (2016), Agadir 
(2019), Fès (2020) et Marrakech (2021).

Dans le cadre de la mise en valeur des activi-
tés artistiques de Snoff Valerio, originaire du 
Cameroun, résident au Maroc, principale-
ment à Kénitra ; la rédaction d’Al Bayane est 
allée à la rencontre de ce dernier. Sans détour, 
il se livre à cœur ouvert. 

Al Bayane : Cela fait combien d’années que 
vous êtes dans le domaine musical ?

Snoff Valerio : Pour répondre à votre question, il faut dire 
que ça remontre. J’ai commencé à gratter mes premiers 
textes en 2008. Je ne rentrais pas encore en studio, car je 
me cherchais dans le domaine des études pour avoir mon 
bac. En fait, il faut souligner que je n’arrivais pas à conci-
lier la musique et les études. Donc, je grattais juste des 
textes sans en faire un art. Quand j’ai eu le bac en 2014 ; 
c’est à ce moment précis que j’ai décidé de rédiger mon 
premier texte destiné à être enregistré dans un studio d’en-
registrement.

Peut-on dire que la musique est une informa-
tion génétique ou plutôt un choix personnel?

Chez nous, la musique n’est pas génétique. Pour moi, c’est 
un  don de Dieu. Cependant, malgré le fait qu’elle ne soit 
pas héréditaire dans ma famille, mes parents n’ont pas 
manqué de me soutenir dès le début, de m’encourager 
dans ce que je sais faire de mieux. Contrairement à 
d’autres qui auraient eu une approche différente, dans la 
mesure où nombreux pensent le plus souvent que la 
musique relève du banditisme…Les parents m’appellent, 
ils sont mes premiers fans et regardent ce que je fais. Ils 
me prodiguent des conseils.
 Il faut aussi ajouter que j’ai grandi avec ma grand-mère. 
Vous savez qu’avec les grands-parents, les enfants grandis-
sent librement; ils peuvent tout faire. Malgré le fait que 
j’ai grandi avec elle, les parents ont constaté que j’ai tou-
jours fait preuve de responsabilité. Du coup, ils ont su que 
je savais comment canaliser ce côté artistique… 

Qu’est-ce qui justifie le choix du Maroc ? 
Ma venue au Maroc est le résultat de plusieurs péripéties 
dans mon pays d’origine ; la crise anglophone et bien 
d’autres maux. Aussi, après avoir essayé à maintes reprises 
de réaliser des clips et chercher des propositions, la tâche 
n’a pas été de tout bois. C’est alors que je me suis dit ; 

pourquoi ne pas essayer de voir ailleurs. A l’origine, je 
visais l’Occident en venant ici. Mais une fois sur place, j’ai 
réalisé que normalement, peut importe l’endroit où l’on se 
trouve, et vu que c’est un don de Dieu; on peut toujours 
faire valoir son art, montrer de quoi on est capable. J’ai 
donc écrit plusieurs textes ici que j’ai posés en studio.
La musique, c’est également ma distraction. Quand j’ai un 
problème, c’est elle qui me berce. Récemment, j’ai par 
exemple perdu  ma grand-mère. Elle est décédée alors que 
je suis en aventure. C’est elle qui a fait de moi ce que je 
suis aujourd’hui. Je n’ai pas pu rentrer pour la voir. La 
musique a été pour moi, un élément fort durant cette 
période morose. Je n’avais qu’elle pour me 
réconforter, pour me consoler… 

La plupart des personnes 
qui se lancent dans la 
musique sont générale-
ment influencées par 
nombre d’artistes. 
D’après vous, quels sont 
ceux qui ont constitué 
un déclic à votre égard?

Les artistes qui m’ont  influencé au 
départ, en réalité, ils n’étaient pas très 
connus de la scène. A l’époque, je m’en 
souviens très bien, c’était mon cousin 
Alain Chris. Il faisait du RNB. Je 
l’appréciais bien quand il tapait 
ses casseroles à la maison tout 
en chantant. Lorsqu’il le fai-
sait, je venais souvent ajouter 
ma voix. Outre mon cousin, 
il y a aussi les rappeurs 
comme Kery james, Booba, 
que j’écoutais également. En 
fait, ce qu’il convient de 
savoir : j’étais à la base un 
rappeur, mais avec le temps 
j’ai essayé de développer 
cela. Aujourd’hui, je fais 
de l’afro, du RNB…
Disons que je fais un 
peu tout, je suis un 
artiste polyvalent…

Plusieurs 

artistiques abordent une panoplie de théma-
tiques aux travers de leurs différentes chansons. 
Quels sont les sujets traités dans les vôtres?

Dans mes chansons, comme la plupart des aventuriers, je 
ne peux que parler des thématiques d’ordre social: la 
misère, la pauvreté. Je n’oublie pas également de mettre 
aux travers de mes chansons des peintures. On a beau 
crier, pleurer, mais je pense qu’il est parfois important de 
noyer le poisson. Ainsi, il m’arrive souvent d’apporter des 
colorations dans mes textes. Je parle aussi bien évidem-
ment de d’amour.

Avez-vous déjà un single ou un album en vue ?
Des singles, il y en a plusieurs. Déjà, le premier qui 

me permet d’être sous le feu des projecteurs, 
c’est « on est zoomé », sorti en 2018 au 
Cameroun et dont la vidéo a été vulgarisée en 
2019 pour pas mal de raisons. Je travaillais à 

l’époque avec un label. On continue 
de nos jours à collaborer ensemble 

malgré tout. Maintenant, 
j’exerce en autoproduc-

tion sur mon 
propre label « 

Feukeng 
music ».  
Vous 
savez, 
être 

dans un 
label 

requiert cer-
tains principes non 

seulement, mais aussi une 
vision claire et nette. 
Travailler avec des personnes 
qui ne parlent pas le même 
langage que vous, ce n’est pas 
souvent trop évident. Cela 
demande également une 
réflexion minutieuse. On ne 
peut pas se lever un bon 
matin et aller signer dans 
un label. A ce sujet, il y a 
eu quelques uns qui ont 
voulu travailler avec moi. 
Mais leurs stratégies ne 

collaient pas avec ma vision. D’où la volonté de travailler 
pour le moment en autoproduction en attendant de 
bonnes perspectives...
Concernant l’album futur, il s’intitule « avant goût » et est 
composé de huit titres minimum. Je préfère ne pas donner 
plus de détails en ce moment. Cependant, je peux rassurez 
aux fans que ce dernier sera de taille. Ils ne seront pas 
déçus !

Avez-vous déjà eu d’autres collaborations à 
l’instar de celle citée précédemment? Comment 
arrivez-vous à gérer votre carrière ?

Bien évidemment, j’ai eu plusieurs collaborations. Le pre-
mier single qui me fait connaitre sur la place publique est 
une collaboration avec un artiste camerounais, wonsville 
Aka Mr W en 2019. Ensuite, je sors du pays pour le 
Maroc où elle continue avec un petit groupe: Chigilegi 
avec Saad mc et Saïd Coné en 2020. Puis « la vie » avec 
des artistes locaux, notamment Othman Sultan et One 
Name, en février 2021.

Par rapport à la seconde question, disons que je 
travaille aujourd’hui avec toute une équipe qui 
se donne corps et âme pour hisser mes œuvres 
au sommet. Je considère la plupart des 
membres comme mes managers : Brièl Choco el 
Zaza, Ulrich de Gouanzou, 237 promotion…
Chacun à un rôle à jouer dans le processus de 
mon épanouissement et évolution.
Quel message souhaitez-vous adresser à vos 
fans ?

A ceux qui me découvrent, je leur demande d’aller s’abon-
ner sur mes différents liens : Snoff Valerio (compte you-
tube), Snoff Valerio Offishall (compte facebook). Il y a de 
bonnes choses à découvrir. Il y a également « avant goût » 
qui arrive, mais bien avant cela ; une panoplie de singles 
est en cours. A ceux qui me suivent déjà, je  leur demande 
d’être câblés et d’activer la cloche de notifications. A tous 
mes fans, ils doivent savoir que si je bosse de jour comme 
de nuit en studio, c’est pour leur donner du plaisir, et ce, 
peu importe les moments. Qu’ils aiment, partagent les 
liens avec leurs différentes connaissances…

En conclusion, si vous vous présentiez auprès 
du plus grand nombre: qui êtes-vous? Quelles 
sont vos origines?

A l’état civil, je suis Valerio Nouffang. Mon nom d’artiste 
est Snoff Valerio. Je suis de l’Afrique centrale, précisément 
du Cameroun…

Romuald Djabioh

 Arts & Culture

Le projet d’extension et de reconver-
sion de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière et 
Touristique (ISTAHT) à Ouarzazate a 
été lancé dimanche, dans le cadre d'un 
programme visant la promotion de l’in-
sertion professionnelle des jeunes, 
l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises et l’adoption de modes de 
gouvernance concertés avec les profes-
sionnels.
La cérémonie de lancement de ce pro-
jet a été présidée par le ministre de 
l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi, la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, et le ministre délégué 
chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, qui étaient accompagnés 
du gouverneur de la province de 
Ouarzazate, Abderrazak Mansouri.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Amzazi a souligné que ce projet dédié 
au secteur du tourisme s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat entre Maroc et 
les Etats-Unis, à travers le Millennium 
Challenge Corporation (MCC).
Il a précisé que ce partenariat porte 
aussi sur plusieurs chantiers menés par 
le ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, dont le projet 
dénommé modèle "Lycée Attahadi", 
mis en œuvre dans trois régions du 
Royaume, ainsi que le programme 

national visant la promotion du sys-
tème de la formation professionnelle 
via 15 projets d’extension et de qualifi-
cation des établissements existant et de 
construction de nouveaux instituts.
M. Amzazi a relevé que ce projet lancé 
à Ouarzazate figure parmi les modèles à 
même de contribuer au développement 
des métiers du tourisme, notamment 
avec la construction d’un hôtel et d’un 
restaurant pédagogiques et l’ouverture 
de 5 filières prometteuses qui permet-
tront de former les jeunes de la région 
pour accéder au marché de l’emploi.
Il a relevé que cet établissement sera 
géré par un Conseil d’Etablissement 
(CE), comme organe de gouvernance 
dans le cadre d’un partenariat public-
privé, qualifiant ce mode de gestion 
d’"efficace", étant donné qu’il est assuré 
par les professionnels du secteur.
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a 
indiqué que ce projet est financé par le 
Millennium Challenge Corporation, le 
ministère et le secteur privé, ajoutant 
qu’il intervient dans le cadre de la 
consolidation du système de la forma-
tion professionnelle dans le secteur du 
tourisme, surtout que la région de 
Drâa-Tafilalet possède des atouts tou-
ristiques importants et des jeunes prêts 
à contribuer à son développement.
Ce projet d’extension, de reconversion 
et restructuration de l’ISTAHT de 
Ouarzazate s’inscrit dans le cadre des 
initiatives ayant pour objet la promo-
tion du système de la formation profes-
sionnelle, a-t-elle poursuivi, faisant 
savoir que cet institut offrira de nou-
velles formations en matière notam-

ment de tourisme digital, de marke-
ting, ainsi que de financement et de 
gestion des hôtels.
Elle a indiqué que le coût global de ce 
projet s’élève à 32 millions de Dh, 
financés par le MCC, en partenariat 
avec le ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat, du Transport aérien et de l’Eco-
nomie sociale.
Le projet d’extension/reconversion de 
cet institut s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Feuille de route 
relative au développement de la forma-
tion professionnelle, présentée, en avril 
2019, devant SM le Roi Mohammed 
VI.
L’ISTAHT de Ouarzazate devrait assu-
rer annuellement 450 sièges pédago-
giques, dont 190 sièges au titre des 
filières additionnelles qui seront intro-
duites et qui concernent notamment la 
promotion et la commercialisation des 
produits du terroir, la gestion et le 
contrôle de l’exploitation en tourisme, 
hôtellerie et restauration, la cuisine et 
la restauration traditionnelles et le tou-
risme digital.
Cette cérémonie a été marquée par la 
participation des secrétaires généraux 
des Départements relevant du ministère 
de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, de la directrice générale de 
l'Agence Millennium Challenge 
Account–Morocco (MCA-Morocco), 
Malika Laasri, de la directrice résidente 
adjointe du MCC au Maroc, Carrie 
Monahan, et du Président de la FNIH, 
Lahcen Zelmat. 
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L'acteur de l'écosystème de l'innovation au Maroc OFEED vient d’actualiser sa plateforme pour avoir recours à l’Intelligence Artificielle (IA) 
 lors de l’évaluation des innovations qui vont participer à la Semaine de l’Innovation IWA 2021, qui se tiendra du 8 au 12 septembre prochain à Rabat.

our leur part, les ventes de 
Total Maroc durant l'an-
née 2020, ont enregistré 
un cumul de 1.556 kt, en 

repli de 12% par rapport à 2019, 
indique la société dans un communi-
qué financier, notant que ces ventes 
ont été directement impactées par la 
contraction de la demande du fait des 
mesures sanitaires liées à la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.
Au 4ème trimestre 2020, elles ont 
atteint 419 kilotonnes (Kt), contre 
406 une année auparavant, ajoute la 
même source. Malgré ce contexte dif-
ficile, l'entreprise a dit avoir poursuivi 
son programme d’investissements 
avec l’ouverture de 20 nouvelles sta-
tions-service portant son réseau à 348 
stations-service au 31 décembre 
2020.
Total Maroc continue de contribuer à 
l’ambition du groupe Total de deve-
nir "le major de l’énergie respon-
sable", en réduisant notamment les 

émissions de gaz à effet de serre issues 
de ses activités. 
A fin décembre 2020, 70 stations 

sont solarisées et 17 stations équipées 
de bornes de recharge pour véhicules 
électriques contribuent à l’atteinte de 

cet objectif et à l’accélération du déve-
loppement de la mobilité électrique 
dans le pays, précise la compagnie. 

ette technologie, qui sera utilisée pour l’éva-
luation des inventions et innovations, repose 
sur l’expérience des jurys les plus reconnus 
dans le monde, notamment celle du 

Président d’OFEED, qui a été nommé jury international 
dans plusieurs événements internationaux dont MIT Solve 
challenges USA, Fédération de Russie, Chine, Canada, 
Indonésie, Turquie, Pologne, Roumanie, Singapour, entre 
autres, indique l'association dans un communiqué parvenu 
samedi à la MAP.  Ainsi, l’IA va permettre une évaluation 
extrêmement rapide des projets avec une capacité théorique 
de plus de 100.000 projets durant la période de l’événe-
ment, précise l'OFEED, ajoutant que les membres du jury 
international vont également contribuer, mais uniquement 
dans certains cas rares qui seront remontés par l’IA. 
Afin d’accompagner cette actualisation, la nouvelle plate-
forme d’OFEED a été développée pour préparer également 
une capacité de 100 mille posters, le catalogue de l’événe-
ment et 500 mille certificats de participation et certificats 
de distinctions durant la même période, fait savoir le com-
muniqué.
Cette capacité reste néanmoins théorique, note OFEED, 
soulignant qu'il a lancé un appel international à tous les 
inventeurs individuels, entreprises innovantes, universités 
et centres de recherche scientifique, afin de profiter de 
cette plateforme et augmenter leurs chances de commercia-
liser leurs innovations, mieux cibler et atteindre le marché 

mondial tout en exprimant leur créativité et leur capacité 
d’innovation, en reconnaissant l’importance vitale de l’in-
novation mondiale et en encourageant l’initiative des 
inventeurs. 

Les lauréats de cet évènement recevront de nombreux prix, 
notamment des trophées des organisateurs, des médailles et 
des prix spéciaux de partenaires internationaux, ainsi que 
de nombreuses autres opportunités exceptionnelles pour 

promouvoir et commercialiser leurs innovations et inven-
tions à travers le réseau mondial des partenaires OFEED.
La Semaine de l’Innovation IWA 2021 se tiendra sous le 
Patronage de la Fédération Internationale des Associations 
d'Inventeurs IFIA, avec le soutien du magazine The Patent 
comme Partenaire média international, Oxford Business 
Group en tant que partenaire de recherche et ICCD 
comme plate-forme de commercialisation mondiale, cet 
évènement bénéficie de nombreux partenaires importants 
dont des ambassades, des institutions scientifiques et 
entrepreneuriales,des écoles d'ingénieurs, des universités et 
de nombreuses autorités gouvernementales et institutions 
financières. 
La date limite de participation à cet événement est le 30 
juin 2021, relève la même source, notant que les candidats 
intéressés doivent remplir et envoyer le formulaire de parti-
cipation en ligne. Les articles autorisés à cet événement 
sont des inventions et des innovations de préférence illus-
trées par images, présentation vidéo, prototypes ou pro-
duits, et la participation est possible à distance, rappelle le 
communiqué.
L'association OFEED vise à accompagner les plans et stra-
tégies du gouvernement pour faire du Maroc un acteur 
majeur au niveau mondial, dans le champ de l’innovation 
et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capi-
tal immatériel qui constitue la richesse première et inépui-
sable du Royaume

C

Total Maroc: repli du chiffre 
d'affaires de 12% en 2020

Semaine de l'Innovation IWA 2021
OFEED opte pour l'intelligence artificielle
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Astronomie:  Marrakech se dote du premier 
radiotélescope au niveau national

La famine menace un yéménite sur deux

Yémen: l'ONU espère récolter 3,85 milliards de dollars contre la famine 

Salafin: Un PNB en repli de 13% en 2020 Léger recul de l’activité de Centrale Danone en 2020

Risma: Fort repli du CA à fin décembre 2020 SNEP limite le recul du chiffre d’affaires  
au quatrième trimestre 

Le Centre Culturel Atlas Golf de Marrakech vient de se 
doter d’un radiotélescope, le premier du genre au niveau 
national.
Ce radiotélescope a pour mission de capter les ondes 
radioélectriques émises par le soleil, les régions de forma-
tions stellaires, le quasar et les noyaux des galaxies, ainsi 
que pour mener des études cosmologiques, indique un 
communiqué de ce centre culturel
Avec l’inauguration de ce radiotélescope, un nouveau 
champ disciplinaire en sciences de l'univers s’ouvre devant 
les spécialistes de l’astronomie au Maroc, souligne la même 
source.

Ce radiotélescope vient s’ajouter à plusieurs autres instru-
ments astronomiques d’observation performants mis à la 
disposition du public par ce centre culturel.
Le centre culturel Atlas Golf de Marrakech abrite diffé-
rents instruments pour l’observation des objets célestes, 
dont le plus gros télescope du Maroc (Un télescope de 600 
mm de diamètre) en plus de deux autres télescopes, dont 
un de 350 mm de diamètre et un deuxième de 355 mm 
de diamètre, une lunette Coronado dédiée à l’observation 
des protubérances et filaments du soleil, ainsi qu’un sidé-
rostat qui permet de projeter l’image réelle du soleil en 
continu. 

Le Chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
d'investissement et propriétaire des hôtels 
Risma s'est situé à 502 millions de dirhams 
(MDH) au 31 décembre 2020, en baisse de 
65% par rapport à la même période de l'an-
née dernière.  Le Chiffre d’affaires social a 
atteint, quant à lui, 392 MDH au 31 
décembre 2020, précise le Groupe dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au 
titre du 4ème trimestre 2020.  "Dans ce 

contexte de crise sanitaire et de fermeture des 
frontières du Royaume, l’activité des hôtels de 
Risma est fortement impactée depuis le mois 
de mars 2020", explique le Groupe.  
Concernant l’année 2021, bien que celle-ci 
soit conditionnée par l'évolution de la crise 
sanitaire, "le management de Risma reste 
confiant et prépare le rebond au moment de 
la reprise du secteur du tourisme", relève tou-
tefois la même source. 

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société nationale d'élec-
trolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est établi à 916,9 
millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en 
baisse de 2,8% par rapport à une année auparavant.
Au titre du quatrième trimestre de 2020, la SNEP a 
maintenu la croissance de ses ventes avec un chiffre 
d'affaires de 249,2 MDH, en hausse de 4,6% par rap-
port au même trimestre de 2019, indique l'entreprise 
dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.
"La performance de SNEP durant le quatrième tri-
mestre confirme la résilience de ses activités dans le 
contexte actuel de crise", précise la même source.
La dynamique ayant marqué ce trimestre, a permis de 
limiter le recul des ventes annuelles de l’activité viny-
lique à 5% et de maintenir une croissance solide au 
niveau de l’activité d’électrolyse, dont les volumes ven-
dus ont augmenté de 11,4% sur l’ensemble de l’année, 
ajoute la Société.
Durant ce trimestre, la SNEP a accéléré le déploie-
ment de son programme d’investissement, avec des 
dépenses de 79,9 MDH. Sur l’ensemble de l’année, les 
investissements se hissent à 131,1 MDH, contre 71,5 
MDH en 2019.

"Cet effort soutenu garantit à la SNEP le déploiement 
réussi de l’étape de son programme d’investissement 
qui vise à atteindre, à partir du second semestre de 
l’année 2021, une capacité annuelle de production de 
90 kilotonnes (KT) de PVC et 65 KT de Soude", 
relève l’entreprise.
Cette étape du programme d’investissement totalise 
281,6 MDH, de 2018 à fin 2020, pour une enveloppe 
budgétaire de 320 MDH, poursuit la même source.
Parallèlement, la SNEP a lancé le projet de rénovation 
de son unité de Compoundage PVC, pour un budget 
de 60 MDH dont 28,8 MDH d’investissement engagé 
à fin 2020. Son entrée en production est également 
prévue pour le second semestre de l’année 2021.
Par ailleurs, la SNEP compte lancer à la fin de l’année 
2021, les travaux d’ingénierie relatifs à l’extension de 
sa capacité de production annuelle de PVC à 120 KT 
et de Soude à 100 KT et ce, pour achever son pro-
gramme global d’investissement.
Et de noter que le Groupe continue de bénéficier 
d’une structure financière saine et d’un endettement 
maîtrisé. A fin 2020, l’endettement financier s’est éta-
bli à 225,6 MDH contre 234,4 MDH en 2019.

La société marocaine de crédit à la consommation Salafin 
a réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) de 367 millions 
de dirhams (MDH) au titre de l’année 2020, soit un repli 
de 13%, en lien notamment avec la baisse des encours et 
la dégradation des conditions de marché.
Au 4ème trimestre 2020, le PNB s’est établi à 90 MDH, 
en recul de 7% comparativement à la même période de 
l’année écoulée, a précisé Salafin dans un communiqué 
financier.  Après un second trimestre fortement impacté 
par la crise sanitaire, la reprise partielle de l'activité, enga-
gée dès le troisième trimestre, s’est poursuivie sur le qua-
trième trimestre, a indiqué la société.  Ainsi, la produc-
tion nette totalise 315 MDH, tirée par la reprise des 
ventes automobiles ayant permis la production de 187 

MDH de nouveaux financements, soit une baisse conte-
nue de 5% par rapport au T4-2019.  Par ailleurs, la 
famille des crédits personnels a connu une évolution 
moins favorable, à 128 MDH. Ce niveau de production 
s’explique par le contexte actuel d’incertitude à l’origine 
de la baisse de la demande des ménages (dépenses diffé-
rées, thésaurisation, etc.), associée à une gestion rigou-
reuse des conditions d’octroi de crédits.
L’encours financier à fin 2020 s’établit ainsi à plus de 3,39 
milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 7% par rap-
port l’exercice 2019, sous l’effet de la baisse des encours 
des opérations de Location avec Option d’Achat (LOA) à 
817 MDH au moment où l’encours des Opérations de 
Crédit présente un solde de plus de 2,57 MMDH. 

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Centrale 
Danone s'est établi à 4,65 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin décembre 2020, en léger recul de 2% 
par rapport à un an auparavant.
Au seul quatrième trimestre de l’année 2020, le chiffre 
d’affaires a affiché un repli de 12% par rapport à la 
même période de 2019, indique Centrale Danone 
dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.
De même, la société souligne avoir maintenu, au 4ème 
trimestre, ses efforts pour adapter ses capacités de pro-
duction et de distribution, avec comme objectif pre-
mier de continuer à assurer la sécurité physique de ses 
employés, compte tenu du contexte difficile lié à la 

pandémie.
En effet, "le marché du lait et des produits frais a 
continué sa baisse initiée au 2ème trimestre, suite à la 
crise Covid-19", relève la société, notant que les 
conséquences de cette pandémie "ont continué d’im-
pacter négativement la consommation des ménages".
Et d'ajouter que malgré ce contexte, Centrale Danone 
"a poursuivi sa politique d’innovation afin de 
répondre toujours mieux aux besoins de ses consom-
mateurs, tout en continuant à proposer des produits 
de grande qualité dans l’ensemble des catégories où 
elle intervient (Lait frais et UHT, Produits laitiers frais 
et Fromages)".

Le chiffre d'affaires consolidé de Total Maroc s'est établi à plus de 8,82 milliards  

de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, contre 12,3 MMDH une année auparavant.

L'ONU espère récolter lundi 3,85 milliards de dol-
lars lors d'une conférence de donateurs pour prévenir 
une famine à grande échelle au Yémen, pays dévasté 
par la guerre et où "l'enfance est désormais un enfer".
Plus de 100 gouvernements et donateurs particuliers 
participent à une réunion virtuelle -co-organisée par 
la Suède et la Suisse- alors que sur le terrain les vio-
lences se sont récemment intensifiées à Marib, dans 
le nord du pays très pauvre de la péninsule arabique.
Les rebelles Houthis ont repris une offensive début 
février pour arracher ce dernier bastion du gouverne-
ment dans le Nord, tout en multipliant les attaques 
vers le territoire saoudien voisin.
Le conflit, vieux de plus de six ans, a tué des dizaines 
de milliers de personnes et poussé des millions 
d'autres au bord de la famine: c'est la pire crise 
humanitaire au monde selon l'ONU.

Dans un contexte de pandémie, la chute des finance-
ments de l'aide a empiré la situation. L'ONU, qui 
n'a récolté que la moitié de l'aide nécessaire l'année 
dernière, a appelé lundi à un "financement immé-
diat".
"Pour la plupart des gens, la vie au Yémen est désor-
mais insupportable. La période de l'enfance est désor-
mais un enfer. Cette guerre est en train de faire dis-
paraître toute une génération de Yéménites", a décla-
ré le secrétaire général des Nations unies, Antonio 
Guterres.
"Ce n'est pas le moment de se détourner du Yémen", 
a ajouté le haut diplomate cité dans un communiqué.
L'ONU compte notamment sur les riches pays du 
Golfe entourant le Yémen pour recueillir les 3,85 
milliards de dollars (environ 3,18 milliards d'euros), 
après avoir manqué de 1,5 milliard de dollars sur les 

3,4 milliards nécessaires l'année dernière.
Les Emirats arabes unis se sont engagés vendredi à 
donner 230 millions de dollars.
Selon les derniers chiffres des Nations unies, plus de 
16 millions de Yéménites, soit environ la moitié de la 
population de 29 millions d'habitants, seront 
confrontés à la faim cette année.
Près de 50.000 d'entre eux "meurent déjà de faim 
dans des conditions proches de la famine" et 400.000 
enfants de moins de cinq ans pourraient mourir de 
malnutrition aiguë "sans traitement d'urgence".
En septembre 2020, l'ONU a révélé que l'aide essen-
tielle avait été supprimée dans 300 centres de santé 
du Yémen en raison du manque de financement, et 
que plus d'un tiers de ses principaux programmes 
humanitaires dans le pays avaient été soit réduits, soit 
complètement interrompus.

Douze organisations humanitaires, dont Save the 
Children, Oxfam et Action contre la Faim, ont mis 
en garde contre une "catastrophe" en cas de manque 
de financement.
"Avec cinq millions de personnes au bord de la 
famine et plus des deux tiers de la population du 
pays ayant besoin d'aide humanitaire ou de protec-
tion, la situation ne pourrait pas être plus urgente", 
ont-elles déclaré dans un communiqué commun.
Le Programme alimentaire mondial, prix Nobel de 
paix en 2020, a annoncé dimanche qu'il était lui-
même "confronté à un manque de financement 
important".
La conférence se tient à un moment où les Etats-Unis 
cherchent à relancer le dialogue politique pour 
résoudre le conflit. Washington a retiré les rebelles 
Houthis de la liste des "organisations terroristes" et 
cessé de soutenir l'intervention militaire de la coali-
tion menée par l'Arabie saoudite dans le pays depuis 
2015.
Les Houthis ont néanmoins intensifié leurs opéra-
tions contre les forces du gouvernement et l'Arabie 
Saoudite, alors que l'aviation saoudienne pilonne les 
positions des rebelles dans le nord du Yémen, afin de 
contrer leur dernière offensive.
L'ONU a mis en garde contre un désastre humani-
taire potentiel si les combats sanglants pour Marib 
continuent, rappelant qu'ils ont déjà mis "des mil-
lions de civils en danger". La région, jusqu'alors alors 
relativement épargnée par le conflit, abrite de nom-
breux déplacés, dont des centaines ont dû récemment 
reprendre la fuite.
"Nous sommes à la croisée des chemins", a déclaré le 
secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires 
humanitaires, Mark Lowcock, selon le communiqué.
"Nous pouvons choisir la voie de la paix ou laisser les 
Yéménites sombrer dans la pire famine qu'ait connu 
le monde depuis des décennies".

Sothema: Le CA progresse 
de 6% à fin 2020

Le chiffre d'affaires de Sothema s'est élevé à 1,81 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, en 
hausse de 6% par rapport à la même période de 
l’exercice 2019.
Au 4ème trimestre de 2020, Sothema a enregistré un 
chiffre d’affaires de 525 millions de dirhams (MDH), 
en hausse de 10% par rapport au 4ème trimestre de 
l’année 2019, a souligné la société thérapeutique dans 
un communiqué financier. 
Le montant des investissements sur l’exercice 2020 
s’est élevé, quant à lui, à 39 MDH, en baisse de 8 
MDH par rapport à la même période de l’exercice 
2019, a précisé la même source.  A fin décembre 
2020, l’endettement a atteint 232 MDH, soit une 
variation de +77 MDH, comparativement à la même 
période de l’exercice 2019, fait savoir Sothema, ajou-
tant, néanmoins, que durant le dernier trimestre de 
l’année 2020, l’endettement a connu "une bonne 
amélioration".
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 Jeux & Services
"Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de l'Amérique 
comme nous la connaissons", a déclaré le milliardaire américain à la 
toute fin d'un discours décousu d'une heure et demie, concluant la 
grand-messe annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride.
"C'est une lutte. C'est une lutte terrible, terrible, douloureuse", a-t-il 
ajouté lors de sa première allocution depuis son départ de la Maison 
Blanche le 20 janvier. "Mais à la fin nous gagnons toujours".
Refusant toujours d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden, il 
s'est montré déterminé à s'assurer que son mouvement populiste gar-
dera bien le contrôle d'un Parti républicain qui peine à masquer ses 
divisions.
"Le parcours incroyable que nous avons entamé ensemble (...) est loin 
d'être fini", a-t-il dit. "Et à la fin, nous l'emporterons".
"Nous n'allons pas créer de nouveaux partis, nous n'allons pas diviser 
notre pouvoir. Nous serons unis et puissants comme jamais", a-t-il dit.
L'homme d'affaires de 74 ans a laissé entendre, sans l'affirmer claire-
ment, qu'il pourrait se représenter à l'élection présidentielle de 2024.
"Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous 
reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain fera un retour 
triomphant à la Maison Blanche -- Je me demande bien qui ce sera", 
a-t-il dit sous les acclamations.
"Qui sait?", a-t-il ajouté. "Je pourrais même décider de les battre pour 
la troisième fois".
Banni des réseaux sociaux, dont son canal de communication favori, 
Twitter, M. Trump a dénoncé la politique d'immigration de son suc-
cesseur Joe Biden, affirmant que le président démocrate vient d'ache-
ver "le premier mois le plus désastreux" de l'histoire de la présidence 
américaine.
Mais il a aussi décrit les Etats-Unis comme un pays divisé.
"Notre sécurité, notre prospérité et notre identité même d'Américains 
sont en jeu", a-t-il dit au cours d'un discours semé d'attaques contre 

les immigrants et les politiques de M. Biden sur le changement clima-
tique ou l'énergie.
Depuis l'assaut meurtrier du Capitole, le Parti républicain affiche des 
divisions béantes.
Après quatre ans de mandat Trump, les républicains ont perdu le 
contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. Et c'est un ex-président 
marqué de la tache infâmante d'une mise en accusation ("impeach-
ment"), pour incitation à l'insurrection dans l'attaque du Capitole, qui 
s'exprimait.
Trump a finalement été acquitté lors de son procès au Sénat, mi-févier. 
Mais fait historique, sept républicains ont voté en faveur de sa 
condamnation.
Sans perdre de sa vindicte, l'ancien président a énuméré à la tribune 
les noms de tous les élus qui ont condamné son rôle dans l'assaut 
contre le Congrès.

"Débarrassez-vous en!", a-t-il lâché.

Même si le parti est divisé, les participants à la conférence d'Orlando 
lui étaient tout acquis, à l'image des drapeaux et casquettes qu'ils arbo-
raient, pour beaucoup estampillés "Trump", et de cette immense statue 
dorée à l'effigie du milliardaire de 74 ans qui trônait dans le hall de la 
conférence. Selon un sondage mené dans la foule et publié juste avant 
son discours, près de 70% des participants voulaient qu'il se représente 
à la présidentielle. Questionnés sur l'avenir du parti républicain, 95% 
d'entre eux se sont prononcés pour qu'il poursuive son programme 
populiste.
Mais seuls 55% d'entre eux pensaient qu'il devrait être le candidat du 
parti républicain en 2024, ce que le commentateur conservateur Karl 
Rove a qualifié d'"avertissement". "Il faut qu'il se renouvelle", a-t-il 
jugé.

par Imane BOuSSAID – MAp

pleine crise sanitaire, les 
tendances de livraison et de 
commande ont largement 

progressé, donnant naissance à un nou-
veau modèle de restauration : les "dark 
kitchen". des cuisines fantômes qui repré-
sentent la tendance "food" du moment. 
le marché mondial de la livraison de 
repas à domicile a enregistré une crois-
sance de 27% en 2020 et devrait générer 
des revenus de près de 182 milliards de 
dollars d'ici 2024, selon statista. 
Et pour répondre à cette demande en 
hausse, un nouvel écosystème de l’indus-
trie alimentaire a vu le jour. les "ghost 
kitchen", "cloud kitchen", "dark kitchen" 
…plusieurs noms pour désigner le même 
concept : des restaurants sans salles et 
sans serveurs, qui ne reçoivent pas de 
clients et misent tout et uniquement sur la 
livraison. 
"il s’agit de cuisines industrielles, instal-
lées dans des zones à faible densité et 
basées uniquement sur les commandes et 
les livraisons individuelles. il suffit d’ap-
peler un seul numéro pour commander de 
plusieurs spécialités et cuisines en même 

temps. un concept qui met tout le monde 
d’accord", explique sophia benmoussa, 
fondatrice du projet "dark kitchen 
casablanca". 
suite au confinement et aux nouvelles ten-
dances de restauration qui se font de plus 
en plus en ligne, l’idée d’implémenter ce 
concept au Maroc s’est avérée très intéres-

sante. la "dark kitchen" présente en effet 
plusieurs atouts et avantages. 
puisqu’il s’agit d’une cuisine dématériali-
sée où on ne sert pas de repas sur place, 
le coût du loyer est donc considérablement 
réduit. il n’est aussi plus nécessaire d’em-
baucher des serveurs. 
ce nouveau modèle exclut donc les 

charges fixes d’un restaurant accueillant 
des clients et permet de proposer des 
mets gourmets à prix intéressants, fait 
savoir l’ex-traiteuse.
toutefois, pour compenser l’absence d’une 
présence physique et de contact "réel" 
avec le client, la cuisine fantôme doit 
énormément investir dans le digital et tra-
vailler au maximum sa présence et straté-
gie numériques.
"le budget de marketing est assez élevé. 
il faut beaucoup miser sur les réseaux 
sociaux pour se créer une identité en ligne 
forte et durable", précise la jeune 
patronne.
le référencement du site Web, la présen-
tation des plats, la qualité des photos et 
l’expérience utilisateur sont aussi impor-
tants. 
"le restaurant virtuel interroge aussi sur 
la dimension sociale et culturelle propre 
aux restaurants physiques avec le manque 
d’accueil chaleureux et d’atmosphère 
réconfortante", ajoute-t-elle. 
au Maroc comme ailleurs, la livraison à 
domicile et le digital réinventent l’indus-
trie de la restauration où la "dark 
kitchen" est en plein essor. cette cuisine 
"sombre" mettra-t-elle la restauration tra-
ditionnelle à l’ombre ? 

TENDANCE

« Dark Kitchen », une cuisine 
aux saveurs virtuelles

En

Donald Trump, de retour dans l'arène politique face à une foule de conservateurs enthousiastes, 
a affirmé dimanche que la survie des Etats-unis dépendait des conservateurs, flirtant avec l'idée 
de se représenter à la présidentielle en 2024.
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L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, 
déjà poursuivie pour avoir enfreint d'obs-
cures règles commerciales et sanitaires, a été 
inculpée pour deux nouvelles infractions 
lundi, tandis que les tensions restaient vives 
dans le pays au lendemain de la journée de 
répression la plus meurtrière depuis le coup 
d'Etat.
La prix Nobel de la paix est désormais pour-
suivie pour avoir violé une loi sur les télé-
communications et pour "incitation aux 
troubles publics", a indiqué à l'AFP l'avocat 
Nay Tu, membre de son équipe de défense, à 
l'issue de l'audience à laquelle Aung San Suu 
Kyi a assisté en vidéoconférence.
Elle était déjà inculpée pour avoir importé 
illégalement des talkies-walkies et pour ne 
pas avoir respecté des restrictions liées au 
coronavirus, des motifs extravagants pour les 
observateurs internationaux.
Tenue au secret depuis son arrestation, elle 
semble "en bonne santé", a indiqué son 
principal avocat Khin Maung Zaw qui voyait 
pour la première fois sa cliente en visioconfé-
rence, n'étant toujours pas autorisé à la ren-
contrer. Une prochaine audience est prévue 
le 15 mars.
Ces nouvelles inculpations interviennent au 
lendemain d'une journée de répression parti-
culièrement sanglante.
Au moins 18 personnes ont été tuées 
dimanche, selon les Nations Unies qui se 
basent sur "des informations crédibles".
L'AFP a pu confirmer à ce stade de source 
indépendante dix morts, mais certains rap-
ports mettent en avant un bilan encore plus 

lourd que celui annoncé par l'ONU.
Malgré la peur des représailles, les contesta-
taires étaient de nouveau dans les rues lundi 
et les tensions étaient vives.
Près de la tristement célèbre prison d'Insein 
à Rangoun, les forces de sécurité ont tiré sur 
des manifestants rassemblés pour protester 
contre les multiples arrestations de la veille, 
d'après une retransmission en direct sur les 
réseaux sociaux.
Il n'était pas possible à ce stade de savoir si 
les tirs ont été effectués à balles réelles ou 
avec des munitions en caoutchouc. "Nous 
sommes unis", ont scandé les contestataires.

Dans d'autres endroits de la capitale écono-
mique, certains manifestants ont érigé des 
barricades de fortune avec des panneaux de 
bois, des canapés ou des poteaux en bambou 
pour se protéger.
La police a tiré avec des balles en caoutchouc 
pour tenter d'en disperser certains, d'après un 
média local qui fait état de plusieurs blessés.
Après près d'un mois de mobilisation pro-
démocratie avec des manifestations quoti-
diennes et une campagne de désobéissance 
civile, la riposte des autorités a été particuliè-
rement sanglante dimanche.
Trois manifestants sont notamment décédés 

à Dawei, dans le sud du pays, après avoir été 
ciblés par "des tirs à balles réelles", selon un 
secouriste.
Des habitants sont descendus lundi matin 
dans les rues de la ville côtière pour déposer 
des fleurs rouges et allumer des bougies 
devant les portraits des victimes.
"L'armée birmane est une organisation terro-
riste", a réagi sur Facebook Thinzar Shunlei 
Yi, une militante de premier plan. Sollicitée, 
l'armée n'a pas répondu aux requêtes de 
l'AFP pour commenter ces informations.
Mais les médias d'Etat ont averti dimanche 
que "des mesures sévères seront inévitable-
ment prises" contre des "foules anarchiques".
On dénombre désormais une trentaine de 
morts dans les rangs des manifestants depuis 
le putsch du 1er février, d'après une ONG 
d'assistance aux prisonniers politiques 
(AAPP). L'armée affirme pour sa part qu'un 
policier a péri en tentant de disperser un ras-
semblement.
L'utilisation par la police et l'armée d'armes 
létales contre des manifestations largement 
pacifiques a suscité un nouveau concert de 
protestations internationales.
Le secrétaire d'État américain Antony 
Blinken a condamné sur Twitter "la violence 
abominable des forces de sécurité birmanes". 
"L'usage de forces létales (...) et les arresta-
tions arbitraires sont inacceptables", a réagi 
de son côté le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres.
L'ambassadeur birman aux Nations unies, 
Kyaw Moe Tun, avait lui-même rompu 
quelques jours plus tôt de manière spectacu-

laire avec les généraux putschistes en appe-
lant à "mettre fin au coup d'Etat militaire" 
et à "rendre le pouvoir de l'Etat au peuple". 
Il a été démis de ses fonctions par la junte.
Les nombreuses protestations internationales 
et l'annonce de sanctions par les Etats-Unis 
et l'Union européenne n'ont pour l'instant 
pas réussi à infléchir les militaires.
"Le monde doit intensifier sa réponse. Les 
mots de condamnation sont les bienvenus 
mais sont insuffisants", a déploré le rappor-
teur spécial des Nations Unies l'ONU, Tom 
Andrews, ajoutant qu'il allait publier ce 
lundi une liste d'options à proposer au 
Conseil de sécurité.

Les vagues d'arrestations 
se poursuivent.

Plus de 1.100 personnes ont été interpellées, 
inculpées ou condamnées depuis le coup 
d'Etat, selon l'AAPP. Un média officiel a fait 
état de 571 arrestations pour la seule journée 
de dimanche.
Plusieurs journalistes ont été arrêtés ces der-
niers jours, dont un photographe de l'agence 
Associated Press.
Le pays est secoué par une vague de manifes-
tations et une campagne de désobéissance 
civile depuis le putsch qui a renversé Aung 
San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991.
Les derniers soulèvements populaires de 
1988 et de 2007 ont été réprimés dans le 
sang par l'armée déjà au pouvoir pendant 
près de 50 ans depuis l'indépendance du 
pays en 1948.

Suu Kyi de nouveau inculpée
 Birmanie:  une répression meurtrière 

ontrairement à nombre de ses pairs afri-
cains, le président du Niger, Mahamadou 
Issoufou, n’a point voulu contrevenir aux 
dispositions constitutionnelles lui interdi-

sant de postuler pour un troisième mandat et ce, 
avec l’espoir de parvenir à faire, de sa passation de 
pouvoir à un successeur démocratiquement élu, la 
« plus belle réalisation de (son) mandat et une pre-
mière dans l’histoire » d’un pays qui, depuis son 
indépendance, en 1960, a fait l’objet de 4 coups 
d’Etat et n’a jamais connu de transition apaisée entre 
deux présidents démocratiquement élus.
Mais le projet du président Issoufou semble avoir du 
plomb dans l’aile car, ce mardi, le vent de la contes-
tation s’est levé et des troubles ont éclaté à Niamey 
et dans d’autres villes du pays dès que la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI) a annon-
cé que le candidat proche du pouvoir Mohamed 
Bazoum, représentant le Parti Nigérien pour la 
Démocratie et le Socialisme (PNDS), a obtenu 
55,75% des suffrages au 2ème tour de l’élection pré-
sidentielle du 21 février dernier.
Contestant ce résultat et dénonçant de nombreuses 
irrégularités, le représentant de l’opposition 
Mahamane Ousmane, premier président démocrati-
quement élu au Niger en 1993, a immédiatement 
revendiqué la victoire. Il ira même jusqu’à déclarer 
que, dans certains bureaux de vote, les délégués de 
l’opposition auraient « été contraints, sous la menace 
d’armes à feu, de signer les PV sans aucune possibi-
lité de porter des observations » et qu’à Agadez, dans 
la circonscription de Timia, la situation aurait atteint 
le summum du ridicule et de l’aberration lorsque les 
autorités ont annoncé qu’après que le taux de parti-
cipation ait été (tenez-vous, bien !) de 103%, le 
candidat du pouvoir a raflé 99% des suffrages.
Balayant ces accusations d’un simple revers de 
manche, le candidat du PNDS et vainqueur de cette 
élection s’est contenté de rappeler qu’en cas de 
doutes sur les scores annoncés par la CENI, il appar-
tient à l’opposition de transmettre, à la Cour 
Constitutionnelle, tous les « éléments de preuves » 
dont elle dispose.
Ainsi, les très vives tensions ayant fait suite à la pro-
clamation des résultats de la dernière élection prési-
dentielle au Niger se sont soldées par la mort de deux 
personnes - l’une par balles et l’autre des suites d’une 
crise d’épilepsie - et par l’arrestation de 468 per-
sonnes parmi lesquelles « certains hommes poli-
tiques ». Lors de ces troubles, il y a eu « des destruc-
tions d’infrastructures et de biens publics et privés » 
comme ce fut le cas pour le domicile de Moussa 
Kaka , le correspondant de Radio-France 
Internationale (RFI) à Niamey, qui a été vandalisé et 
incendié. C’est ce qui ressort d’une déclaration faite 
à la presse, ce jeudi, par le ministre de l’intérieur 
Alkache Alhada.
Accusé, par le pouvoir, d’être à l’origine des troubles 
qui ont suivi la proclamation des résultats, Amadou 
Hama, le principal opposant au pouvoir nigérien 
qui, en soutenant Mahamane Ousmane durant sa 
campagne électorale s’en était pris, en des termes très 
violents, aux origines arabes de Mohamed Bazoum 
– ce qui le rend passible de poursuites pénales - se 
serait rendu, de lui-même, vendredi matin, à la 
police de Niamey pour y être entendu.
La transition politique apaisée que le président 
Mahamadou Issoufou appelait de tous ses vœux est-
elle réellement tombée à l’eau ? Il semble bien que ce 
soit le cas puisque, pour l’heure, rien n’indique que 
le passage du flambeau « présidentiel » a encore des 
chances d’avoir lieu dans un climat de concorde et de 
paix mais attendons pour voir…

Le Niger à l’heure des 
tensions post-électorales

Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi

C
flirte avec l'idée de se représenter 
en 2024

Trump

De retour dans l'arène politique 
face à une foule de conservateurs
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat d’Outabouabane

Commune d’Outabouabane
Direction des Services 

Avis  d’appel d’offres ouvert
N° :01 /2021

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 12 h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
président de la commune d’Outa-
bouabane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre 
de prix n° : 01/2021.
Affermage du souk hebdomadaire 
au titre année : 2021) neuf mois)  
du : 01/04/2021 au 31/12/2021)
Le dossier d’appel d’offres peut être  
retiré au service chargé du bureau 
de Mr le président de la Commune 
d’Outabouabane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20.000,00dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
140.000,00 dirhams (Cent qua-
rante  mille dirhams). Toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 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 dans le bureau de prési-
dent de la commune d’Outa-
bouabane. 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

***********
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis d’appel d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

N° 12/2021
Le 29 mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
«Travaux de construction d’une 
école préscolaire à Errachidia 
pour le compte de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation».
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 40 000.00 DH (Quarante 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 

doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
    comprenant :
Il est exigé des concurrents la pré-
sentation des pièces ci-dessous :
2.1-  Pour les concurrents instal-
lés au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
châabane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où le com-
plétant. Il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur : A (Construction)
Classe : 3
Qualifications Exigées : 
A1 : Travaux de fouilles à l’air 
libre
- A2 : Travaux courants en béton 
armé maçonnerie pour bâtiment 
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

**********
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis d’appel d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

N° 13/2021
Le 26 mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
«Travaux de construction d’un 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Ifrane
Lot : Signalétique interne et 
externe».
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6 000.00 DH (Six Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant le projet de 
signalétique est à retirer obligatoi-
rement de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation:
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire;

b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes: c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant:
Il est exigé des concurrents la 
présentation des pièces ci-des-
sous:
2.1-  Pour les concurrents instal-
lés au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaâbane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où le com-
plétant. Il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant:
Secteur : X : Signalisation et équi-
pements de sécurité 
Qualification: - X2 : Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 3
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : ww.
fm6education.ma.

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis rectificatif et de report 

Programme Immobilier 
de construction de logements
 à 140 000.00 Dhs «INAS 4»
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°17/2021 (Séance Publique)

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès–Meknès S.A. porte à 
la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°17/2021 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
La date d’ouverture des plis aura 
lieux le 16/03/2021 à 10h au lieu 
du 05/03/2021  - ET -
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
157 560.00 (Cent Cinquante 
Sept Mille Cinq Cent Soixante 
Dirhams TTC).
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’arrondissement
Service finances et budget

Avis rectificatif et de report
Le président de l’arrondissement 
de AIN SBAA informe le public, 
que suite à l'erreur nombre de la 
classe dans l’attestation de qualifi-
cation et classification dans l’avis 
initial de l’appel d’offre ouvert sur 
offre de prix N°01/ACAS/2021 
relatif à l’entretien des places 
publiques et parcs de l’Arrondis-
sement Ain Sebaa. Par consé-
quent, il a été décidé ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 

- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification, comme suit
Secteur : A - Qualification : A2 -  
Classe : 5  
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : produire le dossier tech-
nique conformément à l’article 5 du 
règlement de consultation.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 02Mars2021 à 10h est 
reportée au 11Mars 2021 à10h.

***********
Royaume du Maroc

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06DRM_ANP2021
Le  25/03/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle topographique pour la 
réalisation des travaux de réamé-
nagement de la Gare Maritime du 
Port De Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.  L e 
règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 19 000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 1267100,00DH.
HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar. 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
09du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation; 

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 42 
36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 36 
34 85 34/ B.P: 505 Béni Ensar, 
Nador.

***********
Royaume du Maroc

 Ministère de l’Intérieur 
Province d’El Hajeb

Cercle d’Agourai
C.T Ait Yaazem

Avis d’Examen d’aptitude 
professionnelle 

La commune d’Ait Yaazem; orga-
nise un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’Année 
2021Au Profit des  Fonctionnaires 
de la commune; Remplissant les 
conditions requises et ce comme 
suite : au profit des fonctionnaires 
de la commune ; Remplissant les 
conditions requises et ce comme 
suit :
Grade : Adjoint Administrative 
3ème Grade
Accès au grade : Adjoint 
Administrative 2éme Grade
Condition de participation : 
L’Examen est ouvert aux fonc-
tionnaires justifiants au moins six 
ans d’Ancienneté dans leurs 
grades au 1er examen écrit.
Nombre de poste : 01
Date d’organisation  de l’exa-
men : 27/03/2021 au siège de la 
commune à 8H 30mn
Dernier délai de dépôt des candi-
datures : 24/03/2021 à 16 h 30 
mn
Lieu de dépôt des candidatures : 
Le président de la C.T Ait Yaazem 
(Bureau d’ordre de la commune)
Lieu de déroulement de l’exa-
men : Siège de la Commune Ait 
Yaazem
Grade : Adjoint Technique 3ème 
Grade  
Accès au grade : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Condition de participation : 
L’Examen est ouvert au fonction-
naire justifiant au moins six ans 
d’Ancienneté dans leurs grades au 
1er examen écrit.
Nombre de poste : 01
Date d’organisation  de l’exa-
men : 27/03/2021 au siège de la 
commune à 8H 30mn
Dernier délai de dépôt des candi-
datures : 24/03/2021 à 16 h 30 
mn
Lieu de dépôt des candidatures : 
Le président de la C.T Ait Yaazem 

(Bureau d’ordre de la commune)
Lieu de déroulement de l’exa-
men : Siège de la Commune Ait 
Yaazem.

**********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis d’appel d’offre relatif au 
marché des travaux d’éclairage 

public au centre de 
la commune de Youssoufia 

N° 03 /AO/2021 
Le 29/03/2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc com-
munal de la commune de 
Youssoufia Province de Youssoufia 
à l’ouverture des plis relative au 
marché des travaux d’éclairage 
public au centre de la commune 
de Youssoufia 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de 
Youssoufia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 45000.00 dhs 
(quarante-cinq mille dirhams)
Le budget prévisionnel maximum, 
TTC, pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de 1582988.40 DHS 
TTC (un million cinq cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent quatre-
vingt-huit Dirhams quarante cen-
times TTC).
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marches 
publiques.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 5 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification, dont 
les qualifications exigées sont les 
suivantes :
Secteur : J – Classe : 3 - 
Qualifications Exigées : J4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Les concurrents sont tenus de 
présenter contre un accusé de 
réception délivré par la commune 
de Youssoufia les échantillons 
comme suit :
N° PRIX : 10
Désignation : Candélabre d'éclai-
rage public en acier type décoratif 
9m de hauteur avec simple crosse
N° PRIX : 11 
Désignation : Appareil d'éclairage 
public en LED 100 w max
N° PRIX : 12 
Désignation : Coffret de 
connexion étanche
Et selon le descriptif du CPS au 
plus tard le 26/03/2021 à 16 h.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie
et des Finances

Direction des Affaires
Administratives et Générales

DPL/SA
Avis rectificatif relatif

à l’appel d’offres 
ouvert sur offres

de prix N°2/2021
/MEFRA/AC/MAIN

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°2/2021/
MEFRA/AC/MAIN, relatif à 
l’entretien et la maintenance des 
équipements techniques et élec-
triques  (Pièces et Main d’œuvre) 
du Ministère de l’Economie  des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat.
A été rectifié, suite aux publica-
tions effectuées dans les journaux 
suivants :
- Bayane Al Yaoume  n°9197 
(Arabe) du mercredi 10 février 
2021.
- Al Bayane n°13939 (français) 
du mercredi 10 février 2021.
Comme suit : 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million deux 
cent quatre-vingt-treize mille 
dirhams toutes taxes comprises (1 
293 000,00 DH TTC).
-Au lieu de : 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million cent 
soixante-treize mille dirhams 
toutes taxes comprises (1 173 
000,00 DH TTC).
Egalement il est porté à la 
connaissance des concurrents et 
du public que la date  de dépôts et 
d’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN, 
relatif à l’entretien et la mainte-
nance des équipements tech-
niques et électriques  (Pièces et 

Main d’œuvre) du Ministère de 
l’Economie  des Finances  et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, a été reporté du 5 mars 
2021 à 10 heures au 15 mars 
2021 à 10 heures
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

Avis Rectificatif
Le Président du Conseil de la 
Province de Taroudannt, porte à 
la connaissance du public que les  
certificats de qualification et clas-
sification des entreprises exigées 
par le dossier d’appel d’offres n° 
19/2021 relatif aux Travaux d'ali-
mentation en eau potable du 
douar AIT BOULMANE rele-
vant de la C.T. Tassousfi, pro-
vince de Taroudannt, est comme 
suit : 
Secteur : C - Classe minimale : 
5- Qualifications exigées : C1 
au lieu de : 
Secteur : C - Classe minimale : 5 
- Qualifications exigées : C2.

***********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 01/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 25/03/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 19 unités 
préscolaires dans les communes 
Ain Chkef, Sebaâ Rouadi, Sebt 
Loudaya et Ain Kansara relevant 
de la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : deux 
million huit cent cinquante mille 
dirhams (2.850.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

************** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 02/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 25/03/2021 à 11H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 21 unités 
préscolaires dans les communes 
Ain Bouali et Laâjajra relevant de 
la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : trois 
million cent cinquante mille 
dirhams (3.150.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation 
architecturale.

************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Region Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 03/2021/PMY/INDH

SEANCE PUBLIQUE
Le 25/03/2021 à 12H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 25 unités 
préscolaires dans les communes 
Sidi Daoud, Louadaine, Ouled 
Mimoun et Mikkes relevant de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : trois 
million sept cent cinquante mille 
dirhams (3.750.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

***********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 26/03/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour la Construction d'une borne 
fontaine au douar Lmâaichi (El 
Harouch) à la commune Sidi 
Daoud - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
soixante quatorze mille neuf cent 
soixante dirhams (174.960,00 
DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°52/2020 concernant la 
Restauration  et  réhabilitation du 
Borj Karmouda à Meknès, paru 
au journal AL BAYANE en 
Français à l’édition N°13937 le 
08/02/2021, a subi des rectifica-
tions comme suit:
Au lieu de : 
Le 04/03/2021 à 10h:00............."
Lire : 
Le 17/03/2021 à 
10h:00………………."
Et le reste sans modification.

Royaume du Maroc
Ministère de  l'Intérieur

Région de 
Beni Mellal-Khenifra

Province de Fquih Ben Salah
Commune de Ouled 

Bourahmoune
N°………./2021

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/C O B/2021

Le 31 mars 2021à 10 h du matin, 
il sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de com-
mune Ouled Bourahmoune à 
l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion d’un terrain d sport à Ouled 
Bourahmoune
Commune Ouled Bourahmoune
Province Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offres 
ouvertes, peut être retiré auprès 
de bureau  technique de la  
commune   d’Ouled 
Bourahmoune Province Fquih 
Ben Salah,  il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marches de d’étatwww.
marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à 
574500,00DHS (cinq cent 
soixante-quatorze mille cinq cent 
dirhams 00CTS) TTC.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de 40 000 ,00DHS 
(quarante milles dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29 ,31du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune.
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Mr le président de la 
commune Old Bourahmoune.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Les concurrents peuvent, 
Déposés par voie électronique au 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma, confor-
mément à l’arrêté du ministre de 
l’économie et finances n°20-14 
du 8 Kaâda 1435(4 septembre 
2014), 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04du 
règlement de la consultation.

AVIS DE FUSION

 HOSTIM
Une société anonyme à conseil 
d'administration au capital social 
de 3 500 000 Dirhams, dont le 
siège social est sis A Casablanca 
Route de Rabat, Ain Sebaa 
20250, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 94.197, et représentée 
par Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, agissant en sa 
qualité de Président. Directeur 
Général, dûment habilité aux fins 
des présentes ;
Ci-après désignée « la société 
Absorbante »,

SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENT 

ET DE PARTICIPATIONS, 
dite « SAIP »

Une société anonyme à conseil 
d'administration au capital social 
de 1.960.000 Dirhams, dont le 
siège social est sis à Casablanca 
Route De Rabat RP 1, Ain Sebaa 
20250, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 40.189, et représentée 
par Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, agissant en sa 
qualité de Président Directeur 
Général, dûment habilité aux 
Fins des présentes;
Ci après désignée « la société 
Absorbée »,
Avis De Fusion
1. La Société absorbée et la 
Société absorbante, sus-désignées, 
ont établi le 15 Février 2021, par 
acte sous-seing privé à Casablanca, 
un projet de traité de fusion.
2. Aux termes de ce projet, la 
Société absorbée ferait apport à 
titre de fusion-absorption à la 
Société absorbante de tous les 
éléments d'actif et de passif qui 
constituent le patrimoine de la 
Société absorbée, sans exception 
ni réserve, y compris les éléments 
d'actif et de passif résultant des 
opérations qui seraient effectuées 
jusqu'à la date de réalisation de la 
fusion, l'universalité de patri-
moine de la Société absorbée 
devant être dévolue à la Société 
absorbante dans l'état où il se 
trouvera à la date de réalisation de 
la fusion.
3. Les motifs et buts qui ont 
incité la Société absorbée et la 
Société absorbante à envisager 
cette fusion sont les suivants :
Rapprochement entre deux entre-
prises ayant des activités complé-
mentaires afin de renforcer les 
synergies et de favoriser le déve-
loppement ; 
Opération de restructuration 
intragroupe ; 
Simplification des structures ;
-Optimisation des coûts de fonc-
tionnement ;
-Optimisation des ressources 
financières, humaines et tech-
niques.
4. L'actif apporté comprenait, à la 
date du 31 Décembre 2020, sans 

que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les 
biens et droits ci-après désignés 
évalués :
Les éléments d'actifs sont évalués 
au 31 Décembre 2020 à : 
7.077.726 Dirhams. 
Le passif pris en charge à la même 
date s'élève à : 60.000 Dirhams.
Actif apporté :           7 077 726. 
Passif pris en charge :      60 000. 
Actif net apporte :       7017 726.
L'actif net apporté s'élève donc à:
 7.017.726 MAD
5. La société absorbante prendra 
en charge et acquittera au lieu et 
place de la société absorbée la 
totalité du passif de cette dernière 
dont le montant au 31 Décembre 
2020 est ci-après indiqué.
II est précisé, en tant que de 
besoin, que la stipulation ci-des-
sus ne constitue pas une recon-
naissance de dette au profit de 
prétendus créanciers, lesquels 
sont au contraire tenus d'établir 
leurs droits et de justifier de leurs 
titres.
Sous réserve des justifications pré-
vues à l'alinéa qui précède, le 
passif de la société Absorbée, au 
31 Décembre 2020 s'élève à la 
somme de 60 000 Dirhams :
- MAD :          dettes fournisseurs 
- Exercice :     60 000 
- MAD :        Trésorerie : 
- Exercice :     0
 MAD :       Total passif circulant 
Exercice :      60 000 
TOTAL DU PASSIF 
CIRCULANT DE LA SOCIEIE 
ABSORBéE AU 31 
DéCEMBRE 2020 : 60.000 
Dirhams.
6. La Société absorbante sera pro-
priétaire et prendra possession des 
biens et droits apportés, à titre de 
la présente fusion, à compter du 
jour de la réalisation définitive de 
cette dernière, soit à l'issue de la 
dernière des assemblées générales 
appelée à se prononcer sur la 
fusion.
Jusqu'audit jour, la Société absor-
bée continuera de gérer, avec les 
mêmes principes, règles et condi-
tions que par le passé, l'ensemble 
de ses actifs sociaux.
Toutefois, la Société absorbée ne 
prendra aucun engagement 
important susceptible d'affecter 
ces biens et droits sans l'accord 
préalable de la Société absor-
bante.
La Société Absorbante sera subro-
gée purement et simplement dans 
tous les droits, actions, obliga-
tions et engagements divers de la 
société absorbée.
7. Les comptes de la Société 
absorbée et de la Société absor-
bante, utilisés pour établir les 
conditions de l'opération, sont 
ceux arrêtés au 31 Décembre 
2020. 
8. La valeur totale des biens et 
droits apportés par la société 
Absorbée étant estimée à 7 077 
726 Dirhams, et le passif pris en 
charge par la Société absorbante 
s'élevant, à la date du 31 
Décembre 2020, à 60.000 
Dirhams, il en résulte que la 
valeur nette des biens et droits
Apportés s'élève à, selon les 
méthodes d'évaluation ci-dessus 
décrites à 7 017 726 Dirhams.
En contrepartie de la valeur nette 
des apports ainsi effectués par la 
Société absorbée, les parties sont 
convenues de fixer le rapport 
d'échange des actions des sociétés 
participant à la Fusion à 14 
(Quatorze) actions de la Société 
absorbée pour 1 (une) action de 
la Société absorbante.
Selon cette évaluation, la valeur 
de l'action de chaque société par-
ticipante est la suivante :
-Société absorbée:   358 Dirhams
-Société absorbante: 4.907 
Dirhams
9. HOSTIM procèdera donc à 
une augmentation de ses capitaux 
propres d'un montant de 
7 017 726 Dirhams, le capital 
social étant augmenté de 140.000 
Dirhams pour le porter ainsi de 
3.500.000 Dirhams à 3.640.000, 
par création de 1.400 actions 
nouvelles d'une valeur nominale 
de 100 Dirhams chacune qui 
seront directement attribuées aux 
actionnaires de la société Absorbée 
à raison de 14 (Quatorze) actions 
de la Société absorbée pour 1 
(une) action de la Société absor-
bante.
Par ailleurs, la prime de fusion 
s'élève à la somme de 6.877.726 
Dirhams, soit la différence entre 
le montant de l'actif net apporté 
par la Société Absorbée (7 
017 726 Dirhams) et le montant 
de l'augmentation du capital 
social à la valeur nominale 
(140.000 Dirhams) ; ladite prime 
de fusion sera inscrite dans le 
compte « Prime de Fusion » de la 
Société Absorbante. 
10. Le projet de fusion a été établi 
sous conditions suspensives de :
-Approbation de la fusion par 
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la 
Société Absorbée, de la dissolu-
tion anticipée, sans liquidation de 
la Société Absorbée et de la trans-
mission universelle de son patri-
moine à la Société Absorbante ;
-Approbation de la fusion par 
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la 
Société Absorbante, de la valeur 
des apports, de la parité d'échange 
et de l'augmentation de capital de 
la Société Absorbante résultant de 
la fusion ;
La réalisation de ces conditions 
suspensives sera suffisamment 
établie, vis-à-vis de quiconque, 
par la remise d'une copie ou d'un 
extrait certifié conforme du pro-
cès-verbal des assemblées géné-
rales des sociétés absorbée et 
absorbante, signé par leur repré-
sentant légal, constatant la réalisa-
tion des conditions suspensives et 

la réalisation définitive de la 
fusion.
11. La fusion prendra juridique-
ment effet à l'issue de la dernière 
des assemblées générales appelée à 
se prononcer sur l'approbation de 
la fusion.
La Société absorbée serait dis-
soute de plein droit, sans liquida-
tion, et la Société absorbante sera 
subrogée purement et simple-
ment d'une façon générale dans 
tous les droits, actions, obliga-
tions et engagements de la Société 
Absorbée, à la date de réalisation 
définitive de la fusion.
12. Le projet de fusion a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca de la 
Société absorbée et de la Société 
absorbante, le 26 Février 2021.
13. Les créanciers des sociétés 
participant à l'opération de 
fusion, dont la créance est anté-
rieure à la date de parution du 
présent avis participant à l'opéra-
tion de fusion, peuvent former 
opposition à cette fusion dans un 
délai de trente jours à compter de 
la parution du présent avis.
Pour avis conformément à la loi. 

Société absorbante 
Société absorbée

******** 
Mazars 

Audit et Conseil   
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500Dhs
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

JORF INVEST SARL   
(Avis de transfert du siège 

social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 02 Février 2021, les 
associés de la société « JORF 
INVEST », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 100.000 
dirhams, ayant son siège social à 
Angle Bd. Abdelmoumen et Rue 
Soumia, Immeuble Shéhérazade 
3, 5° étage, N° 22, ont décidé ce 
qui suit :
1. Transfert du siège social de la 
société au : Lot N° 5, Parc 
Industriel Jorf Lasfar, Commune 
de Moulay Abdellah, El Jadida ;
2. Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 26 Février 2021 
sous le numéro 767672.  

Pour extrait et mention 
 « Mazars Audit Et Conseil »

*************
Mazars 

Audit et Conseil   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500Dhs 
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
--------

PNEUMATIQUES 
MAINTENANCE SERVICES 

SARL   
 (Avis de transfert du siège 

social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02 Février 
2021, les Associés de la société :
« Pneumatiques Maintenance 
Services », société à responsabilité 
limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à Casablanca, Angle 
Rue El Gara et Bd. Moulay 
Slimane, Ain Sebaa, ont décidés 
ce qui suit :
1. Transfert du siège social de la 
société au : Lot N°5, Parc 
Industriel Jorf Lasfar, Commune 
de Moulay Abdellah, El Jadida.
2. Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 26 Février 2021 
sous le numéro 767674.  

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit Et Conseil »

********** 
Constitution d’une Société

CENTRE IBN ZOHR
 DE DEVELOPPEMENT 

ET RECHERCHE -  SARL -

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 12 Fevrier 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination: CENTRE IBN 
ZOHR DE DEVELOPPEMENT 
ET RECHERCHE SARL 
Objet Social : Entrep de Gestion 
d’Exploitation de Services 
(Organisation et l'approvisionne-
ment de 
toutes Manifestations et événe-
ments); Programmeur, Analyste, 
Concepteur en informatique;   
Négoce ; Maintenance de mate-
riel informatique ; Import export 
;Conseil de Gestion  
 (Formation des Cadres Au 
Niveau de La Recherche 
Scientifique)  
Siège Social  : N°05 Bloc P Cite 
La Resistance Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital   : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées et attribuées à: 
- IKRAM KRIT  : 250 Parts 
Sociales
- SALAH-DDINE KRIT: 750 
Parts Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales
Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: IKRAM KRIT 
gérante de la société.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  

Première  Instance  d’Ouarzazate 
le 25/02/2021 sous le N°151 et 
inscrit au Registre de Commerce  
sous le N°11331. 

*************
EXPLIMA – 

«Société de participations 
Et d’exploitation de licences

 et de marques »
Société anonyme, au capital 

social de 4.000.000 de dirhams
Siège social : 21 rue 

des Oudayas, Casablanca
Immatriculée au registre

 du commerce de Casablanca 
sous le n°13417

Portant l’identifiant fiscal 
n°1620321

Avis de réunion à l’assemblée 
générale extraordinaire

Les actionnaires de la Société sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie au 181 
boulevard El Massira Al Khadra, 
Casablanca, le : 19 mars 2021 à 
14 heures en vue de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
- autorisation de la cession des 
biens immobiliers faisant l’objet 
des titres fonciers n°123583/C et 
n°123584/C ; et
- pouvoirs en vue des formalités 
légales.
Il est rappelé qu’un actionnaire 
peut se faire représenter par un 
autre actionnaire justifiant d’un 
mandat, par son conjoint, par un 
ascendant ou descendant. 
Textes des résolutions de l’assem-
blée générale extraordinaire devant 
se réunir le 19 mars 2021 pre-
mière résolution : autorisation de 
la cession des biens immobiliers 
L’Assemblée, après avoir pris 
connaissance :
(i) des titres fonciers n°123583/C 
et n°123584/C (les Biens 
Immobiliers) ; 
(ii) du rapport d’évaluation de la 
valeur des Biens Immobiliers pré-
paré par Value Consulting 
Management en date du 10 
février 2021 ; et
(iii) des termes du rapport du 
conseil d’administration de la 
Société établi conformément aux 
dispositions de l’article 70 de la 
loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes.
Décide:
- d’approuver et d’autoriser la 
cession par la Société des Biens 
Immobiliers dans les conditions 
suivantes : 
a. la cession du bien immobilier 
sis arrondissement d’Essoukhour 
Assawda, Casablanca, d’une 
superficie de 1.836 mètre carré et 
objet du titre foncier n° 
123583/C, à un prix minimum 
fixé à 24.786.000 dirhams(le Prix 
Minimum n°1). Dans la mesure 
où les discussions et négociations 
sont menées en collaboration avec 
des agents immobiliers, une com-
mission sera versée par la Société 
à l’agent immobilier qui sera 
intervenu dans le cadre de la ces-
sion du Bien Immobilier objet du 
titre foncier n°123583/C en 
contrepartie de son assistance et 
de son accompagnement dans le 
cadre desdites discussions et 
négociations (la Commission 
n°1). La Commission n°1 sera 
calculée sur la base d’un taux (le 
Taux de la Commission n°1) 
appliqué au prix qui sera arrêté au 
terme des discussions et négocia-
tions en cours (le Prix n°1). Le 
Taux de la Commission n°1 sera 
négocié conformément au taux et 
à la pratique usuelle et dans l’inté-
rêt de la Société en vue de la réa-
lisation du projet de cession ;
b. la cession du bien immobilier 
sis arrondissement d’Essoukhour 
Assawda, Casablanca, d’une 
superficie de 1.787 mètre carré et 
objet du titre foncier n° 
n°123584/C, à un prix minimum 
fixé à 24.124.500 dirhams(le Prix 
Minimum n°2). Dans la mesure 
où les discussions et négociations 
sont menées en collaboration avec 
des agents immobiliers, une com-
mission sera versée par la Société 
à l’agent immobilier qui sera 
intervenu dans le cadre de la ces-
sion du Bien Immobilier objet du 
titre foncier n°123584/C en 
contrepartie de son assistance et 
de son accompagnement dans le 
cadre desdites discussions et 
négociations (la Commission 
n°2). La Commission n°2 sera 
calculée sur la base d’un taux (le 
Taux de la Commission n°2) 
appliqué au prix qui sera arrêté au 
terme des discussions et négocia-
tions en cours (le Prix n°2). Le 
Taux de la Commission n°2sera 
négocié conformément au taux et 
à la pratique usuelle et dans l’inté-
rêt de la Société en vue de la réa-
lisation du projet de cession, 
 (la Transaction Envisagée) ; 
-d’autoriser la signature par la 
Société de l’ensemble des docu-
ments relatifs à la Transaction 
Envisagée sous réserve du respect 
des conditions visées ci-dessus (les 
Documents de la Transaction) ; et
-de donner, dans ce cadre, tous 
pouvoirs à Monsieur Farid 
Bennis, avec faculté de déléga-
tion, à l'effet de négocier, modi-
fier, conclure et signer, au nom et 
pour le compte de la Société, les 
Documents de Transaction ainsi 
que tous autres documents néces-
saires à la réalisation et à la perfec-
tion de la Transaction Envisagée 
dans des conditions conformes 
aux conditions visées ci-dessus, et 
généralement faire tout ce qui 
sera nécessaire ou utile et que les 
circonstances exigeront en vue de 
la réalisation et la perfection de la 
Transaction Envisagée et effectuer 
toutes les formalités y afférentes.
Deuxième résolution : pouvoirs 
en vue de l’accomplissement des 
formalités légales 

L’Assemblée donne tous pouvoirs 
aux porteurs d’un original ou de 
copies ou d’extraits du présent 
procès-verbal pour effectuer tous 
dépôts, formalités et publications 
prescrits par la loi.

*************
Constitution d’une  SARL AU

STE  IGHOUD CASH

Aux termes d’un acte SSP, il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE IGOUD CASH
Siège Social : Centre Ighoud 
Objet Social : Transfert d’argent 
Durée : 99 ans
Capital : 
le capital est fixé à la somme de 
cent milles dh (100 000 00 
DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100;00 dhs numérotées de 1 à 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’asso-
cie unique. 
Gérance: Mr. Elm Mouaini 
Sliman
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
FIDUCIAIRE 

INFOFISC  - SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech 
QI AGADIR

Web : www. Infofisc.com  
e-mail : infofisc@infofisc.com  

Tél : 05-28-84-20-19
----------

SARL  KAMEPEX
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/02/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
KAMEPEX SARL    
3 - Objet :
La Société a pour objet :
* assistante et conseil en gestion 
* vente d’emballage 
4- Siège Social : N°161 Bloc C 5 
Résidence Salam Dchiera 
Inezgane
5- Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6- Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs, divi-
sé en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7- Apports : 100 000.00 Dhs par 
Mr MEZZY Lahsen, demeurant 
au N°161 Bloc C 5 Résidence 
Salam Dchiera Inezgane. 
8- La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant : Mr MEZZY Lahsen, 
demeurant au N°161 BLOC C 5 
Résidence Salam Dchiera 
Inezgane. 
9- DéPôT LéGAL
Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de première Instance 
D’inezgane, sous le N°473, le 
22/02/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE, sous le 
N°22535 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
RACHAD AGRI SARL 

Siège social : Douar Bioubat 
Ait Boutaleb

Commune Inchaden 
Province Chtouka Ait Baha

RC N° 6533

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  02/01/2020, les 
associés ont décidé :
*  Cession des parts sociales:
 -Mr Oussalem Rachid cède 500 
parts à Mr Chraibi Ahmed
- Mr AKAOU Brahim cède 500 
parts à Mr Chraibi Ahmed
*Démission du co- gérant Mr 
Oussalem Rachid .
*Nomination de Mr CHRAIBI 
Ahmed en qualité du gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du 
compte bancaire : l’assemblée 
générale extraordinaire décide 
que tous chèques, effet de com-
merce et documents bancaires ne 
seront valables que par la 
Signature unique de Mr 
CHRAIBI Ahmed.
* Changement de l'exercice social: 
l'exercice social sera fixé à une 
année, qui commence le 1er 
juillet et finit le 30 juin. 
Par exception l'exercice qui a 
débuté le 01 janvier 2020 et pren-
dra fin le 30 juin 2020
* Mise à jour des statuts : SARL 
d’Associé Unique
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE le 
15/02/2021 sous le N°383/2021                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : SAFRAG  - SARL 
Siège social : Ait Melloule 

Route Principal de Taroudante  
Km 1.5 Province Inzegane 

Ait Melloule 
RC N° 2015

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  29/01/2021, les 
associés ont décidé   :
*  Transfert du siège social au  

Les appeLs
d'offres

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

N°765 Zone Industrielle Province 
D’inzegane Ait Melloul.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Première Instance 
d’inezgane, le 24/02/2021,  sous 
le  N° 487.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : FERMETAL

 - SARL  - 
Siège social : N°29 Lot. 

Ait Said Ait Melloul 
Province Inezgane Ait Melloul 

RC N°1759

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 31/08/2020, les 
associés ont décidé :
*  Transfert du siège social au 
N°19 Bloc 1 Lot Argana Ait 
Melloul.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Première Instance 
d’Inezgane. Le 24/02/2021, sous 
le N° 488.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Royaume du Maroc 

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 الفالح كبور
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

طحن و بيع المكسرات 
Au local situé à : 

قصبة االمين 2 الرقم 11 المركب التجاري 
ليساسفة عمالة الحي الحسني مقاطعة 

الحي الحسني 

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
RIVER SERVICES AND 
TRADING GROUP 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

تلميع السيارات يدويا 

Au local situé à : Lotissement 
Mestouna Rte HH 10 Nr 150 El 
Oulfa, Préfecture Hay Hassani , 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« Ctrl P » SARL

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du  02/02/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: 
Société « Ctrl P » SARL
* Objet : 
Agence de Communication.       
* Siège social: Saada Rue 7 N°5 
Etg 2 appt 4 Sidi Bernoussi.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associées en proportion de 
leurs apports. 
- Mlle Ahlam Sanir   : 

50 000, 00 DHS  
- Mlle Amal El Mabrouk El 
Alaoui: 

50 000, 00 DHS
*Durée :                          99 ans 
* Gérant : 
Mlle Ahlam Sanir                 
Mlle Amal El Mabrouk El Alaoui 
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre .
*RC  : ... N° 490889.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat d’Outabouabane

Commune d’Outabouabane
Direction des Services 

Avis  d’appel d’offres ouvert
N° :01 /2021

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 12 h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
président de la commune d’Outa-
bouabane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre 
de prix n° : 01/2021.
Affermage du souk hebdomadaire 
au titre année : 2021) neuf mois)  
du : 01/04/2021 au 31/12/2021)
Le dossier d’appel d’offres peut être  
retiré au service chargé du bureau 
de Mr le président de la Commune 
d’Outabouabane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20.000,00dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
140.000,00 dirhams (Cent qua-
rante  mille dirhams). Toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 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 dans le bureau de prési-
dent de la commune d’Outa-
bouabane. 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

***********
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis d’appel d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

N° 12/2021
Le 29 mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
«Travaux de construction d’une 
école préscolaire à Errachidia 
pour le compte de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation».
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 40 000.00 DH (Quarante 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 

doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
    comprenant :
Il est exigé des concurrents la pré-
sentation des pièces ci-dessous :
2.1-  Pour les concurrents instal-
lés au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
châabane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où le com-
plétant. Il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur : A (Construction)
Classe : 3
Qualifications Exigées : 
A1 : Travaux de fouilles à l’air 
libre
- A2 : Travaux courants en béton 
armé maçonnerie pour bâtiment 
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

**********
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation

Avis d’appel d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

N° 13/2021
Le 26 mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
«Travaux de construction d’un 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Ifrane
Lot : Signalétique interne et 
externe».
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6 000.00 DH (Six Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant le projet de 
signalétique est à retirer obligatoi-
rement de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation:
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire;

b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes: c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant:
Il est exigé des concurrents la 
présentation des pièces ci-des-
sous:
2.1-  Pour les concurrents instal-
lés au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaâbane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où le com-
plétant. Il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant:
Secteur : X : Signalisation et équi-
pements de sécurité 
Qualification: - X2 : Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 3
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : ww.
fm6education.ma.

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis rectificatif et de report 

Programme Immobilier 
de construction de logements
 à 140 000.00 Dhs «INAS 4»
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°17/2021 (Séance Publique)

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès–Meknès S.A. porte à 
la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°17/2021 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
La date d’ouverture des plis aura 
lieux le 16/03/2021 à 10h au lieu 
du 05/03/2021  - ET -
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
157 560.00 (Cent Cinquante 
Sept Mille Cinq Cent Soixante 
Dirhams TTC).
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’arrondissement
Service finances et budget

Avis rectificatif et de report
Le président de l’arrondissement 
de AIN SBAA informe le public, 
que suite à l'erreur nombre de la 
classe dans l’attestation de qualifi-
cation et classification dans l’avis 
initial de l’appel d’offre ouvert sur 
offre de prix N°01/ACAS/2021 
relatif à l’entretien des places 
publiques et parcs de l’Arrondis-
sement Ain Sebaa. Par consé-
quent, il a été décidé ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 

- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification, comme suit
Secteur : A - Qualification : A2 -  
Classe : 5  
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : produire le dossier tech-
nique conformément à l’article 5 du 
règlement de consultation.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 02Mars2021 à 10h est 
reportée au 11Mars 2021 à10h.

***********
Royaume du Maroc

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06DRM_ANP2021
Le  25/03/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle topographique pour la 
réalisation des travaux de réamé-
nagement de la Gare Maritime du 
Port De Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.  L e 
règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 19 000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 1267100,00DH.
HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar. 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
09du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation; 

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 42 
36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 36 
34 85 34/ B.P: 505 Béni Ensar, 
Nador.

***********
Royaume du Maroc

 Ministère de l’Intérieur 
Province d’El Hajeb

Cercle d’Agourai
C.T Ait Yaazem

Avis d’Examen d’aptitude 
professionnelle 

La commune d’Ait Yaazem; orga-
nise un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’Année 
2021Au Profit des  Fonctionnaires 
de la commune; Remplissant les 
conditions requises et ce comme 
suite : au profit des fonctionnaires 
de la commune ; Remplissant les 
conditions requises et ce comme 
suit :
Grade : Adjoint Administrative 
3ème Grade
Accès au grade : Adjoint 
Administrative 2éme Grade
Condition de participation : 
L’Examen est ouvert aux fonc-
tionnaires justifiants au moins six 
ans d’Ancienneté dans leurs 
grades au 1er examen écrit.
Nombre de poste : 01
Date d’organisation  de l’exa-
men : 27/03/2021 au siège de la 
commune à 8H 30mn
Dernier délai de dépôt des candi-
datures : 24/03/2021 à 16 h 30 
mn
Lieu de dépôt des candidatures : 
Le président de la C.T Ait Yaazem 
(Bureau d’ordre de la commune)
Lieu de déroulement de l’exa-
men : Siège de la Commune Ait 
Yaazem
Grade : Adjoint Technique 3ème 
Grade  
Accès au grade : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Condition de participation : 
L’Examen est ouvert au fonction-
naire justifiant au moins six ans 
d’Ancienneté dans leurs grades au 
1er examen écrit.
Nombre de poste : 01
Date d’organisation  de l’exa-
men : 27/03/2021 au siège de la 
commune à 8H 30mn
Dernier délai de dépôt des candi-
datures : 24/03/2021 à 16 h 30 
mn
Lieu de dépôt des candidatures : 
Le président de la C.T Ait Yaazem 

(Bureau d’ordre de la commune)
Lieu de déroulement de l’exa-
men : Siège de la Commune Ait 
Yaazem.

**********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis d’appel d’offre relatif au 
marché des travaux d’éclairage 

public au centre de 
la commune de Youssoufia 

N° 03 /AO/2021 
Le 29/03/2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc com-
munal de la commune de 
Youssoufia Province de Youssoufia 
à l’ouverture des plis relative au 
marché des travaux d’éclairage 
public au centre de la commune 
de Youssoufia 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de 
Youssoufia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 45000.00 dhs 
(quarante-cinq mille dirhams)
Le budget prévisionnel maximum, 
TTC, pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de 1582988.40 DHS 
TTC (un million cinq cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent quatre-
vingt-huit Dirhams quarante cen-
times TTC).
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marches 
publiques.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 5 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification, dont 
les qualifications exigées sont les 
suivantes :
Secteur : J – Classe : 3 - 
Qualifications Exigées : J4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Les concurrents sont tenus de 
présenter contre un accusé de 
réception délivré par la commune 
de Youssoufia les échantillons 
comme suit :
N° PRIX : 10
Désignation : Candélabre d'éclai-
rage public en acier type décoratif 
9m de hauteur avec simple crosse
N° PRIX : 11 
Désignation : Appareil d'éclairage 
public en LED 100 w max
N° PRIX : 12 
Désignation : Coffret de 
connexion étanche
Et selon le descriptif du CPS au 
plus tard le 26/03/2021 à 16 h.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie
et des Finances

Direction des Affaires
Administratives et Générales

DPL/SA
Avis rectificatif relatif

à l’appel d’offres 
ouvert sur offres

de prix N°2/2021
/MEFRA/AC/MAIN

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°2/2021/
MEFRA/AC/MAIN, relatif à 
l’entretien et la maintenance des 
équipements techniques et élec-
triques  (Pièces et Main d’œuvre) 
du Ministère de l’Economie  des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat.
A été rectifié, suite aux publica-
tions effectuées dans les journaux 
suivants :
- Bayane Al Yaoume  n°9197 
(Arabe) du mercredi 10 février 
2021.
- Al Bayane n°13939 (français) 
du mercredi 10 février 2021.
Comme suit : 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million deux 
cent quatre-vingt-treize mille 
dirhams toutes taxes comprises (1 
293 000,00 DH TTC).
-Au lieu de : 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million cent 
soixante-treize mille dirhams 
toutes taxes comprises (1 173 
000,00 DH TTC).
Egalement il est porté à la 
connaissance des concurrents et 
du public que la date  de dépôts et 
d’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN, 
relatif à l’entretien et la mainte-
nance des équipements tech-
niques et électriques  (Pièces et 

Main d’œuvre) du Ministère de 
l’Economie  des Finances  et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, a été reporté du 5 mars 
2021 à 10 heures au 15 mars 
2021 à 10 heures
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

Avis Rectificatif
Le Président du Conseil de la 
Province de Taroudannt, porte à 
la connaissance du public que les  
certificats de qualification et clas-
sification des entreprises exigées 
par le dossier d’appel d’offres n° 
19/2021 relatif aux Travaux d'ali-
mentation en eau potable du 
douar AIT BOULMANE rele-
vant de la C.T. Tassousfi, pro-
vince de Taroudannt, est comme 
suit : 
Secteur : C - Classe minimale : 
5- Qualifications exigées : C1 
au lieu de : 
Secteur : C - Classe minimale : 5 
- Qualifications exigées : C2.

***********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 01/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 25/03/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 19 unités 
préscolaires dans les communes 
Ain Chkef, Sebaâ Rouadi, Sebt 
Loudaya et Ain Kansara relevant 
de la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : deux 
million huit cent cinquante mille 
dirhams (2.850.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

************** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat Général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 02/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 25/03/2021 à 11H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 21 unités 
préscolaires dans les communes 
Ain Bouali et Laâjajra relevant de 
la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : trois 
million cent cinquante mille 
dirhams (3.150.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation 
architecturale.

************
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Region Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 03/2021/PMY/INDH

SEANCE PUBLIQUE
Le 25/03/2021 à 12H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour l’étude et suivi du 
projet de création de 25 unités 
préscolaires dans les communes 
Sidi Daoud, Louadaine, Ouled 
Mimoun et Mikkes relevant de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés 
de la Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : trois 
million sept cent cinquante mille 
dirhams (3.750.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

***********
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat General

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 26/03/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour la Construction d'une borne 
fontaine au douar Lmâaichi (El 
Harouch) à la commune Sidi 
Daoud - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
soixante quatorze mille neuf cent 
soixante dirhams (174.960,00 
DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°52/2020 concernant la 
Restauration  et  réhabilitation du 
Borj Karmouda à Meknès, paru 
au journal AL BAYANE en 
Français à l’édition N°13937 le 
08/02/2021, a subi des rectifica-
tions comme suit:
Au lieu de : 
Le 04/03/2021 à 10h:00............."
Lire : 
Le 17/03/2021 à 
10h:00………………."
Et le reste sans modification.

Royaume du Maroc
Ministère de  l'Intérieur

Région de 
Beni Mellal-Khenifra

Province de Fquih Ben Salah
Commune de Ouled 

Bourahmoune
N°………./2021

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/C O B/2021

Le 31 mars 2021à 10 h du matin, 
il sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de com-
mune Ouled Bourahmoune à 
l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offres de 
prix pour : Travaux de construc-
tion d’un terrain d sport à Ouled 
Bourahmoune
Commune Ouled Bourahmoune
Province Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offres 
ouvertes, peut être retiré auprès 
de bureau  technique de la  
commune   d’Ouled 
Bourahmoune Province Fquih 
Ben Salah,  il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des marches de d’étatwww.
marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à 
574500,00DHS (cinq cent 
soixante-quatorze mille cinq cent 
dirhams 00CTS) TTC.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de 40 000 ,00DHS 
(quarante milles dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29 ,31du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune.
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Mr le président de la 
commune Old Bourahmoune.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Les concurrents peuvent, 
Déposés par voie électronique au 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma, confor-
mément à l’arrêté du ministre de 
l’économie et finances n°20-14 
du 8 Kaâda 1435(4 septembre 
2014), 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04du 
règlement de la consultation.

AVIS DE FUSION

 HOSTIM
Une société anonyme à conseil 
d'administration au capital social 
de 3 500 000 Dirhams, dont le 
siège social est sis A Casablanca 
Route de Rabat, Ain Sebaa 
20250, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 94.197, et représentée 
par Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, agissant en sa 
qualité de Président. Directeur 
Général, dûment habilité aux fins 
des présentes ;
Ci-après désignée « la société 
Absorbante »,

SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENT 

ET DE PARTICIPATIONS, 
dite « SAIP »

Une société anonyme à conseil 
d'administration au capital social 
de 1.960.000 Dirhams, dont le 
siège social est sis à Casablanca 
Route De Rabat RP 1, Ain Sebaa 
20250, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 40.189, et représentée 
par Monsieur Mohamed Amine 
Benabderrazik, agissant en sa 
qualité de Président Directeur 
Général, dûment habilité aux 
Fins des présentes;
Ci après désignée « la société 
Absorbée »,
Avis De Fusion
1. La Société absorbée et la 
Société absorbante, sus-désignées, 
ont établi le 15 Février 2021, par 
acte sous-seing privé à Casablanca, 
un projet de traité de fusion.
2. Aux termes de ce projet, la 
Société absorbée ferait apport à 
titre de fusion-absorption à la 
Société absorbante de tous les 
éléments d'actif et de passif qui 
constituent le patrimoine de la 
Société absorbée, sans exception 
ni réserve, y compris les éléments 
d'actif et de passif résultant des 
opérations qui seraient effectuées 
jusqu'à la date de réalisation de la 
fusion, l'universalité de patri-
moine de la Société absorbée 
devant être dévolue à la Société 
absorbante dans l'état où il se 
trouvera à la date de réalisation de 
la fusion.
3. Les motifs et buts qui ont 
incité la Société absorbée et la 
Société absorbante à envisager 
cette fusion sont les suivants :
Rapprochement entre deux entre-
prises ayant des activités complé-
mentaires afin de renforcer les 
synergies et de favoriser le déve-
loppement ; 
Opération de restructuration 
intragroupe ; 
Simplification des structures ;
-Optimisation des coûts de fonc-
tionnement ;
-Optimisation des ressources 
financières, humaines et tech-
niques.
4. L'actif apporté comprenait, à la 
date du 31 Décembre 2020, sans 

que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative, les 
biens et droits ci-après désignés 
évalués :
Les éléments d'actifs sont évalués 
au 31 Décembre 2020 à : 
7.077.726 Dirhams. 
Le passif pris en charge à la même 
date s'élève à : 60.000 Dirhams.
Actif apporté :           7 077 726. 
Passif pris en charge :      60 000. 
Actif net apporte :       7017 726.
L'actif net apporté s'élève donc à:
 7.017.726 MAD
5. La société absorbante prendra 
en charge et acquittera au lieu et 
place de la société absorbée la 
totalité du passif de cette dernière 
dont le montant au 31 Décembre 
2020 est ci-après indiqué.
II est précisé, en tant que de 
besoin, que la stipulation ci-des-
sus ne constitue pas une recon-
naissance de dette au profit de 
prétendus créanciers, lesquels 
sont au contraire tenus d'établir 
leurs droits et de justifier de leurs 
titres.
Sous réserve des justifications pré-
vues à l'alinéa qui précède, le 
passif de la société Absorbée, au 
31 Décembre 2020 s'élève à la 
somme de 60 000 Dirhams :
- MAD :          dettes fournisseurs 
- Exercice :     60 000 
- MAD :        Trésorerie : 
- Exercice :     0
 MAD :       Total passif circulant 
Exercice :      60 000 
TOTAL DU PASSIF 
CIRCULANT DE LA SOCIEIE 
ABSORBéE AU 31 
DéCEMBRE 2020 : 60.000 
Dirhams.
6. La Société absorbante sera pro-
priétaire et prendra possession des 
biens et droits apportés, à titre de 
la présente fusion, à compter du 
jour de la réalisation définitive de 
cette dernière, soit à l'issue de la 
dernière des assemblées générales 
appelée à se prononcer sur la 
fusion.
Jusqu'audit jour, la Société absor-
bée continuera de gérer, avec les 
mêmes principes, règles et condi-
tions que par le passé, l'ensemble 
de ses actifs sociaux.
Toutefois, la Société absorbée ne 
prendra aucun engagement 
important susceptible d'affecter 
ces biens et droits sans l'accord 
préalable de la Société absor-
bante.
La Société Absorbante sera subro-
gée purement et simplement dans 
tous les droits, actions, obliga-
tions et engagements divers de la 
société absorbée.
7. Les comptes de la Société 
absorbée et de la Société absor-
bante, utilisés pour établir les 
conditions de l'opération, sont 
ceux arrêtés au 31 Décembre 
2020. 
8. La valeur totale des biens et 
droits apportés par la société 
Absorbée étant estimée à 7 077 
726 Dirhams, et le passif pris en 
charge par la Société absorbante 
s'élevant, à la date du 31 
Décembre 2020, à 60.000 
Dirhams, il en résulte que la 
valeur nette des biens et droits
Apportés s'élève à, selon les 
méthodes d'évaluation ci-dessus 
décrites à 7 017 726 Dirhams.
En contrepartie de la valeur nette 
des apports ainsi effectués par la 
Société absorbée, les parties sont 
convenues de fixer le rapport 
d'échange des actions des sociétés 
participant à la Fusion à 14 
(Quatorze) actions de la Société 
absorbée pour 1 (une) action de 
la Société absorbante.
Selon cette évaluation, la valeur 
de l'action de chaque société par-
ticipante est la suivante :
-Société absorbée:   358 Dirhams
-Société absorbante: 4.907 
Dirhams
9. HOSTIM procèdera donc à 
une augmentation de ses capitaux 
propres d'un montant de 
7 017 726 Dirhams, le capital 
social étant augmenté de 140.000 
Dirhams pour le porter ainsi de 
3.500.000 Dirhams à 3.640.000, 
par création de 1.400 actions 
nouvelles d'une valeur nominale 
de 100 Dirhams chacune qui 
seront directement attribuées aux 
actionnaires de la société Absorbée 
à raison de 14 (Quatorze) actions 
de la Société absorbée pour 1 
(une) action de la Société absor-
bante.
Par ailleurs, la prime de fusion 
s'élève à la somme de 6.877.726 
Dirhams, soit la différence entre 
le montant de l'actif net apporté 
par la Société Absorbée (7 
017 726 Dirhams) et le montant 
de l'augmentation du capital 
social à la valeur nominale 
(140.000 Dirhams) ; ladite prime 
de fusion sera inscrite dans le 
compte « Prime de Fusion » de la 
Société Absorbante. 
10. Le projet de fusion a été établi 
sous conditions suspensives de :
-Approbation de la fusion par 
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la 
Société Absorbée, de la dissolu-
tion anticipée, sans liquidation de 
la Société Absorbée et de la trans-
mission universelle de son patri-
moine à la Société Absorbante ;
-Approbation de la fusion par 
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la 
Société Absorbante, de la valeur 
des apports, de la parité d'échange 
et de l'augmentation de capital de 
la Société Absorbante résultant de 
la fusion ;
La réalisation de ces conditions 
suspensives sera suffisamment 
établie, vis-à-vis de quiconque, 
par la remise d'une copie ou d'un 
extrait certifié conforme du pro-
cès-verbal des assemblées géné-
rales des sociétés absorbée et 
absorbante, signé par leur repré-
sentant légal, constatant la réalisa-
tion des conditions suspensives et 

la réalisation définitive de la 
fusion.
11. La fusion prendra juridique-
ment effet à l'issue de la dernière 
des assemblées générales appelée à 
se prononcer sur l'approbation de 
la fusion.
La Société absorbée serait dis-
soute de plein droit, sans liquida-
tion, et la Société absorbante sera 
subrogée purement et simple-
ment d'une façon générale dans 
tous les droits, actions, obliga-
tions et engagements de la Société 
Absorbée, à la date de réalisation 
définitive de la fusion.
12. Le projet de fusion a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca de la 
Société absorbée et de la Société 
absorbante, le 26 Février 2021.
13. Les créanciers des sociétés 
participant à l'opération de 
fusion, dont la créance est anté-
rieure à la date de parution du 
présent avis participant à l'opéra-
tion de fusion, peuvent former 
opposition à cette fusion dans un 
délai de trente jours à compter de 
la parution du présent avis.
Pour avis conformément à la loi. 

Société absorbante 
Société absorbée

******** 
Mazars 

Audit et Conseil   
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500Dhs
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

JORF INVEST SARL   
(Avis de transfert du siège 

social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 02 Février 2021, les 
associés de la société « JORF 
INVEST », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 100.000 
dirhams, ayant son siège social à 
Angle Bd. Abdelmoumen et Rue 
Soumia, Immeuble Shéhérazade 
3, 5° étage, N° 22, ont décidé ce 
qui suit :
1. Transfert du siège social de la 
société au : Lot N° 5, Parc 
Industriel Jorf Lasfar, Commune 
de Moulay Abdellah, El Jadida ;
2. Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 26 Février 2021 
sous le numéro 767672.  

Pour extrait et mention 
 « Mazars Audit Et Conseil »

*************
Mazars 

Audit et Conseil   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500Dhs 
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
--------

PNEUMATIQUES 
MAINTENANCE SERVICES 

SARL   
 (Avis de transfert du siège 

social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02 Février 
2021, les Associés de la société :
« Pneumatiques Maintenance 
Services », société à responsabilité 
limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à Casablanca, Angle 
Rue El Gara et Bd. Moulay 
Slimane, Ain Sebaa, ont décidés 
ce qui suit :
1. Transfert du siège social de la 
société au : Lot N°5, Parc 
Industriel Jorf Lasfar, Commune 
de Moulay Abdellah, El Jadida.
2. Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 26 Février 2021 
sous le numéro 767674.  

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit Et Conseil »

********** 
Constitution d’une Société

CENTRE IBN ZOHR
 DE DEVELOPPEMENT 

ET RECHERCHE -  SARL -

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 12 Fevrier 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination: CENTRE IBN 
ZOHR DE DEVELOPPEMENT 
ET RECHERCHE SARL 
Objet Social : Entrep de Gestion 
d’Exploitation de Services 
(Organisation et l'approvisionne-
ment de 
toutes Manifestations et événe-
ments); Programmeur, Analyste, 
Concepteur en informatique;   
Négoce ; Maintenance de mate-
riel informatique ; Import export 
;Conseil de Gestion  
 (Formation des Cadres Au 
Niveau de La Recherche 
Scientifique)  
Siège Social  : N°05 Bloc P Cite 
La Resistance Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital   : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées et attribuées à: 
- IKRAM KRIT  : 250 Parts 
Sociales
- SALAH-DDINE KRIT: 750 
Parts Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales
Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: IKRAM KRIT 
gérante de la société.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  

Première  Instance  d’Ouarzazate 
le 25/02/2021 sous le N°151 et 
inscrit au Registre de Commerce  
sous le N°11331. 

*************
EXPLIMA – 

«Société de participations 
Et d’exploitation de licences

 et de marques »
Société anonyme, au capital 

social de 4.000.000 de dirhams
Siège social : 21 rue 

des Oudayas, Casablanca
Immatriculée au registre

 du commerce de Casablanca 
sous le n°13417

Portant l’identifiant fiscal 
n°1620321

Avis de réunion à l’assemblée 
générale extraordinaire

Les actionnaires de la Société sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie au 181 
boulevard El Massira Al Khadra, 
Casablanca, le : 19 mars 2021 à 
14 heures en vue de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
- autorisation de la cession des 
biens immobiliers faisant l’objet 
des titres fonciers n°123583/C et 
n°123584/C ; et
- pouvoirs en vue des formalités 
légales.
Il est rappelé qu’un actionnaire 
peut se faire représenter par un 
autre actionnaire justifiant d’un 
mandat, par son conjoint, par un 
ascendant ou descendant. 
Textes des résolutions de l’assem-
blée générale extraordinaire devant 
se réunir le 19 mars 2021 pre-
mière résolution : autorisation de 
la cession des biens immobiliers 
L’Assemblée, après avoir pris 
connaissance :
(i) des titres fonciers n°123583/C 
et n°123584/C (les Biens 
Immobiliers) ; 
(ii) du rapport d’évaluation de la 
valeur des Biens Immobiliers pré-
paré par Value Consulting 
Management en date du 10 
février 2021 ; et
(iii) des termes du rapport du 
conseil d’administration de la 
Société établi conformément aux 
dispositions de l’article 70 de la 
loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes.
Décide:
- d’approuver et d’autoriser la 
cession par la Société des Biens 
Immobiliers dans les conditions 
suivantes : 
a. la cession du bien immobilier 
sis arrondissement d’Essoukhour 
Assawda, Casablanca, d’une 
superficie de 1.836 mètre carré et 
objet du titre foncier n° 
123583/C, à un prix minimum 
fixé à 24.786.000 dirhams(le Prix 
Minimum n°1). Dans la mesure 
où les discussions et négociations 
sont menées en collaboration avec 
des agents immobiliers, une com-
mission sera versée par la Société 
à l’agent immobilier qui sera 
intervenu dans le cadre de la ces-
sion du Bien Immobilier objet du 
titre foncier n°123583/C en 
contrepartie de son assistance et 
de son accompagnement dans le 
cadre desdites discussions et 
négociations (la Commission 
n°1). La Commission n°1 sera 
calculée sur la base d’un taux (le 
Taux de la Commission n°1) 
appliqué au prix qui sera arrêté au 
terme des discussions et négocia-
tions en cours (le Prix n°1). Le 
Taux de la Commission n°1 sera 
négocié conformément au taux et 
à la pratique usuelle et dans l’inté-
rêt de la Société en vue de la réa-
lisation du projet de cession ;
b. la cession du bien immobilier 
sis arrondissement d’Essoukhour 
Assawda, Casablanca, d’une 
superficie de 1.787 mètre carré et 
objet du titre foncier n° 
n°123584/C, à un prix minimum 
fixé à 24.124.500 dirhams(le Prix 
Minimum n°2). Dans la mesure 
où les discussions et négociations 
sont menées en collaboration avec 
des agents immobiliers, une com-
mission sera versée par la Société 
à l’agent immobilier qui sera 
intervenu dans le cadre de la ces-
sion du Bien Immobilier objet du 
titre foncier n°123584/C en 
contrepartie de son assistance et 
de son accompagnement dans le 
cadre desdites discussions et 
négociations (la Commission 
n°2). La Commission n°2 sera 
calculée sur la base d’un taux (le 
Taux de la Commission n°2) 
appliqué au prix qui sera arrêté au 
terme des discussions et négocia-
tions en cours (le Prix n°2). Le 
Taux de la Commission n°2sera 
négocié conformément au taux et 
à la pratique usuelle et dans l’inté-
rêt de la Société en vue de la réa-
lisation du projet de cession, 
 (la Transaction Envisagée) ; 
-d’autoriser la signature par la 
Société de l’ensemble des docu-
ments relatifs à la Transaction 
Envisagée sous réserve du respect 
des conditions visées ci-dessus (les 
Documents de la Transaction) ; et
-de donner, dans ce cadre, tous 
pouvoirs à Monsieur Farid 
Bennis, avec faculté de déléga-
tion, à l'effet de négocier, modi-
fier, conclure et signer, au nom et 
pour le compte de la Société, les 
Documents de Transaction ainsi 
que tous autres documents néces-
saires à la réalisation et à la perfec-
tion de la Transaction Envisagée 
dans des conditions conformes 
aux conditions visées ci-dessus, et 
généralement faire tout ce qui 
sera nécessaire ou utile et que les 
circonstances exigeront en vue de 
la réalisation et la perfection de la 
Transaction Envisagée et effectuer 
toutes les formalités y afférentes.
Deuxième résolution : pouvoirs 
en vue de l’accomplissement des 
formalités légales 

L’Assemblée donne tous pouvoirs 
aux porteurs d’un original ou de 
copies ou d’extraits du présent 
procès-verbal pour effectuer tous 
dépôts, formalités et publications 
prescrits par la loi.

*************
Constitution d’une  SARL AU

STE  IGHOUD CASH

Aux termes d’un acte SSP, il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE IGOUD CASH
Siège Social : Centre Ighoud 
Objet Social : Transfert d’argent 
Durée : 99 ans
Capital : 
le capital est fixé à la somme de 
cent milles dh (100 000 00 
DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100;00 dhs numérotées de 1 à 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’asso-
cie unique. 
Gérance: Mr. Elm Mouaini 
Sliman
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
FIDUCIAIRE 

INFOFISC  - SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech 
QI AGADIR

Web : www. Infofisc.com  
e-mail : infofisc@infofisc.com  

Tél : 05-28-84-20-19
----------

SARL  KAMEPEX
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/02/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
KAMEPEX SARL    
3 - Objet :
La Société a pour objet :
* assistante et conseil en gestion 
* vente d’emballage 
4- Siège Social : N°161 Bloc C 5 
Résidence Salam Dchiera 
Inezgane
5- Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6- Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs, divi-
sé en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7- Apports : 100 000.00 Dhs par 
Mr MEZZY Lahsen, demeurant 
au N°161 Bloc C 5 Résidence 
Salam Dchiera Inezgane. 
8- La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant : Mr MEZZY Lahsen, 
demeurant au N°161 BLOC C 5 
Résidence Salam Dchiera 
Inezgane. 
9- DéPôT LéGAL
Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de première Instance 
D’inezgane, sous le N°473, le 
22/02/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE, sous le 
N°22535 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
RACHAD AGRI SARL 

Siège social : Douar Bioubat 
Ait Boutaleb

Commune Inchaden 
Province Chtouka Ait Baha

RC N° 6533

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  02/01/2020, les 
associés ont décidé :
*  Cession des parts sociales:
 -Mr Oussalem Rachid cède 500 
parts à Mr Chraibi Ahmed
- Mr AKAOU Brahim cède 500 
parts à Mr Chraibi Ahmed
*Démission du co- gérant Mr 
Oussalem Rachid .
*Nomination de Mr CHRAIBI 
Ahmed en qualité du gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du 
compte bancaire : l’assemblée 
générale extraordinaire décide 
que tous chèques, effet de com-
merce et documents bancaires ne 
seront valables que par la 
Signature unique de Mr 
CHRAIBI Ahmed.
* Changement de l'exercice social: 
l'exercice social sera fixé à une 
année, qui commence le 1er 
juillet et finit le 30 juin. 
Par exception l'exercice qui a 
débuté le 01 janvier 2020 et pren-
dra fin le 30 juin 2020
* Mise à jour des statuts : SARL 
d’Associé Unique
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE le 
15/02/2021 sous le N°383/2021                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : SAFRAG  - SARL 
Siège social : Ait Melloule 

Route Principal de Taroudante  
Km 1.5 Province Inzegane 

Ait Melloule 
RC N° 2015

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  29/01/2021, les 
associés ont décidé   :
*  Transfert du siège social au  

Les appeLs
d'offres

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

N°765 Zone Industrielle Province 
D’inzegane Ait Melloul.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Première Instance 
d’inezgane, le 24/02/2021,  sous 
le  N° 487.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : FERMETAL

 - SARL  - 
Siège social : N°29 Lot. 

Ait Said Ait Melloul 
Province Inezgane Ait Melloul 

RC N°1759

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 31/08/2020, les 
associés ont décidé :
*  Transfert du siège social au 
N°19 Bloc 1 Lot Argana Ait 
Melloul.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Première Instance 
d’Inezgane. Le 24/02/2021, sous 
le N° 488.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Royaume du Maroc 

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 الفالح كبور
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

طحن و بيع المكسرات 
Au local situé à : 
قصبة االمين 2 الرقم 11 المركب التجاري 
ليساسفة عمالة الحي الحسني مقاطعة 

الحي الحسني 

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
RIVER SERVICES AND 
TRADING GROUP 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

تلميع السيارات يدويا 

Au local situé à : Lotissement 
Mestouna Rte HH 10 Nr 150 El 
Oulfa, Préfecture Hay Hassani , 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« Ctrl P » SARL

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du  02/02/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: 
Société « Ctrl P » SARL
* Objet : 
Agence de Communication.       
* Siège social: Saada Rue 7 N°5 
Etg 2 appt 4 Sidi Bernoussi.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associées en proportion de 
leurs apports. 
- Mlle Ahlam Sanir   : 

50 000, 00 DHS  
- Mlle Amal El Mabrouk El 
Alaoui: 

50 000, 00 DHS
*Durée :                          99 ans 
* Gérant : 
Mlle Ahlam Sanir                 
Mlle Amal El Mabrouk El Alaoui 
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre .
*RC  : ... N° 490889.
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 Jeux & Services
"Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de l'Amérique 
comme nous la connaissons", a déclaré le milliardaire américain à la 
toute fin d'un discours décousu d'une heure et demie, concluant la 
grand-messe annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride.
"C'est une lutte. C'est une lutte terrible, terrible, douloureuse", a-t-il 
ajouté lors de sa première allocution depuis son départ de la Maison 
Blanche le 20 janvier. "Mais à la fin nous gagnons toujours".
Refusant toujours d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden, il 
s'est montré déterminé à s'assurer que son mouvement populiste gar-
dera bien le contrôle d'un Parti républicain qui peine à masquer ses 
divisions.
"Le parcours incroyable que nous avons entamé ensemble (...) est loin 
d'être fini", a-t-il dit. "Et à la fin, nous l'emporterons".
"Nous n'allons pas créer de nouveaux partis, nous n'allons pas diviser 
notre pouvoir. Nous serons unis et puissants comme jamais", a-t-il dit.
L'homme d'affaires de 74 ans a laissé entendre, sans l'affirmer claire-
ment, qu'il pourrait se représenter à l'élection présidentielle de 2024.
"Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous 
reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain fera un retour 
triomphant à la Maison Blanche -- Je me demande bien qui ce sera", 
a-t-il dit sous les acclamations.
"Qui sait?", a-t-il ajouté. "Je pourrais même décider de les battre pour 
la troisième fois".
Banni des réseaux sociaux, dont son canal de communication favori, 
Twitter, M. Trump a dénoncé la politique d'immigration de son suc-
cesseur Joe Biden, affirmant que le président démocrate vient d'ache-
ver "le premier mois le plus désastreux" de l'histoire de la présidence 
américaine.
Mais il a aussi décrit les Etats-Unis comme un pays divisé.
"Notre sécurité, notre prospérité et notre identité même d'Américains 
sont en jeu", a-t-il dit au cours d'un discours semé d'attaques contre 

les immigrants et les politiques de M. Biden sur le changement clima-
tique ou l'énergie.
Depuis l'assaut meurtrier du Capitole, le Parti républicain affiche des 
divisions béantes.
Après quatre ans de mandat Trump, les républicains ont perdu le 
contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. Et c'est un ex-président 
marqué de la tache infâmante d'une mise en accusation ("impeach-
ment"), pour incitation à l'insurrection dans l'attaque du Capitole, qui 
s'exprimait.
Trump a finalement été acquitté lors de son procès au Sénat, mi-févier. 
Mais fait historique, sept républicains ont voté en faveur de sa 
condamnation.
Sans perdre de sa vindicte, l'ancien président a énuméré à la tribune 
les noms de tous les élus qui ont condamné son rôle dans l'assaut 
contre le Congrès.

"Débarrassez-vous en!", a-t-il lâché.

Même si le parti est divisé, les participants à la conférence d'Orlando 
lui étaient tout acquis, à l'image des drapeaux et casquettes qu'ils arbo-
raient, pour beaucoup estampillés "Trump", et de cette immense statue 
dorée à l'effigie du milliardaire de 74 ans qui trônait dans le hall de la 
conférence. Selon un sondage mené dans la foule et publié juste avant 
son discours, près de 70% des participants voulaient qu'il se représente 
à la présidentielle. Questionnés sur l'avenir du parti républicain, 95% 
d'entre eux se sont prononcés pour qu'il poursuive son programme 
populiste.
Mais seuls 55% d'entre eux pensaient qu'il devrait être le candidat du 
parti républicain en 2024, ce que le commentateur conservateur Karl 
Rove a qualifié d'"avertissement". "Il faut qu'il se renouvelle", a-t-il 
jugé.

par Imane BOuSSAID – MAp

pleine crise sanitaire, les 
tendances de livraison et de 
commande ont largement 

progressé, donnant naissance à un nou-
veau modèle de restauration : les "dark 
kitchen". des cuisines fantômes qui repré-
sentent la tendance "food" du moment. 
le marché mondial de la livraison de 
repas à domicile a enregistré une crois-
sance de 27% en 2020 et devrait générer 
des revenus de près de 182 milliards de 
dollars d'ici 2024, selon statista. 
Et pour répondre à cette demande en 
hausse, un nouvel écosystème de l’indus-
trie alimentaire a vu le jour. les "ghost 
kitchen", "cloud kitchen", "dark kitchen" 
…plusieurs noms pour désigner le même 
concept : des restaurants sans salles et 
sans serveurs, qui ne reçoivent pas de 
clients et misent tout et uniquement sur la 
livraison. 
"il s’agit de cuisines industrielles, instal-
lées dans des zones à faible densité et 
basées uniquement sur les commandes et 
les livraisons individuelles. il suffit d’ap-
peler un seul numéro pour commander de 
plusieurs spécialités et cuisines en même 

temps. un concept qui met tout le monde 
d’accord", explique sophia benmoussa, 
fondatrice du projet "dark kitchen 
casablanca". 
suite au confinement et aux nouvelles ten-
dances de restauration qui se font de plus 
en plus en ligne, l’idée d’implémenter ce 
concept au Maroc s’est avérée très intéres-

sante. la "dark kitchen" présente en effet 
plusieurs atouts et avantages. 
puisqu’il s’agit d’une cuisine dématériali-
sée où on ne sert pas de repas sur place, 
le coût du loyer est donc considérablement 
réduit. il n’est aussi plus nécessaire d’em-
baucher des serveurs. 
ce nouveau modèle exclut donc les 

charges fixes d’un restaurant accueillant 
des clients et permet de proposer des 
mets gourmets à prix intéressants, fait 
savoir l’ex-traiteuse.
toutefois, pour compenser l’absence d’une 
présence physique et de contact "réel" 
avec le client, la cuisine fantôme doit 
énormément investir dans le digital et tra-
vailler au maximum sa présence et straté-
gie numériques.
"le budget de marketing est assez élevé. 
il faut beaucoup miser sur les réseaux 
sociaux pour se créer une identité en ligne 
forte et durable", précise la jeune 
patronne.
le référencement du site Web, la présen-
tation des plats, la qualité des photos et 
l’expérience utilisateur sont aussi impor-
tants. 
"le restaurant virtuel interroge aussi sur 
la dimension sociale et culturelle propre 
aux restaurants physiques avec le manque 
d’accueil chaleureux et d’atmosphère 
réconfortante", ajoute-t-elle. 
au Maroc comme ailleurs, la livraison à 
domicile et le digital réinventent l’indus-
trie de la restauration où la "dark 
kitchen" est en plein essor. cette cuisine 
"sombre" mettra-t-elle la restauration tra-
ditionnelle à l’ombre ? 

TENDANCE

« Dark Kitchen », une cuisine 
aux saveurs virtuelles

En

Donald Trump, de retour dans l'arène politique face à une foule de conservateurs enthousiastes, 
a affirmé dimanche que la survie des Etats-unis dépendait des conservateurs, flirtant avec l'idée 
de se représenter à la présidentielle en 2024.
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L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, 
déjà poursuivie pour avoir enfreint d'obs-
cures règles commerciales et sanitaires, a été 
inculpée pour deux nouvelles infractions 
lundi, tandis que les tensions restaient vives 
dans le pays au lendemain de la journée de 
répression la plus meurtrière depuis le coup 
d'Etat.
La prix Nobel de la paix est désormais pour-
suivie pour avoir violé une loi sur les télé-
communications et pour "incitation aux 
troubles publics", a indiqué à l'AFP l'avocat 
Nay Tu, membre de son équipe de défense, à 
l'issue de l'audience à laquelle Aung San Suu 
Kyi a assisté en vidéoconférence.
Elle était déjà inculpée pour avoir importé 
illégalement des talkies-walkies et pour ne 
pas avoir respecté des restrictions liées au 
coronavirus, des motifs extravagants pour les 
observateurs internationaux.
Tenue au secret depuis son arrestation, elle 
semble "en bonne santé", a indiqué son 
principal avocat Khin Maung Zaw qui voyait 
pour la première fois sa cliente en visioconfé-
rence, n'étant toujours pas autorisé à la ren-
contrer. Une prochaine audience est prévue 
le 15 mars.
Ces nouvelles inculpations interviennent au 
lendemain d'une journée de répression parti-
culièrement sanglante.
Au moins 18 personnes ont été tuées 
dimanche, selon les Nations Unies qui se 
basent sur "des informations crédibles".
L'AFP a pu confirmer à ce stade de source 
indépendante dix morts, mais certains rap-
ports mettent en avant un bilan encore plus 

lourd que celui annoncé par l'ONU.
Malgré la peur des représailles, les contesta-
taires étaient de nouveau dans les rues lundi 
et les tensions étaient vives.
Près de la tristement célèbre prison d'Insein 
à Rangoun, les forces de sécurité ont tiré sur 
des manifestants rassemblés pour protester 
contre les multiples arrestations de la veille, 
d'après une retransmission en direct sur les 
réseaux sociaux.
Il n'était pas possible à ce stade de savoir si 
les tirs ont été effectués à balles réelles ou 
avec des munitions en caoutchouc. "Nous 
sommes unis", ont scandé les contestataires.

Dans d'autres endroits de la capitale écono-
mique, certains manifestants ont érigé des 
barricades de fortune avec des panneaux de 
bois, des canapés ou des poteaux en bambou 
pour se protéger.
La police a tiré avec des balles en caoutchouc 
pour tenter d'en disperser certains, d'après un 
média local qui fait état de plusieurs blessés.
Après près d'un mois de mobilisation pro-
démocratie avec des manifestations quoti-
diennes et une campagne de désobéissance 
civile, la riposte des autorités a été particuliè-
rement sanglante dimanche.
Trois manifestants sont notamment décédés 

à Dawei, dans le sud du pays, après avoir été 
ciblés par "des tirs à balles réelles", selon un 
secouriste.
Des habitants sont descendus lundi matin 
dans les rues de la ville côtière pour déposer 
des fleurs rouges et allumer des bougies 
devant les portraits des victimes.
"L'armée birmane est une organisation terro-
riste", a réagi sur Facebook Thinzar Shunlei 
Yi, une militante de premier plan. Sollicitée, 
l'armée n'a pas répondu aux requêtes de 
l'AFP pour commenter ces informations.
Mais les médias d'Etat ont averti dimanche 
que "des mesures sévères seront inévitable-
ment prises" contre des "foules anarchiques".
On dénombre désormais une trentaine de 
morts dans les rangs des manifestants depuis 
le putsch du 1er février, d'après une ONG 
d'assistance aux prisonniers politiques 
(AAPP). L'armée affirme pour sa part qu'un 
policier a péri en tentant de disperser un ras-
semblement.
L'utilisation par la police et l'armée d'armes 
létales contre des manifestations largement 
pacifiques a suscité un nouveau concert de 
protestations internationales.
Le secrétaire d'État américain Antony 
Blinken a condamné sur Twitter "la violence 
abominable des forces de sécurité birmanes". 
"L'usage de forces létales (...) et les arresta-
tions arbitraires sont inacceptables", a réagi 
de son côté le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres.
L'ambassadeur birman aux Nations unies, 
Kyaw Moe Tun, avait lui-même rompu 
quelques jours plus tôt de manière spectacu-

laire avec les généraux putschistes en appe-
lant à "mettre fin au coup d'Etat militaire" 
et à "rendre le pouvoir de l'Etat au peuple". 
Il a été démis de ses fonctions par la junte.
Les nombreuses protestations internationales 
et l'annonce de sanctions par les Etats-Unis 
et l'Union européenne n'ont pour l'instant 
pas réussi à infléchir les militaires.
"Le monde doit intensifier sa réponse. Les 
mots de condamnation sont les bienvenus 
mais sont insuffisants", a déploré le rappor-
teur spécial des Nations Unies l'ONU, Tom 
Andrews, ajoutant qu'il allait publier ce 
lundi une liste d'options à proposer au 
Conseil de sécurité.

Les vagues d'arrestations 
se poursuivent.

Plus de 1.100 personnes ont été interpellées, 
inculpées ou condamnées depuis le coup 
d'Etat, selon l'AAPP. Un média officiel a fait 
état de 571 arrestations pour la seule journée 
de dimanche.
Plusieurs journalistes ont été arrêtés ces der-
niers jours, dont un photographe de l'agence 
Associated Press.
Le pays est secoué par une vague de manifes-
tations et une campagne de désobéissance 
civile depuis le putsch qui a renversé Aung 
San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991.
Les derniers soulèvements populaires de 
1988 et de 2007 ont été réprimés dans le 
sang par l'armée déjà au pouvoir pendant 
près de 50 ans depuis l'indépendance du 
pays en 1948.

Suu Kyi de nouveau inculpée
 Birmanie:  une répression meurtrière 

ontrairement à nombre de ses pairs afri-
cains, le président du Niger, Mahamadou 
Issoufou, n’a point voulu contrevenir aux 
dispositions constitutionnelles lui interdi-

sant de postuler pour un troisième mandat et ce, 
avec l’espoir de parvenir à faire, de sa passation de 
pouvoir à un successeur démocratiquement élu, la 
« plus belle réalisation de (son) mandat et une pre-
mière dans l’histoire » d’un pays qui, depuis son 
indépendance, en 1960, a fait l’objet de 4 coups 
d’Etat et n’a jamais connu de transition apaisée entre 
deux présidents démocratiquement élus.
Mais le projet du président Issoufou semble avoir du 
plomb dans l’aile car, ce mardi, le vent de la contes-
tation s’est levé et des troubles ont éclaté à Niamey 
et dans d’autres villes du pays dès que la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI) a annon-
cé que le candidat proche du pouvoir Mohamed 
Bazoum, représentant le Parti Nigérien pour la 
Démocratie et le Socialisme (PNDS), a obtenu 
55,75% des suffrages au 2ème tour de l’élection pré-
sidentielle du 21 février dernier.
Contestant ce résultat et dénonçant de nombreuses 
irrégularités, le représentant de l’opposition 
Mahamane Ousmane, premier président démocrati-
quement élu au Niger en 1993, a immédiatement 
revendiqué la victoire. Il ira même jusqu’à déclarer 
que, dans certains bureaux de vote, les délégués de 
l’opposition auraient « été contraints, sous la menace 
d’armes à feu, de signer les PV sans aucune possibi-
lité de porter des observations » et qu’à Agadez, dans 
la circonscription de Timia, la situation aurait atteint 
le summum du ridicule et de l’aberration lorsque les 
autorités ont annoncé qu’après que le taux de parti-
cipation ait été (tenez-vous, bien !) de 103%, le 
candidat du pouvoir a raflé 99% des suffrages.
Balayant ces accusations d’un simple revers de 
manche, le candidat du PNDS et vainqueur de cette 
élection s’est contenté de rappeler qu’en cas de 
doutes sur les scores annoncés par la CENI, il appar-
tient à l’opposition de transmettre, à la Cour 
Constitutionnelle, tous les « éléments de preuves » 
dont elle dispose.
Ainsi, les très vives tensions ayant fait suite à la pro-
clamation des résultats de la dernière élection prési-
dentielle au Niger se sont soldées par la mort de deux 
personnes - l’une par balles et l’autre des suites d’une 
crise d’épilepsie - et par l’arrestation de 468 per-
sonnes parmi lesquelles « certains hommes poli-
tiques ». Lors de ces troubles, il y a eu « des destruc-
tions d’infrastructures et de biens publics et privés » 
comme ce fut le cas pour le domicile de Moussa 
Kaka , le correspondant de Radio-France 
Internationale (RFI) à Niamey, qui a été vandalisé et 
incendié. C’est ce qui ressort d’une déclaration faite 
à la presse, ce jeudi, par le ministre de l’intérieur 
Alkache Alhada.
Accusé, par le pouvoir, d’être à l’origine des troubles 
qui ont suivi la proclamation des résultats, Amadou 
Hama, le principal opposant au pouvoir nigérien 
qui, en soutenant Mahamane Ousmane durant sa 
campagne électorale s’en était pris, en des termes très 
violents, aux origines arabes de Mohamed Bazoum 
– ce qui le rend passible de poursuites pénales - se 
serait rendu, de lui-même, vendredi matin, à la 
police de Niamey pour y être entendu.
La transition politique apaisée que le président 
Mahamadou Issoufou appelait de tous ses vœux est-
elle réellement tombée à l’eau ? Il semble bien que ce 
soit le cas puisque, pour l’heure, rien n’indique que 
le passage du flambeau « présidentiel » a encore des 
chances d’avoir lieu dans un climat de concorde et de 
paix mais attendons pour voir…

Le Niger à l’heure des 
tensions post-électorales

Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi
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flirte avec l'idée de se représenter 
en 2024

Trump

De retour dans l'arène politique 
face à une foule de conservateurs
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L'acteur de l'écosystème de l'innovation au Maroc OFEED vient d’actualiser sa plateforme pour avoir recours à l’Intelligence Artificielle (IA) 
 lors de l’évaluation des innovations qui vont participer à la Semaine de l’Innovation IWA 2021, qui se tiendra du 8 au 12 septembre prochain à Rabat.

our leur part, les ventes de 
Total Maroc durant l'an-
née 2020, ont enregistré 
un cumul de 1.556 kt, en 

repli de 12% par rapport à 2019, 
indique la société dans un communi-
qué financier, notant que ces ventes 
ont été directement impactées par la 
contraction de la demande du fait des 
mesures sanitaires liées à la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.
Au 4ème trimestre 2020, elles ont 
atteint 419 kilotonnes (Kt), contre 
406 une année auparavant, ajoute la 
même source. Malgré ce contexte dif-
ficile, l'entreprise a dit avoir poursuivi 
son programme d’investissements 
avec l’ouverture de 20 nouvelles sta-
tions-service portant son réseau à 348 
stations-service au 31 décembre 
2020.
Total Maroc continue de contribuer à 
l’ambition du groupe Total de deve-
nir "le major de l’énergie respon-
sable", en réduisant notamment les 

émissions de gaz à effet de serre issues 
de ses activités. 
A fin décembre 2020, 70 stations 

sont solarisées et 17 stations équipées 
de bornes de recharge pour véhicules 
électriques contribuent à l’atteinte de 

cet objectif et à l’accélération du déve-
loppement de la mobilité électrique 
dans le pays, précise la compagnie. 

ette technologie, qui sera utilisée pour l’éva-
luation des inventions et innovations, repose 
sur l’expérience des jurys les plus reconnus 
dans le monde, notamment celle du 

Président d’OFEED, qui a été nommé jury international 
dans plusieurs événements internationaux dont MIT Solve 
challenges USA, Fédération de Russie, Chine, Canada, 
Indonésie, Turquie, Pologne, Roumanie, Singapour, entre 
autres, indique l'association dans un communiqué parvenu 
samedi à la MAP.  Ainsi, l’IA va permettre une évaluation 
extrêmement rapide des projets avec une capacité théorique 
de plus de 100.000 projets durant la période de l’événe-
ment, précise l'OFEED, ajoutant que les membres du jury 
international vont également contribuer, mais uniquement 
dans certains cas rares qui seront remontés par l’IA. 
Afin d’accompagner cette actualisation, la nouvelle plate-
forme d’OFEED a été développée pour préparer également 
une capacité de 100 mille posters, le catalogue de l’événe-
ment et 500 mille certificats de participation et certificats 
de distinctions durant la même période, fait savoir le com-
muniqué.
Cette capacité reste néanmoins théorique, note OFEED, 
soulignant qu'il a lancé un appel international à tous les 
inventeurs individuels, entreprises innovantes, universités 
et centres de recherche scientifique, afin de profiter de 
cette plateforme et augmenter leurs chances de commercia-
liser leurs innovations, mieux cibler et atteindre le marché 

mondial tout en exprimant leur créativité et leur capacité 
d’innovation, en reconnaissant l’importance vitale de l’in-
novation mondiale et en encourageant l’initiative des 
inventeurs. 

Les lauréats de cet évènement recevront de nombreux prix, 
notamment des trophées des organisateurs, des médailles et 
des prix spéciaux de partenaires internationaux, ainsi que 
de nombreuses autres opportunités exceptionnelles pour 

promouvoir et commercialiser leurs innovations et inven-
tions à travers le réseau mondial des partenaires OFEED.
La Semaine de l’Innovation IWA 2021 se tiendra sous le 
Patronage de la Fédération Internationale des Associations 
d'Inventeurs IFIA, avec le soutien du magazine The Patent 
comme Partenaire média international, Oxford Business 
Group en tant que partenaire de recherche et ICCD 
comme plate-forme de commercialisation mondiale, cet 
évènement bénéficie de nombreux partenaires importants 
dont des ambassades, des institutions scientifiques et 
entrepreneuriales,des écoles d'ingénieurs, des universités et 
de nombreuses autorités gouvernementales et institutions 
financières. 
La date limite de participation à cet événement est le 30 
juin 2021, relève la même source, notant que les candidats 
intéressés doivent remplir et envoyer le formulaire de parti-
cipation en ligne. Les articles autorisés à cet événement 
sont des inventions et des innovations de préférence illus-
trées par images, présentation vidéo, prototypes ou pro-
duits, et la participation est possible à distance, rappelle le 
communiqué.
L'association OFEED vise à accompagner les plans et stra-
tégies du gouvernement pour faire du Maroc un acteur 
majeur au niveau mondial, dans le champ de l’innovation 
et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capi-
tal immatériel qui constitue la richesse première et inépui-
sable du Royaume

C

Total Maroc: repli du chiffre 
d'affaires de 12% en 2020

Semaine de l'Innovation IWA 2021
OFEED opte pour l'intelligence artificielle

P

Astronomie:  Marrakech se dote du premier 
radiotélescope au niveau national

La famine menace un yéménite sur deux

Yémen: l'ONU espère récolter 3,85 milliards de dollars contre la famine 

Salafin: Un PNB en repli de 13% en 2020 Léger recul de l’activité de Centrale Danone en 2020

Risma: Fort repli du CA à fin décembre 2020 SNEP limite le recul du chiffre d’affaires  
au quatrième trimestre 

Le Centre Culturel Atlas Golf de Marrakech vient de se 
doter d’un radiotélescope, le premier du genre au niveau 
national.
Ce radiotélescope a pour mission de capter les ondes 
radioélectriques émises par le soleil, les régions de forma-
tions stellaires, le quasar et les noyaux des galaxies, ainsi 
que pour mener des études cosmologiques, indique un 
communiqué de ce centre culturel
Avec l’inauguration de ce radiotélescope, un nouveau 
champ disciplinaire en sciences de l'univers s’ouvre devant 
les spécialistes de l’astronomie au Maroc, souligne la même 
source.

Ce radiotélescope vient s’ajouter à plusieurs autres instru-
ments astronomiques d’observation performants mis à la 
disposition du public par ce centre culturel.
Le centre culturel Atlas Golf de Marrakech abrite diffé-
rents instruments pour l’observation des objets célestes, 
dont le plus gros télescope du Maroc (Un télescope de 600 
mm de diamètre) en plus de deux autres télescopes, dont 
un de 350 mm de diamètre et un deuxième de 355 mm 
de diamètre, une lunette Coronado dédiée à l’observation 
des protubérances et filaments du soleil, ainsi qu’un sidé-
rostat qui permet de projeter l’image réelle du soleil en 
continu. 

Le Chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
d'investissement et propriétaire des hôtels 
Risma s'est situé à 502 millions de dirhams 
(MDH) au 31 décembre 2020, en baisse de 
65% par rapport à la même période de l'an-
née dernière.  Le Chiffre d’affaires social a 
atteint, quant à lui, 392 MDH au 31 
décembre 2020, précise le Groupe dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au 
titre du 4ème trimestre 2020.  "Dans ce 

contexte de crise sanitaire et de fermeture des 
frontières du Royaume, l’activité des hôtels de 
Risma est fortement impactée depuis le mois 
de mars 2020", explique le Groupe.  
Concernant l’année 2021, bien que celle-ci 
soit conditionnée par l'évolution de la crise 
sanitaire, "le management de Risma reste 
confiant et prépare le rebond au moment de 
la reprise du secteur du tourisme", relève tou-
tefois la même source. 

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société nationale d'élec-
trolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est établi à 916,9 
millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en 
baisse de 2,8% par rapport à une année auparavant.
Au titre du quatrième trimestre de 2020, la SNEP a 
maintenu la croissance de ses ventes avec un chiffre 
d'affaires de 249,2 MDH, en hausse de 4,6% par rap-
port au même trimestre de 2019, indique l'entreprise 
dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.
"La performance de SNEP durant le quatrième tri-
mestre confirme la résilience de ses activités dans le 
contexte actuel de crise", précise la même source.
La dynamique ayant marqué ce trimestre, a permis de 
limiter le recul des ventes annuelles de l’activité viny-
lique à 5% et de maintenir une croissance solide au 
niveau de l’activité d’électrolyse, dont les volumes ven-
dus ont augmenté de 11,4% sur l’ensemble de l’année, 
ajoute la Société.
Durant ce trimestre, la SNEP a accéléré le déploie-
ment de son programme d’investissement, avec des 
dépenses de 79,9 MDH. Sur l’ensemble de l’année, les 
investissements se hissent à 131,1 MDH, contre 71,5 
MDH en 2019.

"Cet effort soutenu garantit à la SNEP le déploiement 
réussi de l’étape de son programme d’investissement 
qui vise à atteindre, à partir du second semestre de 
l’année 2021, une capacité annuelle de production de 
90 kilotonnes (KT) de PVC et 65 KT de Soude", 
relève l’entreprise.
Cette étape du programme d’investissement totalise 
281,6 MDH, de 2018 à fin 2020, pour une enveloppe 
budgétaire de 320 MDH, poursuit la même source.
Parallèlement, la SNEP a lancé le projet de rénovation 
de son unité de Compoundage PVC, pour un budget 
de 60 MDH dont 28,8 MDH d’investissement engagé 
à fin 2020. Son entrée en production est également 
prévue pour le second semestre de l’année 2021.
Par ailleurs, la SNEP compte lancer à la fin de l’année 
2021, les travaux d’ingénierie relatifs à l’extension de 
sa capacité de production annuelle de PVC à 120 KT 
et de Soude à 100 KT et ce, pour achever son pro-
gramme global d’investissement.
Et de noter que le Groupe continue de bénéficier 
d’une structure financière saine et d’un endettement 
maîtrisé. A fin 2020, l’endettement financier s’est éta-
bli à 225,6 MDH contre 234,4 MDH en 2019.

La société marocaine de crédit à la consommation Salafin 
a réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) de 367 millions 
de dirhams (MDH) au titre de l’année 2020, soit un repli 
de 13%, en lien notamment avec la baisse des encours et 
la dégradation des conditions de marché.
Au 4ème trimestre 2020, le PNB s’est établi à 90 MDH, 
en recul de 7% comparativement à la même période de 
l’année écoulée, a précisé Salafin dans un communiqué 
financier.  Après un second trimestre fortement impacté 
par la crise sanitaire, la reprise partielle de l'activité, enga-
gée dès le troisième trimestre, s’est poursuivie sur le qua-
trième trimestre, a indiqué la société.  Ainsi, la produc-
tion nette totalise 315 MDH, tirée par la reprise des 
ventes automobiles ayant permis la production de 187 

MDH de nouveaux financements, soit une baisse conte-
nue de 5% par rapport au T4-2019.  Par ailleurs, la 
famille des crédits personnels a connu une évolution 
moins favorable, à 128 MDH. Ce niveau de production 
s’explique par le contexte actuel d’incertitude à l’origine 
de la baisse de la demande des ménages (dépenses diffé-
rées, thésaurisation, etc.), associée à une gestion rigou-
reuse des conditions d’octroi de crédits.
L’encours financier à fin 2020 s’établit ainsi à plus de 3,39 
milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 7% par rap-
port l’exercice 2019, sous l’effet de la baisse des encours 
des opérations de Location avec Option d’Achat (LOA) à 
817 MDH au moment où l’encours des Opérations de 
Crédit présente un solde de plus de 2,57 MMDH. 

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Centrale 
Danone s'est établi à 4,65 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin décembre 2020, en léger recul de 2% 
par rapport à un an auparavant.
Au seul quatrième trimestre de l’année 2020, le chiffre 
d’affaires a affiché un repli de 12% par rapport à la 
même période de 2019, indique Centrale Danone 
dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.
De même, la société souligne avoir maintenu, au 4ème 
trimestre, ses efforts pour adapter ses capacités de pro-
duction et de distribution, avec comme objectif pre-
mier de continuer à assurer la sécurité physique de ses 
employés, compte tenu du contexte difficile lié à la 

pandémie.
En effet, "le marché du lait et des produits frais a 
continué sa baisse initiée au 2ème trimestre, suite à la 
crise Covid-19", relève la société, notant que les 
conséquences de cette pandémie "ont continué d’im-
pacter négativement la consommation des ménages".
Et d'ajouter que malgré ce contexte, Centrale Danone 
"a poursuivi sa politique d’innovation afin de 
répondre toujours mieux aux besoins de ses consom-
mateurs, tout en continuant à proposer des produits 
de grande qualité dans l’ensemble des catégories où 
elle intervient (Lait frais et UHT, Produits laitiers frais 
et Fromages)".

Le chiffre d'affaires consolidé de Total Maroc s'est établi à plus de 8,82 milliards  

de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, contre 12,3 MMDH une année auparavant.

L'ONU espère récolter lundi 3,85 milliards de dol-
lars lors d'une conférence de donateurs pour prévenir 
une famine à grande échelle au Yémen, pays dévasté 
par la guerre et où "l'enfance est désormais un enfer".
Plus de 100 gouvernements et donateurs particuliers 
participent à une réunion virtuelle -co-organisée par 
la Suède et la Suisse- alors que sur le terrain les vio-
lences se sont récemment intensifiées à Marib, dans 
le nord du pays très pauvre de la péninsule arabique.
Les rebelles Houthis ont repris une offensive début 
février pour arracher ce dernier bastion du gouverne-
ment dans le Nord, tout en multipliant les attaques 
vers le territoire saoudien voisin.
Le conflit, vieux de plus de six ans, a tué des dizaines 
de milliers de personnes et poussé des millions 
d'autres au bord de la famine: c'est la pire crise 
humanitaire au monde selon l'ONU.

Dans un contexte de pandémie, la chute des finance-
ments de l'aide a empiré la situation. L'ONU, qui 
n'a récolté que la moitié de l'aide nécessaire l'année 
dernière, a appelé lundi à un "financement immé-
diat".
"Pour la plupart des gens, la vie au Yémen est désor-
mais insupportable. La période de l'enfance est désor-
mais un enfer. Cette guerre est en train de faire dis-
paraître toute une génération de Yéménites", a décla-
ré le secrétaire général des Nations unies, Antonio 
Guterres.
"Ce n'est pas le moment de se détourner du Yémen", 
a ajouté le haut diplomate cité dans un communiqué.
L'ONU compte notamment sur les riches pays du 
Golfe entourant le Yémen pour recueillir les 3,85 
milliards de dollars (environ 3,18 milliards d'euros), 
après avoir manqué de 1,5 milliard de dollars sur les 

3,4 milliards nécessaires l'année dernière.
Les Emirats arabes unis se sont engagés vendredi à 
donner 230 millions de dollars.
Selon les derniers chiffres des Nations unies, plus de 
16 millions de Yéménites, soit environ la moitié de la 
population de 29 millions d'habitants, seront 
confrontés à la faim cette année.
Près de 50.000 d'entre eux "meurent déjà de faim 
dans des conditions proches de la famine" et 400.000 
enfants de moins de cinq ans pourraient mourir de 
malnutrition aiguë "sans traitement d'urgence".
En septembre 2020, l'ONU a révélé que l'aide essen-
tielle avait été supprimée dans 300 centres de santé 
du Yémen en raison du manque de financement, et 
que plus d'un tiers de ses principaux programmes 
humanitaires dans le pays avaient été soit réduits, soit 
complètement interrompus.

Douze organisations humanitaires, dont Save the 
Children, Oxfam et Action contre la Faim, ont mis 
en garde contre une "catastrophe" en cas de manque 
de financement.
"Avec cinq millions de personnes au bord de la 
famine et plus des deux tiers de la population du 
pays ayant besoin d'aide humanitaire ou de protec-
tion, la situation ne pourrait pas être plus urgente", 
ont-elles déclaré dans un communiqué commun.
Le Programme alimentaire mondial, prix Nobel de 
paix en 2020, a annoncé dimanche qu'il était lui-
même "confronté à un manque de financement 
important".
La conférence se tient à un moment où les Etats-Unis 
cherchent à relancer le dialogue politique pour 
résoudre le conflit. Washington a retiré les rebelles 
Houthis de la liste des "organisations terroristes" et 
cessé de soutenir l'intervention militaire de la coali-
tion menée par l'Arabie saoudite dans le pays depuis 
2015.
Les Houthis ont néanmoins intensifié leurs opéra-
tions contre les forces du gouvernement et l'Arabie 
Saoudite, alors que l'aviation saoudienne pilonne les 
positions des rebelles dans le nord du Yémen, afin de 
contrer leur dernière offensive.
L'ONU a mis en garde contre un désastre humani-
taire potentiel si les combats sanglants pour Marib 
continuent, rappelant qu'ils ont déjà mis "des mil-
lions de civils en danger". La région, jusqu'alors alors 
relativement épargnée par le conflit, abrite de nom-
breux déplacés, dont des centaines ont dû récemment 
reprendre la fuite.
"Nous sommes à la croisée des chemins", a déclaré le 
secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires 
humanitaires, Mark Lowcock, selon le communiqué.
"Nous pouvons choisir la voie de la paix ou laisser les 
Yéménites sombrer dans la pire famine qu'ait connu 
le monde depuis des décennies".

Sothema: Le CA progresse 
de 6% à fin 2020

Le chiffre d'affaires de Sothema s'est élevé à 1,81 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, en 
hausse de 6% par rapport à la même période de 
l’exercice 2019.
Au 4ème trimestre de 2020, Sothema a enregistré un 
chiffre d’affaires de 525 millions de dirhams (MDH), 
en hausse de 10% par rapport au 4ème trimestre de 
l’année 2019, a souligné la société thérapeutique dans 
un communiqué financier. 
Le montant des investissements sur l’exercice 2020 
s’est élevé, quant à lui, à 39 MDH, en baisse de 8 
MDH par rapport à la même période de l’exercice 
2019, a précisé la même source.  A fin décembre 
2020, l’endettement a atteint 232 MDH, soit une 
variation de +77 MDH, comparativement à la même 
période de l’exercice 2019, fait savoir Sothema, ajou-
tant, néanmoins, que durant le dernier trimestre de 
l’année 2020, l’endettement a connu "une bonne 
amélioration".



Une délégation du Club des dirigeants Maroc 
(CDD), une structure qui regroupe plusieurs 
hommes d'affaires, a effectué, du 25 au 27 
février, une mission de prospection des oppor-
tunités d'investissement et d'affaires dans la 
région Dakhla-Oued Eddahab.
Conduite par le président du Club, Driss Drif, 
cette visite d'affaires a permis à la délégation de 
prospecter les opportunités d'affaires d’investis-
sement dans divers secteurs porteurs de crois-
sance, de faire adhérer des entrepreneurs de la 
région dans le CDD pour les accompagner 
dans le développement de leur activité, à même 
de renforcer la représentativité du CDD dans 
la perle du Sud.
Ainsi, la délégation s’est rendue à l’Institut spé-
cialisé de l’hôtellerie et du tourisme de Dakhla, 
où elle a rencontré les investisseurs de la région 
et les stagiaires, tout en plaidant pour l’accom-
pagnement des porteurs de projets et la pro-
motion de l’entreprenariat en faveur des 
jeunes.
De même, ils ont pris part à une rencontre au 
siège de la wilaya de Dakhla, à l’occasion de la 
mise en place d’une délégation régionale de 
l’Association marocaine des exportateurs 
(ASMEX), en vue de booster l’attractivité éco-
nomique de la région Dakhla-Oued Eddahab.
Au cours de cette rencontre présidée par le 
Wali de la région et tenue en présence du pré-
sident du Conseil régional et de différents res-
ponsables des services extérieurs, les membres 
du CDD ont suivi un exposé sur les opportu-
nités d'investissement dans la région, notam-
ment dans les secteurs de l'industrie, de l'agri-
culture, de la pêche, du tourisme et des ser-
vices. Des explications ont été également four-

nies sur la situation stratégique et les infras-
tructures dans la région, qui en font une plate-
forme pour attirer des investissements structu-
rés et un pôle économique important à 
l'échelle nationale.
S’exprimant à cette occasion, M. Derif a émis 
l'espoir que cette visite contribuera à soutenir 
la reprise économique de la région, encourager 
le tourisme et découvrir les opportunités d’af-
faires.
"Notre ambition est d’offrir aux entreprises de 
la région un espace d’échange d’expériences et 
d’opportunités", a-t-il noté, tout mettant en 
avant le potentiel d'investissements que recèle 
cette régions du Royaume, ainsi que les avan-
tages offerts aux hommes d'affaires désirant 
tirer profit des bénéfices économiques que pré-
sentent nombre de secteurs à forte valeur ajou-
tée.
Au programme de la visite du CDD, figurent 
des rencontres avec le wali de la région, le pré-
sident du Conseil régional, les autorités locales 
et les investisseurs locaux pour examiner les 
moyens de renforcer l'investissement.
Les membres de la délégation se sont rendus 
aussi au poste frontière El Guergarat et dans 
quelques unités agricoles, industrielles et tou-
ristiques de la région.
Créé en avril 2018, le Club des dirigeants 
CDD est un réseau de chefs d’entreprises et 
dirigeants de tous les secteurs d’activités. 
Véritable espace de rencontres et de networ-
king, le Club favorise les rencontres entre pro-
fessionnels, les entrepreneurs, les dirigeants et 
les échanges interentreprises et inter-pays et 
crée des opportunités d’affaires et de partena-
riats.
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Dakhla-Oued Eddahab 

Le Club des dirigeants Maroc prospecte 
les opportunités d'investissement 

Ouarzazate 
Lancement du projet d’extension de l’Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique

Un communiqué conjoint du 
Groupement professionnel des banques 
du Maroc (GPBM) et l'Association 
professionnelle des sociétés de finance-
ment (APSF), indique qu'au regard du 
nombre important des dossiers à traiter 
(plus de 57.000 pour plus de 5 
MMDH), les banques et les sociétés de 
financement ont déployé au niveau de 
leurs agences dans toutes les régions du 
Royaume les moyens humains et tech-
nologiques nécessaires pour y 
répondre.
Et de rappeler que les transporteurs 
touristiques et les sociétés de location 
de courte durée ont bénéficié des 
mesures mises en place par le Comité 
de Veille économique (CVE) notam-
ment le report des échéances de crédit 
conformément aux critères d'éligibilité 
prévus par ce Comité.
Le GPBM et l'APSF, qui confirment 
l'application des mesures mises en 
place par le CVE au profit des trans-
porteurs touristiques et les sociétés de 

location de courte durée, indiquent 
que plusieurs réunions sanctionnées 
par des comptes-rendus ont été tenues 
avec la Fédération nationale du trans-
port touristique du Maroc dans un 
cadre d’échange transparent, serein et 
responsable sur les problèmes rencon-
trés en pratique par les transporteurs 
touristiques en leur apportant les préci-
sions et les propositions de solutions 
appropriées, fait savoir la même source.
"C’est dans ce même esprit que ce dia-
logue constructif demeure ouvert pour 
examiner avec la Fédération nationale 
du transport touristique du Maroc la 
liste des demandes déposées auprès des 
organismes de financement concernés 
et non satisfaites sur la base des critères 
prévus et publiés par le CVE", souligne 
la même source.
S’agissant des revendications qui ne 
concernent pas les membres du GPBM 
et de l'APSF, elles seront portées à la 
connaissance des instances du CVE 
pour examen, conclut le communiqué.
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Transport touristique 

Le GPBM et l’APSF traitent 57.000 demandes 
de report de crédit de 5 MMDH 

Le nombre des dossiers de report des échéances de crédit déposés par les transporteurs touristiques et les sociétés de 
location de courte durée a atteint 57.000, totalisant un encours de crédits de plus de 5 milliards de dirhams (MMDH).

Notons que pour Ali n’ Productions le parte-
nariat avec la chaine sur ce type de produc-
tion remonte à 2001, avec la sitcom LALLA 
FATEMA, reconduite pour 3 saisons. »,  
souligne la société de production dans un 
communiqué de presse. 
En effet, les deux hommes dont la collabora-
tion remonte au premier long métrage de 
Nabil Ayouch «Mektoub» en 1998, avec 
Rachid El Ouali en tête d’affiche, se retrou-
vent aujourd’hui autour du projet de sitcom 
« KISSARIYA », sur une idée originale de 
l’auteure Rita El Quessar. Produite par Nabil 
Ayouch, et réalisée par Rachid El Ouali, 
cette nouvelle série est avant tout le fruit 
d’une passion et ambition commune : s’atta-
quer au genre de la comédie dite sitcom en 
redonnant au registre toute l’importance 
comique de la mise en situation, ajoute la 
même source. 
Première expérience en réalisation dans le 
genre pour Rachid El Ouali, jusque-là met-
teur en scène d’un registre plus dramatique, 
l’idée a été de favoriser dès les prémices de 
l’écriture un processus créatif visant à mettre 
en avant les situations comiques, avant 

même de penser les dialogues.
Un travail de longue haleine qui s’est étoffé 
avec une cellule d’auteurs de renommée, 
avec à leur tête Rachid El Ouali  : Jawad 
Lahlou, Samia Akariou, Nora Skalli, Ayoub 
Idri, Amine Smai, ou encore Yahya Fandi.
 «Au sein d’une galerie investie par des per-
sonnages haut en couleur, s’entrechoquent 
les destins de Sanaa, arrivée à Agadir pour 
ouvrir son restaurant, son frère Saad, qu’elle 
débauche dans le but de concrétiser son 
entreprise, et de boutiquiers aux antipodes 
de leurs attentes. La cohabitation est d’em-
blée rude et parfois explosive. Il s’agit d’une 
série fédératrice qui transmet des valeurs 
humaines de partage et de générosité, elle ne 
s’attaque pas à la famille seulement mais à la 
famille qu’on se choisit, qu’on construit : les 
amis, les voisins, les collègues avec qui les 
liens tissés peuvent être aussi fort. Y aurait-il 
une place pour l’amour?», peut on lire 
synopsis de la série. 
Reproduisant le décor de cet espace de vie 
central qu’est la Kissariya , celle-ci a été 
construite de toute pièce dans les locaux du 
Central Studios à la périphérie de 

Casablanca, bien que l’action scénaristique 
se déroule dans la ville d’Agadir, affirme Ali 
n' Productions. Une architecture qui a 
nécessité plus de 4 moins de travaux allant 
de sa conception à sa construction.
Et d’ajouter : « pensée comme un espace de 
vie réel le plateau de tournage de la Kissariya 
à la particularité de s’articuler par un accès 
panoramique à 360°, sans angle mort, per-
mettant une richesse d’axes, et scènes de vie 
les plus proches possible d’un quotidien qui 
est loin de l’impersonnel. Et ce malgré un 
souci de respect d’unité de lieu qui fait la 
spécificité du genre Sitcom.»
Pour la société, c’est un challenge permettant 
de se réinventer autant dans le jeu, que dans 
les atmosphères qui en découlent.  
Côté Casting, la production a fait le choix 
de sortie des sentiers battus, en donnant leur 
chance à des acteurs issus du drame tels que 
Nisrin Erradi héroine de la série, épaulée par 
Saadia Azegoun (Lalla Mennana), et Rachid 
El Ouali. Le trio est rejoint par les jeunes 
Haitham Miftah, et Hamza Filali, qui avec 
leur humour naturel de comédiens apportent 
à la série toute sa fraicheur contemporaine.

«KISSARIYA», nouvelle sitcom Ramadanesque produite par Ali n' Productions et réalisée par Rachid El Ouali sera diffusée sur  la chaine 2M. 
«La société de production audiovisuelle Ali n' Productions fondée par Nabil Ayouch en 1999, a entamé le 20 février 2021 le tournage de sa nou-
velle sitcom Ramadanesque pour le compte de la chaine nationale 2M. 
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Produite par Ali n' Productions et réalisée par Rachid El Ouali

‘’KISSARIYA’’, nouvelle sitcom ramadanesque 

Hicham Maidi présente 
une exposition mêlant l'âme et la matière

Entretien avec l’artiste Snoff Valerio

« Pour moi, la musique est un don de Dieu »

Le vernissage de l'exposition de l'artiste Hicham Maidi 
a eu lieu, samedi, au centre culturel "Les Etoiles" de 
Sidi Moumen à Casablanca, où le public peut contem-
pler, durant une semaine, 19 œuvres mêlant l’âme et la 
matière.
Les travaux de cette exposition, dont le démarrage a 
rassemblé un groupe d'artistes et d'amoureux de la 
peinture et la sculpture, ont été réalisés selon plusieurs 
techniques, comme le collage, la teinture et la sculp-
ture.
Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Hicham Maidi 
a souligné que les œuvres présentées au public sont ins-
pirées de scènes de la ville de Fès, en focalisant sur tout 

ce qui est patrimoine populaire en vue de transposer 
des contes marocains dans le monde de la peinture, 
ajoutant que l'exposition comprend également des 
tableaux sur les traditions et les croyances populaires 
prévalant notamment dans la ville de Fès et ses envi-
rons.
Concernant les techniques de travail, l'artiste de 34 ans 
a précisé qu'elles passent par trois étapes, à savoir la 
préparation de la matière utilisée (bois, tissu, teinture, 
etc.), le dessin ou la sculpture et enfin la teinture en 
vue de donner l'image réelle de la scène, tout en optant 
pour le collage sur des objets recyclés.
Il a rappelé qu'au début de son parcours artistique, son 

travail se limitait à l'utilisation du tissu, mais ensuite il 
a réussi à manier une technique propre à lui avant de 
combiner dessin et sculpture dans une démarche alliant 
plusieurs tendances ou écoles d'art.
L'exposition s'inscrit dans le cadre des activités cultu-
relles et artistiques des centres relevant de la Fondation 
Ali Zaoua qui a été créée en 2009 avec pour objectif de 
fournir des espaces à la jeunesse marocaine pour s'ex-
primer, dialoguer et découvrir.
En plus du centre de Casablanca, qui a vu le jour en 
2014, le réseau de la Fondation Ali Zaoua comprend 
également d'autres centres à Tanger (2016), Agadir 
(2019), Fès (2020) et Marrakech (2021).

Dans le cadre de la mise en valeur des activi-
tés artistiques de Snoff Valerio, originaire du 
Cameroun, résident au Maroc, principale-
ment à Kénitra ; la rédaction d’Al Bayane est 
allée à la rencontre de ce dernier. Sans détour, 
il se livre à cœur ouvert. 

Al Bayane : Cela fait combien d’années que 
vous êtes dans le domaine musical ?

Snoff Valerio : Pour répondre à votre question, il faut dire 
que ça remontre. J’ai commencé à gratter mes premiers 
textes en 2008. Je ne rentrais pas encore en studio, car je 
me cherchais dans le domaine des études pour avoir mon 
bac. En fait, il faut souligner que je n’arrivais pas à conci-
lier la musique et les études. Donc, je grattais juste des 
textes sans en faire un art. Quand j’ai eu le bac en 2014 ; 
c’est à ce moment précis que j’ai décidé de rédiger mon 
premier texte destiné à être enregistré dans un studio d’en-
registrement.

Peut-on dire que la musique est une informa-
tion génétique ou plutôt un choix personnel?

Chez nous, la musique n’est pas génétique. Pour moi, c’est 
un  don de Dieu. Cependant, malgré le fait qu’elle ne soit 
pas héréditaire dans ma famille, mes parents n’ont pas 
manqué de me soutenir dès le début, de m’encourager 
dans ce que je sais faire de mieux. Contrairement à 
d’autres qui auraient eu une approche différente, dans la 
mesure où nombreux pensent le plus souvent que la 
musique relève du banditisme…Les parents m’appellent, 
ils sont mes premiers fans et regardent ce que je fais. Ils 
me prodiguent des conseils.
 Il faut aussi ajouter que j’ai grandi avec ma grand-mère. 
Vous savez qu’avec les grands-parents, les enfants grandis-
sent librement; ils peuvent tout faire. Malgré le fait que 
j’ai grandi avec elle, les parents ont constaté que j’ai tou-
jours fait preuve de responsabilité. Du coup, ils ont su que 
je savais comment canaliser ce côté artistique… 

Qu’est-ce qui justifie le choix du Maroc ? 
Ma venue au Maroc est le résultat de plusieurs péripéties 
dans mon pays d’origine ; la crise anglophone et bien 
d’autres maux. Aussi, après avoir essayé à maintes reprises 
de réaliser des clips et chercher des propositions, la tâche 
n’a pas été de tout bois. C’est alors que je me suis dit ; 

pourquoi ne pas essayer de voir ailleurs. A l’origine, je 
visais l’Occident en venant ici. Mais une fois sur place, j’ai 
réalisé que normalement, peut importe l’endroit où l’on se 
trouve, et vu que c’est un don de Dieu; on peut toujours 
faire valoir son art, montrer de quoi on est capable. J’ai 
donc écrit plusieurs textes ici que j’ai posés en studio.
La musique, c’est également ma distraction. Quand j’ai un 
problème, c’est elle qui me berce. Récemment, j’ai par 
exemple perdu  ma grand-mère. Elle est décédée alors que 
je suis en aventure. C’est elle qui a fait de moi ce que je 
suis aujourd’hui. Je n’ai pas pu rentrer pour la voir. La 
musique a été pour moi, un élément fort durant cette 
période morose. Je n’avais qu’elle pour me 
réconforter, pour me consoler… 

La plupart des personnes 
qui se lancent dans la 
musique sont générale-
ment influencées par 
nombre d’artistes. 
D’après vous, quels sont 
ceux qui ont constitué 
un déclic à votre égard?

Les artistes qui m’ont  influencé au 
départ, en réalité, ils n’étaient pas très 
connus de la scène. A l’époque, je m’en 
souviens très bien, c’était mon cousin 
Alain Chris. Il faisait du RNB. Je 
l’appréciais bien quand il tapait 
ses casseroles à la maison tout 
en chantant. Lorsqu’il le fai-
sait, je venais souvent ajouter 
ma voix. Outre mon cousin, 
il y a aussi les rappeurs 
comme Kery james, Booba, 
que j’écoutais également. En 
fait, ce qu’il convient de 
savoir : j’étais à la base un 
rappeur, mais avec le temps 
j’ai essayé de développer 
cela. Aujourd’hui, je fais 
de l’afro, du RNB…
Disons que je fais un 
peu tout, je suis un 
artiste polyvalent…

Plusieurs 

artistiques abordent une panoplie de théma-
tiques aux travers de leurs différentes chansons. 
Quels sont les sujets traités dans les vôtres?

Dans mes chansons, comme la plupart des aventuriers, je 
ne peux que parler des thématiques d’ordre social: la 
misère, la pauvreté. Je n’oublie pas également de mettre 
aux travers de mes chansons des peintures. On a beau 
crier, pleurer, mais je pense qu’il est parfois important de 
noyer le poisson. Ainsi, il m’arrive souvent d’apporter des 
colorations dans mes textes. Je parle aussi bien évidem-
ment de d’amour.

Avez-vous déjà un single ou un album en vue ?
Des singles, il y en a plusieurs. Déjà, le premier qui 

me permet d’être sous le feu des projecteurs, 
c’est « on est zoomé », sorti en 2018 au 
Cameroun et dont la vidéo a été vulgarisée en 
2019 pour pas mal de raisons. Je travaillais à 

l’époque avec un label. On continue 
de nos jours à collaborer ensemble 

malgré tout. Maintenant, 
j’exerce en autoproduc-

tion sur mon 
propre label « 

Feukeng 
music ».  
Vous 
savez, 
être 

dans un 
label 

requiert cer-
tains principes non 

seulement, mais aussi une 
vision claire et nette. 
Travailler avec des personnes 
qui ne parlent pas le même 
langage que vous, ce n’est pas 
souvent trop évident. Cela 
demande également une 
réflexion minutieuse. On ne 
peut pas se lever un bon 
matin et aller signer dans 
un label. A ce sujet, il y a 
eu quelques uns qui ont 
voulu travailler avec moi. 
Mais leurs stratégies ne 

collaient pas avec ma vision. D’où la volonté de travailler 
pour le moment en autoproduction en attendant de 
bonnes perspectives...
Concernant l’album futur, il s’intitule « avant goût » et est 
composé de huit titres minimum. Je préfère ne pas donner 
plus de détails en ce moment. Cependant, je peux rassurez 
aux fans que ce dernier sera de taille. Ils ne seront pas 
déçus !

Avez-vous déjà eu d’autres collaborations à 
l’instar de celle citée précédemment? Comment 
arrivez-vous à gérer votre carrière ?

Bien évidemment, j’ai eu plusieurs collaborations. Le pre-
mier single qui me fait connaitre sur la place publique est 
une collaboration avec un artiste camerounais, wonsville 
Aka Mr W en 2019. Ensuite, je sors du pays pour le 
Maroc où elle continue avec un petit groupe: Chigilegi 
avec Saad mc et Saïd Coné en 2020. Puis « la vie » avec 
des artistes locaux, notamment Othman Sultan et One 
Name, en février 2021.

Par rapport à la seconde question, disons que je 
travaille aujourd’hui avec toute une équipe qui 
se donne corps et âme pour hisser mes œuvres 
au sommet. Je considère la plupart des 
membres comme mes managers : Brièl Choco el 
Zaza, Ulrich de Gouanzou, 237 promotion…
Chacun à un rôle à jouer dans le processus de 
mon épanouissement et évolution.
Quel message souhaitez-vous adresser à vos 
fans ?

A ceux qui me découvrent, je leur demande d’aller s’abon-
ner sur mes différents liens : Snoff Valerio (compte you-
tube), Snoff Valerio Offishall (compte facebook). Il y a de 
bonnes choses à découvrir. Il y a également « avant goût » 
qui arrive, mais bien avant cela ; une panoplie de singles 
est en cours. A ceux qui me suivent déjà, je  leur demande 
d’être câblés et d’activer la cloche de notifications. A tous 
mes fans, ils doivent savoir que si je bosse de jour comme 
de nuit en studio, c’est pour leur donner du plaisir, et ce, 
peu importe les moments. Qu’ils aiment, partagent les 
liens avec leurs différentes connaissances…

En conclusion, si vous vous présentiez auprès 
du plus grand nombre: qui êtes-vous? Quelles 
sont vos origines?

A l’état civil, je suis Valerio Nouffang. Mon nom d’artiste 
est Snoff Valerio. Je suis de l’Afrique centrale, précisément 
du Cameroun…

Romuald Djabioh

 Arts & Culture

Le projet d’extension et de reconver-
sion de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière et 
Touristique (ISTAHT) à Ouarzazate a 
été lancé dimanche, dans le cadre d'un 
programme visant la promotion de l’in-
sertion professionnelle des jeunes, 
l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises et l’adoption de modes de 
gouvernance concertés avec les profes-
sionnels.
La cérémonie de lancement de ce pro-
jet a été présidée par le ministre de 
l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi, la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, et le ministre délégué 
chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, qui étaient accompagnés 
du gouverneur de la province de 
Ouarzazate, Abderrazak Mansouri.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Amzazi a souligné que ce projet dédié 
au secteur du tourisme s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat entre Maroc et 
les Etats-Unis, à travers le Millennium 
Challenge Corporation (MCC).
Il a précisé que ce partenariat porte 
aussi sur plusieurs chantiers menés par 
le ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, dont le projet 
dénommé modèle "Lycée Attahadi", 
mis en œuvre dans trois régions du 
Royaume, ainsi que le programme 

national visant la promotion du sys-
tème de la formation professionnelle 
via 15 projets d’extension et de qualifi-
cation des établissements existant et de 
construction de nouveaux instituts.
M. Amzazi a relevé que ce projet lancé 
à Ouarzazate figure parmi les modèles à 
même de contribuer au développement 
des métiers du tourisme, notamment 
avec la construction d’un hôtel et d’un 
restaurant pédagogiques et l’ouverture 
de 5 filières prometteuses qui permet-
tront de former les jeunes de la région 
pour accéder au marché de l’emploi.
Il a relevé que cet établissement sera 
géré par un Conseil d’Etablissement 
(CE), comme organe de gouvernance 
dans le cadre d’un partenariat public-
privé, qualifiant ce mode de gestion 
d’"efficace", étant donné qu’il est assuré 
par les professionnels du secteur.
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a 
indiqué que ce projet est financé par le 
Millennium Challenge Corporation, le 
ministère et le secteur privé, ajoutant 
qu’il intervient dans le cadre de la 
consolidation du système de la forma-
tion professionnelle dans le secteur du 
tourisme, surtout que la région de 
Drâa-Tafilalet possède des atouts tou-
ristiques importants et des jeunes prêts 
à contribuer à son développement.
Ce projet d’extension, de reconversion 
et restructuration de l’ISTAHT de 
Ouarzazate s’inscrit dans le cadre des 
initiatives ayant pour objet la promo-
tion du système de la formation profes-
sionnelle, a-t-elle poursuivi, faisant 
savoir que cet institut offrira de nou-
velles formations en matière notam-

ment de tourisme digital, de marke-
ting, ainsi que de financement et de 
gestion des hôtels.
Elle a indiqué que le coût global de ce 
projet s’élève à 32 millions de Dh, 
financés par le MCC, en partenariat 
avec le ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat, du Transport aérien et de l’Eco-
nomie sociale.
Le projet d’extension/reconversion de 
cet institut s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Feuille de route 
relative au développement de la forma-
tion professionnelle, présentée, en avril 
2019, devant SM le Roi Mohammed 
VI.
L’ISTAHT de Ouarzazate devrait assu-
rer annuellement 450 sièges pédago-
giques, dont 190 sièges au titre des 
filières additionnelles qui seront intro-
duites et qui concernent notamment la 
promotion et la commercialisation des 
produits du terroir, la gestion et le 
contrôle de l’exploitation en tourisme, 
hôtellerie et restauration, la cuisine et 
la restauration traditionnelles et le tou-
risme digital.
Cette cérémonie a été marquée par la 
participation des secrétaires généraux 
des Départements relevant du ministère 
de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, de la directrice générale de 
l'Agence Millennium Challenge 
Account–Morocco (MCA-Morocco), 
Malika Laasri, de la directrice résidente 
adjointe du MCC au Maroc, Carrie 
Monahan, et du Président de la FNIH, 
Lahcen Zelmat. 
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ors de la séance d’ouverture du 1er forum 
sur “L’autonomisation des femmes et leur 
participation à la vie politique”, organisé 
récemment par visioconférence, l’ambassa-

deur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri, a indiqué 
que la rencontre vise à échanger les expériences et les 
idées pour élaborer des propositions permettant de 
relever le défi de la promotion de l’autonomisation 
économique des femmes et de leur participation aux 
affaires politiques.
Le diplomate a ajouté que cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du respect des droits de la femme et du 
principe d’égalité, ainsi que la construction de nou-
veaux ponts de coopération en la matière, soulignant 
que le statut des femmes marocaines a connu, au 
cours des dernières décennies, une grande évolution 
aux niveaux social, économique et politique, qui a 
permis la réalisation des objectifs de développement 
durable.
M. Chaoudri a rappelé que le Royaume a lancé, sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, de nombreuses initiatives, dont le code de la 
famille, en vue d’améliorer les conditions de la 
femme, ce qui illustre l’engagement du Maroc à 
consacrer le principe de l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, s’est engagé, dans le cadre 
des objectifs du Millénaire pour le développement et 
en matière d’éducation primaire universelle, à élimi-
ner les écarts et les disparités entre les sexes à tous les 
niveaux de l’éducation, ainsi qu’à promouvoir l’égali-
té des chances, notant que le nombre de filles qui 
sont scolarisés aujourd’hui par rapport aux années 
passées confirme “un changement remarquable dans 
ce domaine”.

Dans ce sillage, l’ambassadeur du Maroc à Lima a cité la 
consécration constitutionnelle du principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes, la création d’une commission 
paritaire, la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tion et la ratification de nombreux accords internatio-
naux liés à la protection des droits des femmes, en parti-
culier la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.
M. Chaoudri a relevé que le Maroc œuvre également à 
renforcer la présence des femmes aux postes de décision, 
notant que le Royaume continue de promouvoir l’auto-

nomisation économique des femmes et de soutenir leur 
participation à la vie politique.
Le Royaume, membre de la Communauté andine, par-
tage avec le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et la Colombie 
les mêmes valeurs et principes dans le domaine de l’auto-
nomisation économique des femmes et du renforcement 
de leur présence dans tous les domaines, a-t-il expliqué.
Pour sa part, la cheffe du groupe de travail thématique 
chargé de l’égalité et de la parité à la Chambre des repré-
sentants, Fatima-Ezzahra Nazih, a affirmé que la promo-
tion des droits des femmes et de la culture de l’égalité est 
un choix qui concerne toutes les franges de la société 
marocaine, gouvernement, partis politiques et société 

civile, mettant en exergue les efforts consentis par le 
Maroc pour améliorer la représentation politique des 
femmes.
Mme Nazih a précisé que le nombre de femmes parle-
mentaires au Maroc est passé de 2 en 1993 à 81 en 2016 
sur un total de 395 députés, notant que depuis les élec-
tions législatives de 2002, le système de quotas a été 
adopté sur la base d’une liste nationale consacrée aux 
femmes, un mécanisme destiné à garantir un niveau 
minimum de représentation des femmes dans l’institu-
tion législative.
A son tour, la députée Khadija Al-Zayani a assuré que la 
riche expérience du Maroc dans le domaine de la partici-
pation des femmes à la vie politique, en l’occurrence au 
Parlement, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés 
conformément aux orientations de SM le Roi dans le 
domaine de l’égalité et de la parité.
Mme Al Zayani a fait observer que les femmes parlemen-
taires ont fait preuve de compétence et de participation 
effective aux discussions sur les questions législatives, à 
l’évaluation des politiques publiques et à la diplomatie 
parlementaire.
L’adhésion du Maroc aux accords internationaux relatifs 
à l’égalité des sexes reflète le dynamisme sociétal et la 
volonté du Royaume de promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes et leur participation dans divers 
domaines de la vie quotidienne, a-t-elle estimé.
La première édition du forum a été marquée par la parti-
cipation de femmes parlementaires et militantes des 
droits de l’homme du Pérou, de l’Équateur et de la 
Bolivie, qui ont jeté la lumière sur la situation des 
femmes dans leurs pays respectifs, ainsi que les efforts et 
les défis qui sont toujours à l’ordre du jour pour faire 
progresser les droits des femmes et renforcer leur pré-
sence dans divers domaines.

Maghreb : Annonce des lauréates du programme « Pour les femmes et la science »
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Deux chercheuses marocaines, autant de 
tunisiennes et une algérienne ont été 
sacrées lauréates de l'édition 2020 du pro-
gramme L'Oréal-UNESCO "Pour les 
femmes et la science", qui vise à promou-
voir la participation des jeunes talents 
féminins du Maghreb dans le domaine de 
la recherche et des sciences.

Le programme, lancé en 1998 à l’échelle 
planétaire, récompense de jeunes femmes 
chercheuses dans les domaines suivants: 
science de la terre et de l’environnement, 
sciences informatiques et techniques, bio-
technologie médicale et science biologique.
Au titre de cette 14ème édition au Maroc 
et la 7ème au niveau du Maghreb, les 5 

lauréates recevront, ainsi, une dotation 
d’une valeur de 10.000 euros chacune, 
qui leur permettra de mener à bien leurs 
projets post-doctorat.
En raison de la situation sanitaire 
actuelle liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus, la cérémonie officielle de 
remise des bourses a été reportée à l’an-
née 2021, si la situation le permet, 
indique un communiqué des organisa-
teurs.
La première lauréate marocaine est 
Jihane Ouchrif (Faculté des sciences et 
techniques de Mohammedia), dont la 
recherche porte sur la conception de 
prototypes de photodétecteurs à base du 
phototransistor pour les systèmes de télé-
communications par fibre optique.
L’objectif de cette étude est d’améliorer 
la performance des systèmes de télécom-

munications par fibre optique, tout en 
assurant une haute qualité de photo-détec-
tion, ce qui garantit par la suite une 
meilleure transmission des données dans 
ces systèmes avec la moindre erreur d’in-
terprétation.
Sa compatriote Najlaa Fathi (Université 

Cadi Ayyad, Marrakech) a travaillé sur la 
question de "l'îlot de chaleur urbain" qui 
est devenu l'un des problèmes majeurs des 
grandes villes, induisant un réchauffement 
local souvent intolérable en saison de l’été, 
en plus de ses effets négatifs sur la santé 
publique, la qualité de vie et la consom-
mation d'énergie.
L’étude se focalise sur les stratégies de 
réduction de l'ilot de chaleur, et permettra 
d'améliorer la qualité de l'air et de limiter 
les maladies respiratoires, ce qui est encore 
plus pertinent dans le contexte des change-
ments climatiques
Les deux Tunisiennes sont Aida Lahmer 
(Université de Monastir), dont la 
recherche concerne la conception de subs-
tituts dermiques à base de collagène marin 
et d’une plante médicinale, et Raoudha 
Dziri (Université de Tunis El Manar), dont 
le travail s’attaque à l’inefficacité des 
remèdes existants face à l’évolution conti-
nue et rapide du monde, à l’image des 
antibiotiques qui ne sont plus actifs sur les 
bactéries multi-résistantes.
La lauréate algérienne, Sarra Benlheifa 
(Université des Sciences et de la 

Technologie Houari Boumediene), consacre 
ses recherches à l’identification de nouveaux 
biomarqueurs pronostiques et prédictifs de 
l’efficacité thérapeutique dans le cas du can-
cer colorectal (CCR) et ce, afin de proposer 
un traitement spécifique et adapté selon le 
type de CCR.
La Fondation L’Oréal et l’UNESCO assu-
rent que leur partenariat a permis, à ce jour, 
d’accompagner plus de 3.500 femmes scien-
tifiques dans 117, parmi lesquelles 5 ont 
reçu un Prix Nobel.
Elles estiment que "pour que les femmes 
puissent vraiment s’épanouir dans les 
sciences, l’excellence en recherche n’est 
qu’un premier pas", du fait que "la question 
du leadership est essentielle pour venir à 
bout des discriminations qui empêchent 
trop souvent les femmes de gravir les éche-
lons".
"C’est pourquoi, en plus d’un financement 
et d’une reconnaissance essentiels, elles s’en-
gagent à offrir aux lauréates et boursières du 
programme la possibilité d’acquérir de 
solides compétences en leadership et d’éta-
blir des contacts et des liens avec d’autres 
femmes scientifiques", souligne-t-on.

L’expérience marocaine dans le domaine de la promotion de la participation des femmes à la vie politique a été mise en avant lors 
d’un forum international organisé par l’ambassade du Royaume à Lima et le réseau péruvien “la politique est une affaire de femme”.

En 2015, Hervé Renard avait signé au LOSC quelques 

mois seulement après avoir remporté la CAN avec la Côté 

d’Ivoire. Malheureusement pour le tacticien français, Lille 

a décidé de le limogé après 13 rencontres seulement sur 

leur banc.

Dans un podcast diffusé par le Club Margotton de 

Téléfoot, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, 

aujourd’hui à la tête de la sélection saoudienne, a tenu a 

régler ses comptes avec son ancien club Lille, en expli-

quant les raisons de son échéc.

«Il y a les meilleurs souvenirs de ma carrière (la Côte 

d’Ivoire, ndlr) puis le pire souvenir de ma carrière (Lille, 

ndlr). Quand je dis ‘le pire souvenir de ma carrière’, c’est 

que je me suis abîmé mon image. À Lille, je me suis abîmé 

dans le football français, c’est ce qui m’embête le plus. 

C’est mon ego qui est déchiré, donc c’est difficile».

 «J’ai été remercié après 13 matchs. Les esprits les plus 

réducteurs disent ‘il ne s’est pas maintenu à Sochaux et il 

arrive à Lille, on ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs’. Je 

peux simplement leur rétorquer en disant qu’on m’a pré-

senté un projet et qu’ensuite le projet a changé. J’ai propo-

sé des joueurs et on ne les a pas pris. Aujourd’hui, ce sont 

des joueurs qui jouent en Champions League.»

Chelsea et Manchester United se sont neu-
tralisés (0-0) dans le sommet de la 26e jour-
née de Premier League, dimanche, alors que 
Leicester a été renversé par Arsenal (3-1) et 
que Tottenham a écrasé Burnley (4-0) avec 
un Gareth Bale très en verve, Liverpool se 
relançant face à la lanterne rouge Sheffield 
(2-0).
Chelsea et Manchester United ont livré un 
match intense mais serré que personne n'a 
su faire basculer.
Les Red Devils confortent leur place de dau-
phin de City, à 12 longueurs du leader, avec 
un point d'avance sur Leicester.
Chelsea revient, lui, à un point du 4e, West 
Ham, dernier qualifié virtuel pour la Ligue 
des champions.
Entre deux équipes à la peine face aux 
équipes du Big 6, le résultat nul est logique.
Chelsea a été surpris en première période par 
le pressing de Manchester qui a manqué de 
tranchant offensif.
Les occasions se sont comptées sur les doigts 
d'une main, David De Gea réalisant un arrêt 
réflexe décisif devant Hakim Ziyech (48e), 
alors que les Red Devils auraient pu faire la 
différence par Mason Greenwood ou Scott 
McTominay vers l'heure de jeu.
Éliminé jeudi en Ligue Europa, à domicile, 
par le Slavia Prague (2-0), Leicester a connu 
une nouvelle déconvenue face aux Gunners.
Avec 49 points, les Foxes, troisièmes, ne font 
pas le trou sur West Ham (45 points), battu 
samedi.
Arsenal remonte à la 10e place (37 points) et 
enregistre, après sa qualification en Ligue 
Europa, jeudi, contre Benfica (3-2), une nou-
velle victoire très encourageante.
Youri Tielemans avait pourtant ouvert le 
score dès la 6e minute, profitant d'une 
défense londonienne qui l'a laissé venir battre 
Bernd Leno d'une frappe croisée (1-0).
Mais Arsenal a renversé la vapeur avant la 
pause grâce à une tête de David Luiz (1-1, 

38e) et un penalty d'Alexandre Lacazette 
(2-1, 52e).
Déjà battus 6 fois à domicile en 13 matches 
cette saison, les Foxes ont essayé de remettre 
la pression en seconde période mais se sont 
fait contrer.
Une action menée à 100 à l'heure, partie 
d'un bon pressing de Lacazette et passée par 
Granit Xhaka, Nicolas Pépé, Martin 
Odegaard et Willian, a été conclue par Pépé, 
seul face au but vide (3-1, 52e).
Gareth Bale, associé à Harry Kane et Son 
Heung-Min en attaque, a produit sa 
meilleure prestation depuis son retour en prêt 
à Tottenham, pour dominer un faible 
Burnley.
Les Spurs, avec 39 points, sont en embuscade 
à 6 longueurs des 4 premières places qui 
envoient en Ligue des Champions, avec un 
match en moins.
Plus que son doublé et sa passe décisive, c'est 
sa complémentarité enfin évidente avec Kane 
et Son qui réjouira José Mourinho.
Dès la 2e minute, Bale avait coupé au pre-
mier poteau un centre de Son pour ouvrir le 
score (1-0, 2e).
Le Coréen lui a aussi offert son deuxième but 
en le décalant sur la droite avant que le 
Gallois n'enveloppe une frappe du gauche 

pour clore la marque (4-0, 55e).
Entre les deux, Bale avait parfaitement lancé, 
de ses 30 mètres, Kane qui avait inscrit le 2-0 
(15e), et Lucas Moura avait encore creusé 
l'écart (3-0, 31e) avant la pause.
Un succès probant des Spurs aussi séduisants 
qu'en début de saison, quand ils se battaient 
pour la première place, et de belles promesses 
pour les trois tableaux sur lesquels ils sont 
encore engagés.
En allant l'emporter chez la lanterne rouge 
Sheffield United (2-0), Liverpool a relancé 
ses chances d'accrocher la Ligue des cham-
pions en revenant à 2 points du Top 4 et six 
points du podium.
Tout autre résultat qu'une victoire aurait été 
catastrophique face à une équipe qui n'a pris 
que 11 points en 26 matches.
Et malgré un match à sens unique, le tenant 
du titre a dû attendre la pause pour tromper 
un Aaron Ramsdale intraitable lors du pre-
mier acte.
Curtis Jones (1-0, 48e) et le défenseur des 
Blades, Kean Bryan, qui a détourné une 
frappe de Roberto Firmino hors de portée de 
Ramsdale (2-0, 64e), offrent quatre jours pai-
sibles à Jürgen Klopp et ses hommes avant la 
réception de Chelsea, jeudi, à Anfield où ils 
ont perdu leurs 4 derniers matches.

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à 
la réinsertion (DGAPR) a affirmé, dimanche, que le pri-
sonnier (M.B), détenu sur fond des événements d'Al 
Hoceima "n'a subi aucun traitement dégradant", précisant 
que certaines publications attribuées à sa sœur et à son avo-
cat visent à induire l'opinion publique en erreur sur les 
véritables conditions de sa détention. Dans une mise au 
point en réaction à certaines publications attribuées à la 
sœur et à l'avocat du prisonnier (M.B), détenu à la prison 
locale de Nador 2 sur fond des événements d'Al Hoceim, la 
DGAPR indique qu'après une enquête menée par la 
Direction régionale de l'Oriental, le prisonnier a été enten-
du le 27 février au sujet du contenu de ces publications, 
ajoutant que le concerné a reconnu que depuis son incarcé-

ration dans ledit établissement, il n'a subi aucune insulte 
ou violence de la part d'un quelconque fonctionnaire et 
qu'il est bien traité par tous les fonctionnaires. Le prison-
nier en question avait affirmé, le 15 février 2021, qu'il était 
sorti du local de détention vers l'administration de l'établis-
sement puis emmené, menotté, au bureau du chef de 
détention, ce qu'il a considéré comme une insulte à son 
égard, tout en affirmant que la sortie a eu lieu à travers le 
couloir par lequel passent tous les prisonniers et que le 
fonctionnaire chargé de l'accompagner n'a prononcé aucun 
terme humiliant ou grossier à son encontre, précise la 
DGAPR.
En se référant aux enregistrements vidéo de la salle de sur-
veillance et au suivi de la fouille, de menottage et de la sor-

tie du prisonnier de la cellule vers l'administration de l'éta-
blissement puis son retour au bureau du chef de détention, 
il ressort que cette opération a été effectuée dans le respect 
du détenu, poursuit la même source, ajoutant que son 
transfert dans l'une des chambres de la clinique de l'établis-
sement après sa notification verbale à l'administration de 
l'établissement de son entrée en grève de la faim a été faite 
sans menottes, sachant que les enregistrements de la caméra 
de surveillance ont confirmé que le détenu a reçu ses repas 
et les a réchauffés dans l'endroit réservé à cet effet pendant 
trois jours consécutifs avant ladite notification.
Sur la base des résultats de l'enquête qui a été menée, le 
communiqué souligne que "le prisonnier (M.B) n'a fait 
l'objet d'aucun traitement dégradant ou humiliant, et que 

les opérations de fouille, de menottage et de sortie du local 
de détention vers l'administration de l'établissement et son 
retour ont eu lieu à partir du couloir réservé à la sorite de 
tous les prisonniers dans le strict respect de la dignité du 
concerné, faisant observer que sa protestation contre le 
menottage et en le considérant comme une provocation 
durant sa sortie du local de détention est injustifiée et ne 
repose sur aucun fondement juridique. "De telles publica-
tions, dont les auteurs tentent d'induire l'opinion publique 
en erreur sur les conditions réelles de détention du prison-
nier en question ne sont qu'une tentative de leur part de se 
soustraire à leur responsabilité en relayant des fausses accu-
sations à l'encontre de l'administration de l'établissement 
en question", conclut la DGAPR. 

La Juventus, qui a perdu dimanche du terrain sur l'Inter Milan, le leader, et 
Milan, son dauphin, n'a plus le droit au faux pas pour rester dans la course au 
scudetto, et cela commence dès mardi contre La Spezia lors de la 25e journée.
Avec leurs nombreux absents du moment (Chiellini, Bonucci, Dybala, Cuadrado, 
Arthur), les Bianconeri (3e) peinent à enchaîner les matches et ils ont laissé 
quelques plumes à Vérone (1-1) samedi.
En gagnant dimanche, l'Inter Milan en a profité pour porter son avance sur la 
Juve à dix points et l'AC Milan à six. L'Atalanta Bergame, elle, est revenue à hau-
teur des Turinois, qui ont toutefois un match en retard.
Autant d'incitations à repartir de l'avant pour les nonuples champions d'Italie en 
titre, à domicile contre La Spezia, un promu mal classé (15e) qui a tout de même 
donné la leçon au Milan (2-0) il y a peu.
Cristiano Ronaldo - 766 buts en matches officiels depuis samedi - n'a besoin que 
d'un but pour rejoindre le total (officieux et sujet à débats) du "Roi" Pelé. Sachant 
que le Brésilien en revendique lui-même plus de 1.200 en comptant tous ses 
matches.
L'autre match avancé prévu mardi entre la Lazio et le Torino, à Rome, pourrait lui 
être reporté en raison de cas groupés de coronavirus dans le club turinois, où les 
entraînements ont été suspendus par les autorités sanitaires depuis mardi dernier. 
La rencontre du Torino prévue vendredi contre Sassuolo a déjà été repoussée pour 
ce motif.
Mercredi, l'AC Milan accueillera l'Udinese (12e). Un match qui tombe au beau 
milieu de la semaine musicale de sa star Zlatan Ibrahimovic, invité vedette à partir 
mardi du festival de chanson de San Remo, grand-messe annuelle cathodique des 
Italiens.
L'arrangement prévoyait que "Ibra" revienne à Milan pour ce match avant de 
retourner dans la cité balnéaire de Ligurie jusqu'à dimanche matin. Mais encore 
faut-il que le Suédois puisse jouer: il a dû quitter le terrain précocément dimanche 
soir face à la Roma (2-1) en raison d'une fatigue musculaire et est très incertain.
L'Inter Milan, dont la sérénité sur le terrain tranche avec l'inquiétude entourant 
les projets et la solidité financière de son propriétaire chinois (Suning), se déplace-
ra jeudi chez le relégable Parme (19e) en clôture de cette journée.

Hervé Renard règle ses comptes avec un club de Ligue 1

Angleterre: Chelsea et United scotchés, 
Liverpool repart 

Détenu sur fond des événements d'Al Hoceima 

Le prisonnier (M.B) « n'a subi aucun traitement dégradant »

Italie: La Juve sans joker 
derrière l'Inter et Milan

L’international marocain Samy Mmae, qui évolue depuis le dernier mercato en 

Hongrie avec le Ferencvárosi Torna Club, c’est confié lors d’un entretien sur son 

ressenti après sa première sélection avec les Lions de l’Atlas.

n effet, le nouveau défenseur central 
du Maroc, Samy Mmae, a honoré sa 
première sélection le 1er octobre 
2020, à l'occasion de deux matchs 

amicaux face au Sénégal et la République 
démocratique du Congo. 
Après les deux rencontres, Mmae à réussi a lais-
sé une très bonne impression, chose rassurante 
pour la défense marocaine après la retraite 
internationale de l’ancien capitaine, Mehdi 
Benatia.
« "Jusqu'ici, ma première sélection avec le 
Maroc est le meilleur moment de ma carrière. 

J'en suis très fier mais j'espère encore 
connaitre d'autres beaux moments durant ma 
carrière", a confié le joueur dans un entretien 
publié sur le site de son nouveau club.
Mmae s’est également prononcé sur les deux 
vedettes de la sélection, à savoir Hakim 
Ziyech (Chelsea) et Achraf Hakimi (Inter 
Milan) : "Ziyech et Hakimi sont de très bons 
joueurs. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent 
dans les meilleurs clubs. Ils ont énormément 
de qualités. Mais dans l'ensemble, le Maroc 
est une nation de football avec du talent et du 
potentiel."

O.Z

Lions de l’Atlas

Samy Mmaee : Ma première sélection,  
le meilleur moment de ma carrière
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actualité 3
Dans une lettre adressée au président américain

Des acteurs de la société civile latino-américains et africains 
soulignent l’importance de soutenir l’initiative d’autonomie

«J
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ans une lettre adressée 
samedi au président améri-
cain Joe Biden, ces acteurs 

ont relevé que la résolution de ce 
conflit permettra de garantir à la 
fois la paix, le développement et la 
prospérité dans la région du Sahara, 
mettant en avant l’intérêt particulier 
accordé par le Royaume à cette 
région à travers des politiques visant 
à assurer son développement écono-
mique.
Les signataires de cette lettre ont 
aussi souligné que l’initiative maro-
caine d’autonomie permettra au 
Royaume de préserver sa souverai-
neté et son intégrité territoriale, fai-
sant observer que la région du 
Sahara sera responsable, conformé-
ment à cette initiative, de la gestion 
locale et de la planification écono-
mique, sociale, culturelle et environ-
nementale, alors que les domaines 
constitutionnels, religieux, sécuri-
taires et les relations extérieures, res-
teront du ressort des autorités cen-

trales, ce qui permettra de créer un 
climat favorable au développement.

Ils ont, en outre, affirmé que la 
décision en décembre dernier des 

Etats-Unis de reconnaître la souve-
raineté pleine et entière du Maroc 

sur son Sahara est une position réa-
liste, insistant sur l’importance de 
cette reconnaissance pour garantir 
les valeurs de liberté et de dévelop-
pement économique.
Les signataires ont également mis en 
avant l’importance stratégique, éco-
nomique et culturelle de la région 
du Sahara ainsi que l’intérêt d’une 
gouvernance efficiente de la région, 
soulignant la place du Maroc en 
tant qu’allié important pour la liber-
té et la lutte contre le terrorisme 
dans la région, eu égard à sa contri-
bution à la lutte contre les groupes 
terroristes.
Le règlement du conflit autour du 
Sahara marocain requiert une auto-
nomie garantissant la stabilité et le 
développement, ont-ils dit, soute-
nant que la marocanité du Sahara 
demeure la seule base pour résoudre 
le conflit qui n’a que trop duré et 
pour garantir la stabilité et les liber-
tés.

D

Des acteurs de la société civile latino-américains et africains ont souligné l’importance de soutenir l’initiative maro-
caine d’autonomie en tant que mécanisme sérieux, crédible et objectif et comme la seule base pour parvenir à une 
solution juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les buts de la rencontre ont été 
signés Mohammed Ounnajem (7è), 
Ayoub El Kaabi (44è), Saimon 
Msuva (85è) et Yahya Jabrane 
(90+2è, s.p.).
Grâce à ce succès, les hommes de 
Faouzi El Benzarti s’emparent des 
commandes de cette poule avec 6 
points engrangés en deux victoires, 

tandis que leur adversaire du jour a 
stagné à la 3è place avec un seul 
point.
Mardi dernier, les Kaizer Chiefs et le 
Horoya AC de Guinée (2è/4 pts) 
s’étaient séparés sur un score nul et 
vierge à Johannesburg, tandis que le 
Wydad Casablanca avait battu loin 
de ses bases les Angolais de Petro 

Atletico (1-0).
A rappeler que la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF) avait 
saisi la Confédération africaine de 
football (CAF) pour demander le 
report du match qui devait opposer, 
le 13 février à Casablanca, le WAC à 
Kaizer Chiefs, ou, à défaut, de le 
tenir dans un autre pays. La FRMF 

avait adressé une lettre à la 
Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs de la CAF l’infor-
mant de la décision des autorités 
marocaines de ne pas autoriser le 
match WAC/Kaizer Chiefs «pour des 
raisons sanitaires, suite à l’évolution 
récente de la pandémie de la Covid-
19». 
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L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi 
Benatia, qui porte aujourd’hui les couleurs d’Al 
Duhail (Qatar), s’est prononcé sur l’affaire 
Abderrazak Hamdallah qui avait secoué la sélec-
tion juste avant la CAN raté en Egypte.
En effet, lors d’un entretien avec le média 
Winwin, Benatia est revenu sur le départ 
d’Hamdallah en 2019 à la veille de la CAN, en 
expliquant d’abord la raison derrière le choix 
non patriote de l’ancien goleador de l’OCS qui 
avait tout simplement claqué la porte de l’équipe 
nationale marocaine en plein stage.Tout d’abord, 
Benatia a commencé par clarifier le « penal-
tygate » en expliquant l’ordre mis en place par 
Hervé Renard concernant les tireurs de penalties. 
En premier, c’est le milieu des Blues de Chelsea 
Hakim Ziyech qui s’occupe de cette tâche, 

ensuite vient Boussoufa et en cas d’absence des 
deux c’est Fayçal Fajr qui tire le penalty, une hié-
rarchie qu’Hamdallah n’avait pas du tout accep-
té, prétextant être le mal aimé du groupe.
Toujours selon Benatia, ce type d’accrochage 
dans le monde du football est normal entre des 
coéquipiers. L’ancien défenseur de la Juve a 
déclaré s’être entretenu avec l’attaquant d’Al 
Nassr juste après sa dispute avec Younes 
Belhanda (les deux se seraient insultés durant 
l’entraînement après un tacle appuyé du joueur 
de Galatasaray). Une conversation durant 
laquelle Benatia a rassuré Hamdallah sur sa posi-
tion au sein de la sélection et son importance 
pour le groupe, avant d’être surpris par le départ 
du natif de la ville de Safi.

O.Z

Affaire Hamdallah 

Medhi Benatia remet les pendules à l’heure

Large victoire du Wydad face 
aux Sud-africains de Kaizer Chiefs 

La valse des entraîneurs des 
clubs du championnat 
national de football se 
poursuit toujours, d’une 
saison à l’autre. C’est deve-
nue monnaie courante dans 
notre Botola où les prési-
dent de clubs changent 
d’entraîneurs comme ils 
changent de chemises.
Les exemples sont nom-
breux et cette saison s’an-
nonce déjà perturbée tout 
comme l’année précédente où pas moins  de 8 entraîneurs avaient été 
renvoyés à l’approche de la 10e journée avant que cette problématique 
ne s’aggrave par la suite.
Cette saison, et alors qu’on est à peine à 3 journées de la fin du pre-
mier tiers de la Botola, nos clubs venaient d’émerger du lot, encore 
une fois. 7 entraîneurs ont été remerciés au terme de la 7e journée, à 
raison d’un coach par journée. Un record même a été enregistré au 
terme de la précédente journée marquée par le renvoi de pas moins de 
5 entraîneurs virés en une semaine. Il s’agit d’Abdellatif Jrindou du 
Moghreb de Fès, Youssef Fertout du Rapide Oued Zem, Youness 
Bellahmer du Moghreb Tétouan, ainsi que ceux de la Division 2, 
Mhamed Lkisser du Kawkab Marrakech et Abderrahim Taleb du 
Tihad Casablanca. Ils se sont ajoutés aux autres victimes dont 
Mohamed Ismaili de la Renaissance Zemamra, Abdesslam Ouaddou 
du Mouloudia Oujda, alors que Taleb a été contraint de quitter deux 
clubs en un laps de temps en jetant l’éponge au TAS juste un mois et 
demi après que l’AS FAR l’ait remercié. 
En attendant les prochaines victimes qui peuvent tomber à n’importe 
quel moment, l’accent des limogeages des entraîneurs ne fait donc que 
s’accentuer et les clubs restent les grands perdants. 
Les clubs en question ne savent d’ailleurs pas ce qu’ils veulent avec des 
entraîneurs manquant, certes, de résultats positifs et qui sont souvent 
sous la sentence de leurs dirigeants tellement exigeants. Tout le monde 
veut s’imposer et remporter des titres, les petits clubs comme les 
moyens alors que seuls les grands clubs ont les atouts d’achever en lea-
der ou en beauté. Ces dirigeants exigeants qui n’en veulent rien savoir, 
doivent admettre que la Botola qui ne peut être dominée que par les 
clubs forts de leurs stabilités techniques. La logique favorise souvent 
les clubs ayant gardé leurs entraîneurs respectifs comme c’est le cas du 
duo casablancais de tête, le Wydad du Tunisien Faouzi Benzerti qui se 
trouve à un point de son poursuivant immédiat, le Raja champion en 
titre, et son coach national Jamal Sellami. Les deux clubs, Rouges et 
Verts, sont entrain de creuser l’écart avec 6 à 7 points de la 3e place 
du podium occupée par la RS Berkane et son jeune cadre national, 
Tarek Skitioui.
Que dire donc de ces équipes qui sont toujours à la recherche du 
déclic psychologique escompté à travers la séparation avec leurs entraî-
neurs, maintes fois, mais qui n’arrivent pas à diagnostiquer le mal là 
où il réside. Car au lieu de chercher les solutions adéquates mettant 
fin à leurs crises techniques, ces clubs omettent tout simplement de 
responsabiliser leurs dirigeants qui restent les premiers coupables de 
leurs échecs. Au lieu donc de prendre l’entraîneur comme bouc émis-
saire et le renvoyer, il faut commencer par le président qui ne porte 
que le nom de dirigeant… Cela, on peut le constater au sein de cer-
taines équipes dans notre Botola comme le MAS et ses dirigeants qui 
veulent un entraîneur ayant la bague magique des résultats positifs. En 
sollicitant l’Argentin Miguel Angel Gamondi, qui venait d’être dou-
blement remercié par le HUSA et le WAC,  les dirigeants fassis sou-
haitent brûler les étapes en pensant à leur chance de remporter le titre 
ou du moins avoir une place sur le podium. Chose qui reste tellement 
difficile si ce n’est impossible pour une équipe fassie qui venait juste 
de retrouver la Division d’élite après tant d’années en série inférieure. 
La logique stipule qu’un travail de base et soigneusement réfléchi doi-
vent être pris en première considération. Les dirigeants fassis doivent, 
tout d’abord, penser au maintien de leur club en compagnie de son 
coach remercié, Abdellatif Jrindou, avec lequel le MAS a réussi le 
retour en Division des grands. Les résultats positifs souhaités vien-
dront certainement par la suite, toujours avec un travail de base et à 
long terme.
Ce qui est dit pour le MAS l’est aussi pour le TAS, l’autre ancien club 
qui venait de retrouver la Division 2 après tant d’années chez les 
Amateurs. Le TAS est tout simplement entrain de réaliser des résultats 
contradictoires… Après un premier sacre historique en Coupe du 
Trône et un parcours honorable en Coupe d’Afrique de la CAF qu’il a 
quittée au bout de la phase de poules, le TAS ne fait que le contraire 
au championnat en pataugeant en bas du classement et risquant ainsi 
le retour en Division des Amateurs. L’instabilité technique avec le 
changement de pas moins de trois entraîneurs en une seule année reste 
la principale cause de ce revers plein de conséquences et dont la res-
ponsabilité incombe aux dirigeants du club casablancais cher au quar-
tier Hay Mohammadi qui mérite mieux, notamment le retour à sa 
place d’antan, celle de la Division d’élite des grands…
Ce sont là quelques exemples de deux anciens clubs, casablancais et 
fassis, ayant marqué l’histoire du football national avec de beaux sou-
venirs, ici et là, mais qui risquent malheureusement de refaire des pas 
et des pas en arrière.
Idem pour la majorité des clubs de la Botola en D1 qui souffrent de 
leur instabilité technique et qui sont en mal de gouvernance avec des 
dirigeants ne jurant que par le licenciement des entraîneurs, à chaque 
fois qu’il s’agit de résultats négatifs.
Dans l’ensemble, notre Botola classée parmi les meilleurs en Afrique et 
qui reste forte de son oiseau rare, le joueur talentueux et prometteur, 
se trouve aujourd’hui des plus instables, techniquement. A tel point 
que conserver sa place à la tête d’un club plus d’une année ou du 
moins terminer la saison sans cette frénésie des limogeages d’entraî-
neurs relève de quelque chose d’extraordinaire au championnat natio-
nal, pratiquement toute division confondue.
Que notre fédération bouge afin de faire l’essentiel. Du moins pour 
stopper l’hémorragie de cette valse en réactivant le rôle de la loi sur 
l’entraîneur établie, ces dernières années, par la boite fédérale…

La valse des entraîneurs, 
tâche noire de la Botola

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Le Raja de Casablanca a raté l’occa-
sion de s’emparer seul des commandes 
du classement de la Botola Pro D1 « 
Inwi » de football, en se contentant 
d’un nul vierge sur la pelouse du 
Difaa El Jadida, dimanche pour le 
compte de la 8è journée.
Les rajaouis qui comptent désormais 
18 points, obtenus en 5 victoires et 3 
nuls, ont rejoint provisoirement leur 
rival du Wydad de Casablanca sur le 
fauteuil du leader, profitant en cela du 
report du match Wydad/Renaissance 
Berkane en raison de l’engagement du 
club casablancais en Ligue des 
Champions d’Afrique.
Les hommes de Jamal Sellami, qui 
restent invincibles cette saison en D1, 
auront l’occasion de se racheter lors 
de la prochaine journée en recevant 
leur voisin du Youssoufia Berrechid, 
auteur d’un match nul à domicile 
(1-1) face au Rapide Oued Zem.
De son côté, le Moghreb de Fès, troi-
sième avec 11 unités, a été accroché à 
domicile par le Moghreb de Tétouan 
(0-0), laissant filer l’occasion de s’ap-
procher davantage du fauteuil de lea-
der.
Pour sa part, le FUS de Rabat, auteur 

de résultats en dents de scie cette sai-
son, est allé chercher la victoire sur la 
pelouse de l’Olympic de Safi grâce à 
un but de Mehdi El Bassel. Ce succès 
a permis au club rbati de grimper à la 
11è place avec 9 points au côté du 
Difaa El Jadida.
L’Ittihad de Tanger, quant à lui, a 
concédé sa quatrième défaite de suite 
cette saison en s’inclinant à domicile 
face à l’ancienne lanterne rouge, le 
Mouloudia Oujda (1-2).
Le club du Détroit, qui avait pourtant 
entamé la saison 2020-2021 en fan-

fare, avec à la clé 3 victoires de suite, 
doit revoir ses cartes pour redresser la 
barre le plus tôt possible.
Lors de la prochaine journée, les 
hommes de Driss Mrabet effectueront 
un déplacement périlleux chez le 
Chabab Mohammedia, acculé au par-
tage des points, vendredi, par l’AS 
FAR (1-1). Quant au club oujdi, qui 
a signé sa 2è victoire cette saison, il a 
quitté la place de lanterne rouge, 
désormais occupée par la Renaissance 
Zemamra (6 pts). 
De son côté, L’Ittihad de Tanger 

(IRT) a concédé sa quatrième défaite 
de suite cette saison en s’inclinant, à 
domicile, face au Mouloudia Oujda 
(MCO) sur le score de 2 buts à 1, 
dimanche soir au Grand Stade de 
Tanger, en match comptant pour la 8è 
journée de la Botola Pro D1 «Inwi» 
de football.
Les visiteurs l’ont emporté grâce à des 
réalisations de Lamine Diakité (18è) 
et Youssoufa Konaté (29è, c.s.c), alors 
que le Gabonais Axel Meye a réduit 
l’écart pour les Tangérois du point de 
pénalty (40è).
Ce quatrième revers de suite com-
plique davantage la situation du club 
du Détroit qui avait pourtant bien 
entamé la saison en signant trois vic-
toires de rang. Les hommes de Driss 
Mrabet occupent la 7è place avec 10 
points, aux côtés de l’AS FAR, du 
Chabab Mohammedia et du Hassania 
Agadir. De son côté, le MCO, qui 
signe sa deuxième victoire de la saison 
(7 pts), quitte la place de lanterne 
rouge, désormais occupée par la 
Renaissance Zemamra (6 pts). Ce soir, 
le Difaa El Jadida reçoit le Raja de 
Casablanca en clôture de cette jour-
née. 

Peu informée de la réalité du conflit autour du Sahara 
marocain, une partie de la société espagnole adopte tou-
jours une position guidée plutôt par «les contrevérités, 
le mensonge et l’émotion que par la raison », souligne 
l’académicien et sociologue espagnol, Rafael Esparza 
Machin. Dans la « guerre idéologique et propagandiste » 
menée par les milices du « polisario », « une série de 
mensonges, de contrevérités et d’omissions se mélangent 
et imprègnent la société espagnole», affirme M. Esparza 
dans un article d’opinion, publié par le journal «La 
Provincia ».
«Parmi les mensonges que croient certains espagnols, on 
peut citer la supercherie d’un peuple sahraoui », relève 
M. Esparza, ancien leader du Parti socialiste canarien, 
notant que le Sahara faisait partie toujours du Maroc 
même avant la colonisation espagnole de ce territoire.
L’académicien espagnol révèle pour l’occasion les men-
songes du polisario qui font état d’une « guerre ouverte 
et constante » avec le Maroc, ajoutant que cette guerre 
n’existe que dans l’imaginaire des séparatistes.
La majorité des Sahraouis vivent actuellement dans les 

territoires libérés par le Maroc, soit dans les Provinces 
du Sud, a-t-il dit.
« La vérité c’est que beaucoup de ceux qui vivent dans 
les camps de Tindouf sont issus d’autres régions, en par-
ticulier du nord du Sahel», précise M. Esparza, faisant 
observer que, c’est pour cette raison, que l’Algérie rejette 
catégoriquement les appels de l’ONU pour le recense-
ment de la population des camps.
Pour lui, «la guerre froide est terminée, l’Algérie ne 
représente plus la révolution libératrice des peuples 
opprimés. Il s’agit d’un État qui réprime son propre 
peuple, sous l’emprise d’une gérontocratie corrompue 
qui refuse de renoncer au pouvoir».
L’auteur de l’article fait également état de la vague de 
retraits de reconnaissance de la pseudo « rasd » qui se 
poursuit, au moment où les provinces du sud connais-
sent une dynamique sans précédent, avec l’élan de déve-
loppement qui s’y déploie et l’ouverture de plusieurs 
consulats de pays amis du Maroc, sans oublier la déci-
sion américaine de reconnaissance de la pleine souverai-
neté du Royaume sur son Sahara.

La Famille Royale et le peuple marocain tout entier 
célèbrent, ce dimanche, dans la joie et le bonheur, le 
quatorzième anniversaire de Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui 
reflète la parfaite symbiose entre le Trône et les diffé-
rentes composantes de la Nation et les sentiments de 
loyauté et d’affection profonde que voue le peuple 
marocain à l’Illustre Famille Royale.
Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que 
les Marocains ont vécus en ce jour béni du 28 février 

2007, à l’annonce, par le ministère de la Maison Royale, 
du Protocole et de la Chancellerie, de la naissance de 
SAR la Princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde 
a illuminé la Maison Royale.
Les manifestations de joie et de réjouissance ont fusé de 
partout à l’annonce de la naissance de SAR la Princesse 
Lalla Khadija, deuxième enfant de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, après SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan.
Les Marocains ont exprimé, sous diverses formes, les 

marques de bonheur et de communion avec la Famille 
Royale en signant les Livres d’Or ouverts au siège de la 
Direction du Protocole Royal et de la Chancellerie, ainsi 
que dans les différentes wilayas, préfectures et provinces 
du Royaume. Les différentes villes du Maroc étaient 
aussi de la fête, en revêtant l’apparat des grands jours. 
Les artères, les places et les bâtiments publics ayant été 
décorés de lampions et bardés de drapeaux et de bande-
roles colorées. À ces réjouissances organisées dans les 
villes et les campagnes du pays se sont associés les 
membres de la communauté marocaine établie à l’étran-
ger, ainsi qu’un grand nombre de personnalités poli-
tiques, diplomatiques, du monde des arts, des sports et 
des affaires, qui ont afflué aux ambassades et consulats 
du Royaume dans plusieurs pays pour exprimer leurs 
félicitations au Souverain en cette heureuse occasion.
Des familles, dont la naissance de leur nouveau-né coïn-
cidait avec celle de SAR la Princesse Lalla Khadija, ont 
été gratifiées de présents et de Cadeaux Royaux qui leur 
ont été remis lors de réceptions organisées à cette occa-
sion. Un des moments forts des festivités a été incontes-
tablement le jour de Lâakika, le 7 mars 2007, organisé 
dans la pure tradition marocaine.
La célébration du quatorzième anniversaire de SAR la 
Princesse Lalla Khadija constitue notamment une occa-
sion de revenir sur les premiers pas de Son Altesse 
Royale dans la vie publique. Ainsi, en septembre 2011, 
c’est sous le regard bienveillant de SM le Roi 
Mohammed VI que s’est déroulée, à l’École princière au 
Palais Royal à Rabat, l’ouverture de la première rentrée 
scolaire pour SAR la Princesse Lalla Khadija. Le 
Souverain avait assisté, à cette occasion, à une séance 

d’apprentissage du Saint Coran et aux premiers cours 
d’arabe et de français de Son Altesse Royale la Princesse 
et de ses camarades de classe.
Le 17 septembre 2018, SM le Roi Mohammed VI, 
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de SAR la Princesse Lalla Khadija, a présidé, 
au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation 
du bilan d’étape et du programme exécutif dans le 
domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre 
de la réforme de l’éducation et de la formation.
Le 13 février 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija fai-
sait une apparition remarquable aux côtés de SAR le 
Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince 
Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla 
Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum 
Keltoum, lors de la cérémonie d’accueil officiel de SM 
le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, 
Souverains du Royaume d’Espagne, présidée par SM le 
Roi Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars 
2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le Pape 
François.
Le 13 décembre 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija 
avait présidé la cérémonie d’inauguration du vivarium 
du Jardin zoologique national de Rabat et visité les dif-
férents espaces du vivarium regroupant quelques espèces 
de reptiles vivants de différentes régions d’Afrique.
Chacune des apparitions publiques de SAR la Princesse 
Lalla Khadija vient ainsi perpétuer une longue tradition 
qui a pour objectif d’initier et familiariser les jeunes 
Princes et Princesses de la Famille Royale aux rôles et 
activités qu’ils seront appelés à assumer au sein d’une 
société qui demeure attachée à ses valeurs.

8e journée de la Botola Pro 

Le Raja rejoint le Wydad sur le fauteuil de leader

Sahara marocain 

Une partie de la société civile espagnole adopte 
une position guidée plutôt par « les préjugés que par la raison »

14e anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

Le Wydad 
Casablanca (WAC) 
s’est largement 
imposé face à 
l’équipe sud-afri-
caine de Kaizer 
Chiefs par 4 buts à 
0, dimanche à 
Ouagadougou, en 
match en retard 
comptant pour la 
première journée 
(groupe C) de la 
Ligue des 
Champions 
d’Afrique de foot-
ball.



Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez a conservé ses titres 
WBC et WBA des super-moyens en battant par KO tech-
nique le Turc Avni Yildirim ce week end au Hard Rock 
Stadium de Miami.
Dès le premier gong, Alvarez n'a laissé aucune chance à 
Yildirim, dont c'était le premier combat en plus de deux 
ans et qui restait sur une défaite.
A la troisième reprise, Yildirim s'est retrouvé à terre, puis 
n'a pas repris le combat à la quatrième reprise, sonné par 
les uppercuts incessants de "Canelo".
"Je voulais faire un grand combat ici et j'ai fait ce que 

j'avais à faire", a déclaré Alvarez, qui à 30 ans signe la 55e 
victoire de sa carrière, dont 37 par KO, contre une défaite 
et deux nuls.
"J'avais besoin d'un KO et c'est ce que j'ai fait. Peu 
importe qu'ils soient plus grands, qu'ils aient plus de por-
tée ou qu'ils aient un bon entraîneur. Je suis venu pour 
faire mon travail, je suis venu ici pour gagner", a-t-il pour-
suivi.
Saul Alvarez était obligé de participer à ce combat pour 
conserver ses deux ceintures. Désormais, il aspire à être le 
premier à unifier tous les titres de la catégorie super-

moyens.
"Je veux rentrer dans l'histoire. Personne ne l'a fait", a 
déclaré Alvarez.
Son prochain combat est prévu le 8 mai contre le cham-
pion WBO, le Britannique Billy Joe Saunders. Caleb 
Plant, champion IBF, devrait ensuite suivre.
Le combat de samedi peut donner des sueurs froides à 
Saunders tant le Turc de 29 ans n'a pas été à la hauteur.
Hésitant d'emblée, il a laissé Alvarez prendre l'avantage 
aux points à l'aide de crochets au corps et d'uppercuts 
bien sentis.

Yildirim n'a opposé que très peu de résistance face à la 
domination du Mexicain.
C'est au troisième round qu'Alvarez a porté les coups déci-
sifs. Il a déjoué la garde du Turc d'un direct du gauche 
venu s'écraser sur son menton, et enchaîné du droit pour 
l'envoyer dans les cordes.
Yildirim a tenu bon jusqu'à la fin du round, mais le public 
a pu entendre son entraîneur Joel Diaz lui dire qu'il ne le 
voyait pas tenir plus d'une reprise supplémentaire. Et 
effectivement, le Turc a préféré ne pas continuer le com-
bat, offrant la victoire par KO technique à "Canelo".

a ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a balayé 
dimanche l'idée que le match France-UKraine fin mars puisse per-
mettre un retour du public au Stade de France comme l'espérait la 
Fédération française de football (FFF) avec une jauge à 30% de 

spectateurs.
"Aujourd'hui, c'est clairement une question prématurée, il n'empêche que 
nous y travaillons, poser le sujet c'est important pour ne pas oublier le 
sujet", a-t-elle déclaré sur RTL dimanche soir.
En début de journée, elle avait expliqué sur Europe 1 que "la situation (sani-
taire) est compliquée, pour 20 départements, il y aura des couvre-feux sans 
doute les week-ends, il y aura des difficultés à exercer une pratique, on ne 
peut pas parler tout de suite de jauge ou de retour du public dans les stades".
"Il va falloir attendre, on a demarré aujourd'hui des expérimentations dans 
certains lieux culturels et sportifs, il faut qu'on aboutisse à des protocoles qui 
fassent intervenir toutes les nouvelles technologies de gestion de crise pos-
sibles", a-t-elle poursuivi.
"Petit à petit, quand on pourra reprendre, ce sont ces protocoles-là qui s'ap-
pliqueront aux clubs pro et lorsque l'équipe de France jouera", a insisté l'an-
cienne championne du monde de natation.
En début de semaine, le président de la FFF Noël Le Graët avait fait savoir 
qu'il aimerait "bien mettre 30% de spectateurs", soit 24.000 personnes, au 
Stade de France le 24 mars lors du match France-Ukraine, comptant pour 
les qualifications au Mondial-2022 au Qatar.
En ce qui concerne les expérimentations pour le retour du public dans les 
stades, la ministre a rappelé que la question du lieu et du cadre de ces expéri-
mentations "n'est pas encore tranchée".
"Cela sera à la Santé de faire le cahier des charges, c'est ce qui intéressera les 
autorités sanitaires, cela sera un public bien particulier, cela ne sera pas le 
tout-venant puisqu'il y a des notions juridiques et logistiques", a-t-elle préci-
sé.
Dans le secteur culturel, des concerts-tests avec public à Marseille et Paris 
sont déjà prévus en mars et avril, si le contexte le permet.

Critiqué par la star suédoise du football Zlatan 
Ibrahimovic sur ses engagements sociaux et poli-
tiques, LeBron James s'est défendu, expliquant qu'il 
n'y avait aucune raison que son impact dans la 
société ne puisse pas être aussi fort que celui qu'il a 
sur les terrains de sport.
"Je ne suis pas vraiment le genre de gars qu'il faut 
venir attaquer (en matière d'engagements), car je 
fais ce qu'il faut", a déclaré le quadruple champion 
NBA après la victoire des Los Angeles Lakers 102-
93 contre les Portland Trail Blazers.
James répondait à Ibrahimovic qui, en début de 
semaine, avait estimé que les sportifs devraient "res-
ter en dehors" de la politique. L'attaquant du 
Milan AC avait ensuite nommément cité James, lui 
demandant d'arrêter son activisme.
"LeBron James est phénoménal dans ce qu'il fait. 
Mais je n'aime pas quand des gens avec un certain 
statut font de la politique en même temps", avait 
déclaré "Ibra" dans une interview accordée à l'UE-
FA pour Discovery+ en Suède.
"Je ne fais pas de politique. .... C'est la première 
erreur que font les gens lorsqu'ils deviennent 
célèbres et qu'ils acquièrent un certain statut. 

Restez en dehors de ça. Contentez vous de faire ce 
que vous faites le mieux. Le reste, ça ne me semble 
pas bon", avait ajouté l'ancien buteur du Paris SG.
Mais pour James, en tant que sportif, il ne suffit pas 
de gagner des titres: il est tout aussi gratifiant d'ins-
pirer et de responsabiliser les gens, ainsi que de ras-
sembler les Américains.
"Au bout du compte, je ne me tairais jamais sur les 
choses qui ne vont pas. Je m'engage en faveur de 
mon peuple, pour l'égalité, pour l'égalité aussi en 
matière d'accès au vote, je m'engage contre l'injus-
tice sociale et le racisme", a déclaré la superstar de la 
NBA.
"Il n'est pas question que je me contente de faire du 
sport. Je sais à quel point ma voix est puissante", a-t-
il poursuivi.
"Pendant longtemps, on s'est entendu dire qu'en 
tant que sportifs, on devait être reconnaissants de 
pouvoir lancer une balle, dribbler un ballon, frapper 
avec une batte de baseball. On nous disait qu'on 
n'était pas capable ni autorisé à parler d'autre chose. 
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce ne sera plus le 
cas pendant un long moment" a martelé James, très 
engagé dans le mouvement Black Lives Matter.
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Retour du public pour France-Ukraine

Une question clairement prématurée
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Alvarez démolit Yildirim et conserve ses ceintures

LeBron James à Ibrahimovic 

« Je ne suis pas le gars qu'il faut attaquer »
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Sa toile « La tour de la mosquée Koutoubia » mise aux enchères chez Christie's à Londres

Quand Winston Churchill 
s'imprégnait de la lumière de Marrakech

a tour de la mosquée 
Koutoubia", tableau peint à 
l'occasion d'une visite offi-

cielle pendant la Seconde Guerre mondiale, 
attise les spéculations, avec des estimations 
allant de 1,7 à 2,8 millions d'euros, selon le 
site de Christie's.
L'huile sur toile mise à la vente par l'actrice 
américaine Angelina Jolie est considérée 
"comme le tableau le plus important de Sir 
Winston Churchill" en raison de son 
"imbrication dans l'histoire du XXe siècle", 
écrit l'historien d'art britannique Barry 
Phipps dans le catalogue.
Le leader conservateur a commencé à 
peindre sur le tard, quand il avait 40 ans. 
Celui qui aimait fuir les orages politiques et 
la grisaille londonienne avait découvert la 
lumière de la cité ocre de Marrakech dans 
les années 30, à l'époque du protectorat 
français, et y effectua au total six voyages 
en 23 ans.
"Ici, dans ces vastes palmeraies émergeant 
du désert, le voyageur peut être sûr d'un 
ensoleillement éternel" et "contempler avec 

une satisfaction incessante le panorama 
majestueux et enneigé des montagnes de 
l'Atlas", écrivait-il en 1936 dans le journal 
britannique Daily Mail
Le monstre politique aimait se perdre dans 
le dédale des rues de la vieille ville, partir 
en pique-nique dans la vallée de l'Ourika, 

sur les hauteurs de Marrakech, et installer 
son chevalet sur les balcons du grand hôtel 
La Mamounia ou de la villa Taylor -- qui 
deviendra un repère de la jet-set euro-
péenne dans les années 70.
C'est depuis cette villa qu'il a peint la mos-
quée Koutoubia, après la conférence histo-

rique d'Anfa, organisée en janvier 1943 à 
Casablanca avec le président américain 

Franklin Roosevelt et le chef des 
Forces françaises libres, le géné-
ral de Gaulle, et en présence du 
sultan Mohammed V, pour 
préparer la stratégie des Alliés.

Une légende rapportée par 
son entourage veut 

qu'il ait à l'époque 
dit à Roosevelt: 

"vous ne pouvez 
pas faire tout 
ce chemin en 
Afrique du 
Nord sans 
voir 
Marrakech (...) 
Je dois être 

avec vous quand 
vous verrez le 

coucher du soleil 
sur les montagnes de 

l'Atlas".
La villa Taylor offre « une vue 

exceptionnelle sur la médina, côté Bab 
Doukkala, jusqu'à la mosquée de la 
Koutoubia et au fond le Haut Atlas couvert 
de neige », selon Abderrazzak Benchaâbane, 
un des botanistes du célèbre « jardin 
Majorelle » à Marrakech.
Une photographie de presse d'époque 
montre Roosevelt et Churchill y admirer 
ensemble le coucher de soleil sur le panora-
ma qui inspirera le tableau.
Ce paysage simple et sans fioritures repré-
sente le minaret, symbole de puissance de 

la dynastie Almohade (12e siècle), enlacé 
par les remparts de l'ancienne ville et ados-
sé aux montagnes enneigées.
Churchill l'offre à l'époque à Roosevelt. 
Vendu par un des fils Roosevelt dans les 
années 50, le tableau change plusieurs fois 
de mains, avant d'atterrir en 2011 dans la 
collection du couple hollywoodien 
Angelina Jolie et Brad Pitt -- bien avant 
leur séparation.
De la première visite de Churchill au 
Maroc, en 1935, est restée une autre toile, 
"Scène à Marrakech", également aux 
enchères chez Christie's début mars.
Estimé entre 340.000 à 578.000 euros, le 
tableau représente un détail de la palmeraie 
au pied de l'Atlas.
A l'époque, le député séjourne à l'hôtel La 
Mamounia, où il peint sept toiles et tra-
vaille sur une biographie de son ancêtre, le 
général Marlborough, d'après Celia Sandys, 
une de ses petites-filles qui a entrepris en 
2002 un voyage mémoriel au Maroc.
Intarissable sur La Mamounia, M. 
Churchill apprécie le "panorama vraiment 
remarquable" de sa chambre, comme il le 
dit dans une lettre à son épouse 
Clémentine.
"Il avait pour habitude d'aller de balcon en 
balcon pour guetter la lumière, comme 
pour mieux capter les couleurs et les repro-
duire sur ses toiles", assure Meryem Mikou 
chargée de communication du palace.
Au cours de ses rénovations successives, 
l'hôtel de luxe a perdu toute trace de cet 
illustre passage, même si une suite et un 
bar portent toujours son nom.

«L

L'emblématique Premier 
ministre britannique Winston 
Churchill (1874-1965), 
peintre et écrivain à ses 
heures perdues, a trouvé à 
Marrakech un lieu d'inspira-
tion "captivant". La plus 
célèbre de ses toiles peintes 
au Maroc sera mise aux 
enchères lundi chez Christie's 
à Londres. Le monstre 

politique aimait se 
perdre dans le dédale 
des rues de la vieille 

ville, partir en pique-
nique dans la vallée de 

l'Ourika, sur 
les hauteurs de 

Marrakech


