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La réponse aux nouvelles menaces terroristes que 
pose le groupe "État islamique” (EI/Daech) en 
Afrique appelle un renforcement des capacités des 
États et des organisations sous-régionales, a affirmé, 
mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita.
"La réponse aux menaces émergentes de Daech doit 
ériger en priorité le soutien aux États africains et 
aux organisations sous-régionales en matière de ren-
forcement des capacités, le but étant d’assurer des 
résultats plus durables” dans la lutte contre ce 
groupe terroriste, a souligné M. Bourita lors de la 
réunion ministérielle du Groupe restreint de la 
Coalition internationale anti-Daech tenue en mode 
virtuel.

Bourita : renforcer les 
capacités régionales contre 

les menaces de Daech

Lutte antiterroriste en Afrique

Le miroir d’encre

I- Citation de Stéphane Théri : « La 
culture porte et partage les émotions. Elle 
donne à l'humanité et à chacun de nous, 
la joie et le bonheur de respirer. »
II- J'étais dans les années 80 très fasciné 
par Émile Durkheim, Raymond Aron, 
Pierre Bourdieu, Morin Edgar et 
Abdelkébir Khatibi ... ! Cette fascination 
m'a poussé bien évidement de lire et de 
relire leurs œuvres attentivement. 
D'abord parce que j'étais un étudiant qui 
a choisi le domaine de la sociologie, cette 
discipline académique pour voir le 
monde autrement, pour le voir d'un œil 
soit disant ouvert, selon l'expression 
sociologique, et d'autre part, parce que 
j’étais vraiment attiré par la profondeur 
et la richesse de leur vision du monde. 
Ces grands penseurs sociologues ont 
réussi à travers leurs œuvres sur la société, 
sur les arts et sur les lettres de marquer la 
pensée humaine de leur temps. Chacun à 
sa façon bien sûr. Mais cette façon - là 
était très puissante, puisque ses traces 
étaient très fortes.
 Pour Émile Durkheim, j’étais fasciné par 
ses opinions sur la conscience collective. 
Pour Raymond Aron, j’étais fasciné par 
sa manière, de défendre la société libé-
rale. Pour Pierre Bourdieu, j’étais fasciné 
par sa capacité intellectuelle de critiquer 
l’influence de l’image sur la majorité des 

gens, et de la monter d’une façon socio-
logique bien construite et bien structu-
rée. Pour Edgar Morin, j’étais fasciné par 
ses réflexions sociologiques sur le cinéma 
et sur ses stars. Et pour Abdelkébir 
Khatibi, j’étais fasciné par son regard 
intelligent sur la culture populaire arabo-
musulmane d’une part, et par sa manière 
d’analyser les effets socio-culturels à tra-
vers leurs signes, d’une autre part.
III- J’ai déjà lu, dans mon parcours 
culturel mobile, de nombreuses œuvres 
des grands écrivains du monde entier, et 
parmi les œuvres qui ont pu marquer ma 
vision du monde étaient celles qui appar-

tenaient à la plume du grand écrivain et 
penseur marocain Abdelkébir Khatibi. 
En conséquence et sous son influence 
intellectuelle, j’ai écrit de nombreux 
livres dans des domaines différents. J’ai 
écrit des recueils de poèmes, des recueils 
de nouvelles et des romans, comme j’ai 
écrit aussi d’autres livres sur les arts en 
général, tels la peinture, le cinéma, la 
télévision, la photographie, le théâtre et 
bien évidement j’ai écrit quelques livres, 
en plus, sur la littérature. L’écriture était 
pour Abdelkébir Khatibi, selon son 
expression personnelle, comme une 
manière de dépasser les maux.  C’est 
pour cela qu’il a décrit sa volonté d’être 
écrivain par ces beaux et profonds mots : 
« Je me voulais écrivain sans en mesurer 
la souffrance et le vertige. Écrire était une 
manière de survivre au souvenir, de flot-
ter dans le temps, feuille hasardeuse et 
trouble », tandis que l’écriture était pour 
moi, et elle est jusqu’à maintenant, une 
façon de voir le monde autrement. 
L’écriture pour moi, est une force créa-
trice qui me pousse à me connaitre 
d’abord et à comprendre l’autre aussi. 
Ainsi, l’écrivain et penseur marocain 
Abdelkébir Khatibi est resté, grâce à cela, 
mon grand professeur le plus proche de 
mes sentiments, de ma pensée et de ma 
vision culturelle monde.

Par Noureddine 
Mhakkak

Le parcours culturel 
et l'horizon universel

P°  4

Arrestation d'un 
activiste du polisario 

pour terrorisme

Espagne

P°  4

Une décision conjointe 
pour promouvoir 

la formation touristique

Paraphée par Saaïd Amzazi 
et Nadia Fettah Alaoui

Une décision conjointe visant d’imprimer une 
impulsion vigoureuse au système de forma-
tion touristique et hôtelière, a été signée, 
mercredi à Rabat, entre le ministère de l'Edu-
cation nationale, de l'Enseignement supé-
rieur, de la Formation professionnelle et de la 
Recherche scientifique et le ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien 
et de l’Economie sociale.
Paraphée par Saaïd Amzazi et Nadia Fettah 
Alaoui, cette décision a pour objet l’institu-
tionnalisation d’un comité sectoriel pour 
l'établissement du partenariat et l’implication 
des acteurs privés dans le processus d’ingénie-
rie de formation.

(P. 5)

«Je me retrouve 
dans le roman 
policier !»

Entretien avec l’écrivain Abdelmajid Sebbata

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef

Dans ce numéro De 

P°  13

La force des images et 
la beauté époustouflante 
de l’écriture

Entretien avec Bouchta Farqzaid

P°  14

Par Noureddine Mhakkak

Le film "Zanka Contact" du réali-
sateur marocain, Ismaël El Iraki, a 
remporté le prix du meilleur long-
métrage au Festival de Louxor du 
film africain, qui a pris fin mercre-
di soir. Tourné dans la ville de 
Casablanca et ses environs, ce film 

de 120 minutes réunit Said Bay, 
Fatima Atef, Khansa Batma, Abdel 
Rahman Mbiha , Mourad Zaoui 
et Ahmed Hammoud qui incarne 
le rôle de "Larsen" une rock-star 
toxicomane marocaine qui a fait 
carrière en Angleterre. P°  15

« Zanka Contact » de Ismaël 
El Iraki, remporte le prix du 

meilleur long-métrage

Festival de Louxor du film africain

Pour un objectif 
de financement 

post-2025

Réunion ministérielle 
« Climat et Développement »

P°  3

Face à la 3e vague de la Covid-19

La situation en Europe 
inquiète l’OMS, la France 

ferme les écoles

L'OMS a dénoncé jeudi la lenteur 
de la vaccination en Europe, jugeant 
la situation épidémique particulière-
ment "inquiétante" sur ce continent 
où plusieurs pays ont dû durcir leurs 
mesures sanitaires, à l'instar de la 
France. « Actuellement, la situation 

régionale est la plus inquiétante que 
nous ayons observée depuis plusieurs 
mois », a déploré dans un communi-
qué Hans Kluge, le directeur de 
l'OMS Europe.
En France, où la situation sanitaire 
se dégrade depuis plusieurs 

semaines, avec plus de 5.000 
patients en réanimation, le président 
Emmanuel Macron vient d'annon-
cer la fermeture des écoles pour plu-
sieurs semaines et l'extension à tout 
le territoire de mesures de restric-
tions. P°  7

e ministre Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser 

Bourita, a plaidé, mercredi, pour un nouvel 
objectif de financement collectif post-2025 en 
vue de soutenir les efforts communs en matière 
d'action climatique.
"Prévoir un nouvel objectif de financement 
collectif pour l'après 2025 sera un signal fort 
et concret pour soutenir nos efforts communs 
et préserver la crédibilité et la durabilité de 
l'action climatique", a indiqué M. Bourita 
dans une allocation à l’occasion de sa partici-
pation à la Réunion Ministérielle "Climat et 
Développement", organisée en mode virtuel à 
l’initiative du Royaume-Uni, qui accueillera la 
26e Conférence des Parties des Nations unies 
sur le changement climatique (COP26) à 
Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.
Selon M. Bourita, "il est plus que jamais 
urgent de prendre des mesures conformes à 
l'Agenda 2030 pour le développement durable 
et d'opérer un changement systémique dans les 
décisions de financement qui ont l'impact le 
plus significatif", dans un cadre de plus en 
plus marqué par l'impact de la pandémie du 
coronavirus.

L

Adoption de l'horaire continu (09h-15h)

Ramadan : Retour à l'heure légale au Maroc 
le 11 avril à 03h00

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc va 
repasser à l’heure légale GMT le dimanche 11 avril à 
03H00, annonce le ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’administration -département de la 
Réforme de l’administration.
Ainsi, l’heure du Royaume sera retardée de 60 minutes le 
dimanche 11 avril à 03H00 et ce conformément à l’article 
2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 
octobre 2018), relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef 

du gouvernement n° 21.17.03 publié le 16 Chaâbane 
1442 (30 mars 2021), relatif également à l’heure légale, 
précise le ministère dans un communiqué.
Après le mois de Ramadan, l'heure légale du Royaume 
sera avancée de 60 minutes (GMT +1) le dimanche 16 
mai 2021 à 02h00, selon la même source.
Dans le même cadre, les horaires de travail dans les admi-
nistrations, les établissements publics et les collectivités 
territoriales connaîtront un changement durant le mois 

sacré du ramadan par l’adoption de l’horaire continu de 
09h à 15h, et ce du lundi au vendredi, indique un autre 
communiqué du ministère des Finances.
Ce changement d’horaire intervient conformément à l’ar-
rêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs 
publics n° 05.1899 publié le 25 Chaâbane 1426 (30 sep-
tembre 2005) fixant les horaires de travail dans les admi-
nistrations de l’État et les collectivités locales durant le 
mois du Ramadan, précise la même source.

« Face à la troi-
sième vague, le 
reste de l'Eu-
rope multiplie 
les mesures pour 
tenter de limiter 
la propagation 
du virus, en 
particulier 
concernant les 
voyages. »



Dans son allocution au Forum sino-arabe des jeunes politiques

Younes Siraj : « la Covid-19 a montré 
la nécessité de promouvoir davantage 
de cohésion internationale »

ace aux nouveaux enjeux en rapport 
avec les répercussions sanitaires, éco-
nomiques et sociales de la pandémie 
de la Covid-19, il est apparu néces-
saire pour la communauté nationale 

de faire preuve de plus de solidarité et de cohé-
sion internationales, a affirmé, jeudi, dans son 
allocution au Forum sino-arabe des jeunes poli-
tiques, organisé à distance, Younès Siraj, membre 
du comité central du Parti du Progrès et du 
Socialisme et Secrétaire général de la Jeunesse 
socialiste.
   Il est également apparu nécessaire pour les 
peuples du monde de promouvoir le système 
socialiste au cours des temps modernes pour s’as-
surer un avenir meilleur et satisfaire les besoins 
des populations, a-t-il dit dans cette allocution, 
présentée au nom du Maroc et du PPS .
    Pour ce qui le concerne, a-t-il affirmé, la 
Chine a été l’un des premiers pays à avoir accor-
dé son aide au Maroc et à d’autres pays dans le 
monde pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19 en lui envoyant des lots de vaccins, du 
personnel médical et du matériel.   
   Il a également souligné que cette  crise, issue 
de cette pandémie a montré la nécessité pour 
tous les pays de tenir compte dans leurs plans de 
développement de quatre domaines interdépen-
dants à caractère politique, économique, culturel 
et écologique.
   Evoquant le développement que connait la 

Chine, devenue désormais un pays émergent, 
grâce à la politique mise en place, il a rappelé 
que le PPS et le Parti Communiste chinois se 
partagent les mêmes idéaux et valeurs qui mar-
quent la politique étrangère du pays fondée sur 
la coopération mutuelle, les relations amicales, 
les intérêts communs, la paix, l’égalité, l’équité, 

la justice, la non-intervention dans les affaires 
intérieures des autres Etats et la poursuite de la 
voie du dialogue et de la concertation.
  A noter que l’actuel Forum sino-arabe, organisé 
sous la présidence du Premier ministre palesti-
nien, connait la participation de plus de 80 orga-
nisations politiques arabes des jeunes.
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Directeur de la Fondation MAScIR

Le Dr Hassan Sefrioui nommé au Groupe technique 
et consultatif de diagnostic de l'OMS

Kénitra : interpellation de deux individus et saisie 
de 5.535 comprimés psychotropes 

Azoulay à la rencontre sur l’investissement 
Essaouira, une valeur sûre pour l’économie du futur

Le Directeur et Conseiller Senior et membre du 
comité de direction de la Fondation MAScIR 
(Moroccan Foundation for Advanced Science, 
Innovation and Research), Dr. Hassan Sefrioui, a 
été nommé membre du DTAG (Diagnostic and 
Technical Advisory Group) de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour la période 
2021-2023. Dr. Sefrioui apportera son expertise 
en matière de développement et de production 
de tests de diagnostic, leur validation clinique 
ainsi que sur les aspects réglementaires corres-
pondants, indique un communiqué de MAScIR. 
Le DTAG a été créé par l'OMS en réponse au 
besoin urgent de nouveaux outils de diagnostic 
améliorés pour certaines maladies infectieuses 
spécifiques. En effet, le DTAG et ses groupes de 
travail transversaux aideront l'OMS à examiner 
et à hiérarchiser les besoins en diagnostic, à défi-
nir les cas d'utilisation et les profils de produits 

cibles (PPT) et à faciliter le développement et la 
validation des tests, précise le communiqué. Dr. 
Sefrioui possède plus de 20 ans d'expérience en 
recherche et développement (R&D) dans le 
milieu industriel et universitaire. Il est titulaire 
d'un doctorat en sciences médicales de l'Univer-
sité de Louvain en Belgique et a exercé comme 
post-doc à l'Université de San Diego en 

Californie. Par la suite, il a assuré pendant 10 
ans des fonctions de directeur dans le secteur de 
l'industrie des biotechnologies en Europe, 
notamment chez TIGENIX, une filiale de la 
multinationale TAKEDA. En 2010, Dr. 
SEFRIOUI a rejoint la Fondation MAScIR en 
tant que directeur du centre de Biotechnologie 
Médicale. S'appuyant sur ses 10 années d'exper-
tise dans le domaine du diagnostic, l'équipe sous 
sa responsabilité a développé les premiers kits de 
diagnostic marocains qui ciblent plusieurs mala-
dies dont le cancer du sein, la leucémie, la tuber-
culose, l'hépatite C et récemment la Covid-19.
Pour rappel, le centre de recherche en biotechno-
logie médicale de la Fondation MAScIR a été 
désigné en 2015 comme centre d’excellence afri-
cain en diagnostic des cancers et des maladies 
infectieuses, par l’ANDI (African Network for 
Drugs & Diagnostics Innovations).

Le service préfectoral de la police judiciaire 
de Kénitra a interpellé mercredi soir, sur la 
base d'informations précises fournies par 
les services de la Direction générale de la 
surveillance du territoire (DGST), deux 
individus, âgés de 23 et 29 ans, pour leur 
implication présumée dans une affaire de 
possession et de trafic de psychotropes. Le 
premier mis en cause a été interpellé près 
de la gare de péage d'autoroute de la zone 
"Mnasra", à 15 km de Kénitra, dès son 

arrivée à bord d'une voiture, alors que son 
complice a été interpellé par la suite après 
avoir tenté de fuir, indique un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), ajoutant que les 
fouilles effectuées ont permis de saisir 
5.535 comprimés psychotropes de type 
"Rivotril".
Les perquisitions menées dans le cadre de 
cette affaire ont également permis de saisir 
deux voitures, des armes blanches et 

12.500 dirhams soupçonnés être le fruit de 
cette activité criminelle, précise le commu-
niqué. Les deux mis en cause ont été placés 
en garde à vue à la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision du parquet com-
pétent, alors que les enquêtes et investiga-
tions se poursuivent pour interpeller un 
troisième suspect qui a réussi à fuir à bord 
de l'une des deux voitures saisies, avant de 
l'abandonner près de la ville de Souk El 
Arbaa du Gharb.

« Le moment est venu pour Essaouira de 
prendre la juste mesure des atouts qui lui 
sont propres pour les transformer en oppor-
tunités d’investissements performants, com-
pétitifs et durables », a déclaré, mercredi, 
M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi 
et Président-Fondateur de l’Association 
Essaouira-Mogador.
S’exprimant en ouverture de la rencontre 
virtuelle sur l’investissement, organisée par 
la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM) en partena-
riat avec la Province d’Essaouira, Essaouira 
Innovation Lab et l’Association Essaouira-
Mogador, M. Azoulay a mis en relief “le 
double rendez-vous que l’Histoire peut 
donner à Essaouira avec, d’une part, la 
mutation radicale que va connaître le pay-
sage économique, industriel et commercial 
pour les jours après-Covid et, d’autre part, 
la focalisation accentuée des investisseurs de 
demain en direction des industries propres, 
des produits bio et de l’optimisation des 

différentes filières des énergies renouve-
lables”.
« Essaouira peut légitimement ambitionner 
une place de choix dans cette économie du 
futur”, a souligné le Conseiller de SM le 
Roi, en rappelant que la province d’Essaoui-
ra “bénéficiait de l’un des taux d’ensoleille-
ment les plus élevés de notre pays et que cet 
atout combiné avec les gisements de l’éolien 
et plus de 150 km de côtes constituait un 
mixte prometteur pour l’énergie du futur 
qui fera une place de plus en plus impor-
tante à l’hydrogène vert”.
Azoulay a également dessiné la carte “des 
terroirs et des produits de niche qui fondent 
l’attractivité et la spécificité d’Essaouira qu’il 
s’agisse de l’exceptionnelle richesse halieu-
tique de la province, de la galaxie de l’arga-
neraie et de l’enracinement historique du 
bio chez les agriculteurs locaux”.
« Il y a là pour Essaouira un levier riche de 
potentiels pour peu que les opérateurs de 
demain prennent en compte la nécessité 

d’une intégration locale optimale à laquelle 
ils ont trop longtemps tourné le dos, pri-
vant Essaouira de la valeur ajoutée qui lui 
est légitimement due », a encore souligné le 
Conseiller de SM le Roi, en ajoutant dans 
cette perspective que “le tourisme de santé 
et de bien-être, adossé aux contenus cultu-
rels et patrimoniaux qui sont déjà l’atout 
majeur d’Essaouira, pouvaient là aussi don-
ner une autre dimension et des lendemains 
prometteurs à la destination souirie ».
Pour conclure, Azoulay a invité l’auditoire à 
méditer sur l’exceptionnelle notoriété inter-
nationale du nom Essaouira-Mogador que 
l’on retrouve désormais sur tous les conti-
nents dans une variété impressionnante de 
produits et d’enseignes qui privilégient cette 
appellation “pour ce qu’elle suggère de 
magie, de mystère et de qualité”. Là aussi, 
estime le Conseiller de SM le Roi, “le temps 
est venu de labelliser, de promouvoir et de 
valoriser en le protégeant ce nom qui nous 
raconte de belles et grandes histoires”.

65e anniversaire de 
l'assassinat du Abdelkrim 

Benabbdallah

Un combattant 
exceptionnel aux 
valeurs militantes 

uniques
Le Parti du pro-
grès et du socia-
lisme a rendu 
public l’hommage 
suivant à feu 
Abdelkrim 
Benabdallah, 
ancien dirigeant 
du Parti commu-
niste marocain et 
du «Croissant 
Noir», assassiné il 
y a 65 ans…

Nous commémorons, en ce 
31 mars 2021, le 65e anni-
versaire de l'assassinat du 
martyr Abdelkrim 
Benabdallah, membre du 
bureau politique du Parti 
communiste marocain et 
l'un des fondateurs et diri-
geants du «Croissant Noir», 
organisation qui a contri-
bué, de manière unitaire, à la résistance contre l'occupation et à la 
lutte pour l'indépendance nationale.
Le martyr Abdelkrim Benabdallah, qui était ingénieur des mines et 
métaux, est considéré comme l'un des plus éminents militants com-
munistes et l’un des patriotes les plus conséquents qui se sont battus 
contre le colonialisme pour l'indépendance et ont hissé la bannière 
revendiquant la justice sociale, entre le milieu des années quarante 
et le milieu des années cinquante du siècle dernier, avant d'être 
assassiné par trahison alors qu'il était dans la fleur de l'âge et à la 
l’apogée de son apport militant.
Pour rappel, le martyr Abdelkrim Benabdallah était également 
connu pour son combat en tant qu’étudiant dans les rangs de 
l'Union nationale des étudiants du Maroc, pour être un intellectuel 
organique. On lui reconnait également un haut niveau d'abnégation 
et de sacrifice en matière de dévouement à ses idées, en faveur de 
l’indépendance de sa patrie, de la dignité humaine et de la victoire 
des intérêts suprêmes de la nation et du peuple.
En cette date commémorative, le Parti du Progrès et du Socialisme 
invoque la mémoire de ce martyr et de ce combattant exceptionnel, 
ses valeurs militantes uniques. 
Il s’incline, avec respect et honneur, devant sa mémoire, qui porte 
des valeurs nobles et symboliques avec de fortes connotations 
d'amour et d’attachement pour la nation, et de sacrifice pour elle et 
pour l'homme et sa dignité.
Que Dieu accorde Sa sainte miséricorde au martyr Abdelkrim 
Benabdallah et que la paix soit sur son âme pure.

(Traduit de l’arabe)

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

La société MARCHICA MED avise le public que l’Appel d’Offres Ouvert cité ci-dessous, publié dans le journal AL 

BAYANE numéro : 13970 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9228 le 25/03/2021, a subi les modifications 

suivantes : 

N° et Objet de l’appel d’offres Les modifications : 

01/AO/MM/21 
CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DE 

L’ACADEMIE DU GOLF A LA CITE 
D’ATALAYOUN 

PROVINCE DE NADOR 

Il est prévu une visite des lieux (obligatoire) le 07/04/2021 à 

11h00, le lieu de rassemblement est le bureau de la société 

Marchica Med à la cité d’Atalayoun, route Beni Ansar à 

Nador. 

Le reste demeure inchangé. 

1. Dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 

www.marchespublics.gov.ma , ou bien retiré des bureaux de la société Marchica Med à la cité d’Atalayoun, route Beni 

Ansar, à Nador. 

2. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 

conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés publics de la société MARCHICA MED. 

3. Le contenu, ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 

articles 27 et 29 du règlement relatif aux Marchés de la société MARCHICA MED. 

Les concurrents peuvent : 

- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau de la société Marchica Med, Bd 

Mohamed V à Nador ; 

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la société Marchica Med, Bd Mohamed V à Nador ; 

- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des 

plis ; 

4. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 

 

Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 
 Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 

ROYAUME DU MAROC 
****** 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 
LA LAGUNE DE MARCHICA  

 
 المملكة المغربية 

******* 
 شركة تنمية بحيرة مارشيكا البحر األبيض المتوسط 

AVIS RECTIFICATIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Younès Siraj, membre du comité central du PPS et Secrétaire général de la Jeunesse socialiste 
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Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

  Les Lettres et les Arts me permettent d’abord de vivre 
d’autres vies, voir d’autres univers, de rencontrer d’autres 
créatures. Sans ces premiers ma vie serait une grande 
erreur, pour répondre un peu Nietzsche. Ils m’ont permis 
de renaître. 
La bande dessinée m’était d’un très grand secours lors de 
mon enfance avant que je découvre le monde du théâtre 
et du cinéma qui m’ont éclairé le chemin. Autodidacte, le 
premier livre que j’ai lu était « Ainsi m’a raconté Abou 
Houraira » du tunisien Mohamed Masaidi. J’en étais 
absolument fasciné par la force des images et la beauté 
époustouflante de l’écriture. 

Que représente l’écriture pour vous ?

La lecture est un acte rituel qui ponctue ma journée. Je 
lis entre six et huit heures par jour. Mes lectures sont 
principalement en arabe et en français et concernent pra-
tiquement le cinéma, la philosophie et la littérature. En 
réalité, j’écris en prenant des notes et j’écris en rédigeant 
des textes d’essai ou de fiction. Pour moi, la lecture est 
une nécessité, l’écriture un désir.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées 
et qui ont laissé une remarquable trace dans 
votre parcours littéraire.

La ville qui a beaucoup marqué est d’abord Khouribga, 
ma ville natale, où j’ai passé une enfance malheureuse, 
très malheureuse, dans une famille très pauvre. J’ai fait 
l’expérience, comme les autres enfants de mon quartier, 

de l’horreur des maladies, de la violence, de la pénurie de 
la nourriture, de la mort des proches, de l’injustice.  
Viennent ensuite Marrakech, Tanger, Paris et Bologne. 
Pour moi, ce sont des villes romanesques/imaginaires. Je 
m’y sentais un personnage de roman. J’y ai le sentiment 
que je suis le personnage principal et les autres ne sont 
que des figurants. Mots et mets sont indissociables. 
Ballades, rencontres, études…

Que représente la beauté pour vous ?

 La notion de beauté est relative. Elle est déterminée par 
des facteurs culturels, cultuels et psychologiques. Ainsi, la 
beauté de la femme en Afrique noire est un exemple 
frappant (la femme-girafe). Pour moi, il s’agit de quelque 
chose, naturel ou artistique, qui émeut, secoue mon 
esprit. Un paysage, un tableau de peinture, un film, une 
chanson, un geste, une rencontre, un mot… La beauté 

relève de la jouissance et du plaisir. Car, ce dernier est du 
côté du banal, du public, de la bêtise. La beauté a une 
dimension tragique ; elle couronne le héros qui lutte 
contre la laideur de la vie pour vivre ou mourir sous les 
auspices du bonheur. Autrement dit, la beauté est tou-
jours dionysiaque non apollonienne.  

Parlez-nous des livres que vous 
avez déjà lus et qui ont marqué vos pensées

Quelques livres m’ont vraiment marqué comme « Ainsi 
m’a raconté Abou Houraira » du tunisien Mohamed 
Masaidi, L’Étranger d’Albert Camus, La Chambre claire 
de Roland Barthes, Ainsi parlait Zarathoustra de F. 
Nietzsche. Pour les films, il y a Mirage d’Ahmed 
Bouanani, Yeleen (Lumière) de Suleiman Cissé Le Salon 
de la musique de Satyajit Ray, Le Cuirassée Potemkine de 
Sergueï Eisenstein, La Momie de Shadi Abdessalam …

«Prévoir un nouvel objectif de financement 
collectif pour l’après 2025 sera un signal 
fort et concret pour soutenir nos efforts 
communs et préserver la crédibilité et la 
durabilité de l’action climatique», a indiqué 
M. Bourita dans une allocation à l’occasion 
de sa participation à la Réunion 
Ministérielle «Climat et Développement», 
organisée en mode virtuel à l’initiative du 
Royaume-Uni, qui accueillera la 26e 
Conférence des Parties des Nations unies 
sur le changement climatique (COP26) à 
Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.
Selon M. Bourita, «il est plus que jamais 
urgent de prendre des mesures conformes à 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable et d’opérer un changement systé-
mique dans les décisions de financement 
qui ont l’impact le plus significatif», dans 
un cadre de plus en plus marqué par l’im-
pact de la pandémie du coronavirus.
Ces mesures, a-t-il dit, doivent être nou-
velles, innovantes, adéquates et prévisibles 
pour prendre en compte les défis majeurs et 
permettre la mise en œuvre de plans natio-
naux plus ambitieux».
De l’avis du ministre, «l’accès au finance-
ment doit également être juste et équitable 
pour tous les pays en développement», de 
même que ces «mesures doivent intégrer, 
dans une approche inclusive, une vaste 
mobilisation du secteur privé dont l’engage-
ment reste crucial pour une transition vers 
une économie à faible émission de carbone».

«Nous devons également assurer un équi-
libre entre le financement de l’atténuation 
et celui de l’adaptation», a affirmé M. 
Bourita lors de cette rencontre visant à iden-
tifier les prochaines étapes en vue de 
répondre aux questions prioritaires pour les 

communautés vulnérables au climat avant la 
COP26.
Revenant sur les défis à relever en termes de 
réponse aux impacts du changement clima-
tique en Afrique, le ministre a fait observer 
que, dans le cadre actuel, «le continent n’est 
pas traité comme un partenaire égal».
«Notre continent est soumis à plusieurs iné-
galités: inégalités dans les responsabilités car 
notre continent qui émet le moins de gaz à 
effet de serre est le plus fortement impacté 
par le changement climatique, inégalités 
liées à la capacité d’expertise, à l’élaboration 
de solutions technologiques, à l’anticipation 
et à la réparation ainsi que et inégalités dans 
les ressources financières afin de mettre en 

œuvre des politiques et des stratégies 
conformes aux engagements soutenus par 
les pays africains», a déploré M. Bourita.
Le ministre a en outre souligné l’engage-
ment fort du Maroc en faveur de l’agenda 
climatique international, lequel se traduit 
d’abord par des contributions déterminées 
au niveau national (CDN) ambitieuses 
visant à réduire de 42% les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030.
Le Royaume, a-t-il poursuivi, a également 
lancé un processus d’augmentation de ses 
contributions, qui permettra, à travers la 
«vision Maroc 2050» pour une stratégie de 
développement à long terme de faible émis-
sions de gaz à effet de serre, d’atteindre nos 

objectifs juste à temps pour la COP 26.
Evoquant l’engagement du Maroc en faveur 
de son continent d’appartenance, M. 
Bourita a rappelé que le premier Sommet de 
l’action africaine organisé pendant la prési-
dence marocaine de la COP22 à Marrakech, 
à l’initiative de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a marqué une nouvelle ère 
de l’action climatique africaine pour appor-
ter des réponses concrètes aux impacts alar-
mants du changement climatique dans 
notre région.
Et de rappeler que «le Maroc a contribué à 
la mise en place et à l’opérationnalisation 
des trois Commissions africaines du climat 
décidées alors, pour le Bassin du Congo, la 

région du Sahel et les Etats insulaires».
«Nous avons également lancé à l’époque des 
initiatives 100% africaines dont l’initiative 
«Durabilité, Stabilité et Sécurité» et les 
«Initiatives pour l’Adaptation de l’Agricul-
ture Africaine» qui sont des exemples émi-
nents et prometteurs de ce travail continen-
tal», a précisé M. Bourita.
Aussi, les efforts du Maroc pour promou-
voir des solutions universelles se reflètent 
par les initiatives d’accès universel à l’énergie 
durable et la Plateforme de la jeunesse afri-
caine pour le climat, toutes deux lancées 
lors du Sommet Action Climat en 2019.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des ministres 
et des parties prenantes pour identifier les 
prochaines étapes pour répondre à une série 
de questions prioritaires pour les commu-
nautés vulnérables au climat avant la 
COP26.
L’accès au financement climatique, la 
réponse aux impacts du changement clima-
tique, la composition du financement cli-
matique ou encore l’espace budgétaire et 
viabilité de la dette sont autant de questions 
évoquées lors de cette rencontre.
En plus du Maroc, la rencontre a été mar-
quée par la participation de représentants de 
plusieurs pays et blocs régionaux dont 
Antigua-et-Barbuda, le Brésil, le Canada, le 
Chili, la Chine, le Costa Rica, l’Égypte, 
l’Union européenne, le Japon, la Norvège et 
les Émirats arabes unis.
Plusieurs institutions y ont également pris 
part dont la Banque africaine de développe-
ment, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement, le Fonds pour 
l’environnement mondial, le Fonds moné-
taire international, le Fonds vert pour le cli-
mat ainsi que la Banque mondiale.
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L’envoyé spécial des Etats-Unis pour 
le climat, John Kerry a salué, mer-
credi, l’engagement de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en faveur de la 
lutte contre le changement clima-
tique.
«J’ai personnellement senti l’engage-
ment de SM le Roi Mohammed VI 
(en matière de lutte contre le chan-
gement climatique) lorsque le Maroc 
a accueilli la COP22» à Marrakech 
en 2016, a souligné M. Kerry dans 

un tweet diffusé en marge de la 
Réunion ministérielle «Climat et 
Développement», organisée ce mer-
credi en mode virtuel à l’initiative du 
Royaume-Uni.
Pour l’émissaire américain, le Maroc 
est un partenaire important dans la 
lutte internationale contre le change-
ment climatique.
“Nous avons hâte d’approfondir 
notre partenariat” sur la voie menant 
à Glasgow qui accueillera la 26e 

Conférence des Parties des Nations 
unies sur le changement climatique 
(COP26) du 1er au 12 novembre 
2021, a affirmé M. Kerry.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des 
ministres et des parties prenantes 
pour identifier les prochaines étapes 
pour répondre à une série de ques-
tions prioritaires pour les commu-
nautés vulnérables au climat avant la 
COP26.

John Kerry met en avant l’engagement de SM le Roi 
en matière de lutte contre le changement climatique

Le département d’Etat américain a mis en 
avant mercredi «le leadership audacieux» 
de SM le Roi Mohammed VI ayant per-
mis au Maroc de devenir «un leader mon-
dial» en matière d’investissement dans les 
énergies renouvelables et de réaliser ses 
objectifs dans le cadre de l’Accord de Paris 
sur le climat.
«Sous le leadership audacieux du Roi 
Mohammed VI, le Maroc est devenu un 
leader mondial dans l’investissement dans 
les énergies renouvelables et dans la réali-
sation de ses objectifs dans le cadre de 
l’Accord de Paris», a indiqué, dans un 
tweet, le bureau des Affaires du Proche 
Orient relevant du Département d’Etat.

Auparavant, l’envoyé spécial des Etats-
Unis pour le climat, John Kerry, a salué 
l’engagement de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la lutte 
contre le changement climatique.
«J’ai personnellement senti l’engagement 
de SM le Roi Mohammed VI (en matière 
de lutte contre le changement climatique) 
lorsque le Maroc a accueilli la COP22» à 
Marrakech en 2016, a souligné M. Kerry 
dans un tweet diffusé en marge de la 
Réunion ministérielle «Climat et 
Développement», organisée ce mercredi en 
mode virtuel à l’initiative du Royaume-
Uni.
Pour l’émissaire américain, le Maroc est 

un partenaire important dans la lutte 
internationale contre le changement cli-
matique.
“Nous avons hâte d’approfondir notre 
partenariat” sur la voie menant à Glasgow 
qui accueillera la 26e Conférence des 
Parties des Nations unies sur le change-
ment climatique (COP26) du 1er au 12 
novembre 2021, a affirmé M. Kerry.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des ministres 
et des parties prenantes pour identifier les 
prochaines étapes pour répondre à une 
série de questions prioritaires pour les 
communautés vulnérables au climat avant 
la COP26.

Un tweet du département d’Etat US sur les énergies renouvelables 

 Sous le leadership audacieux de SM le Roi, 
le Maroc est devenu un leader mondial 

Réunion ministérielle « Climat et Développement »

 Le Maroc plaide pour un nouvel 
objectif de financement post-2025

 Le ministre Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a plaidé, mercre-
di, pour un nouvel objectif de financement collectif post-2025 en vue de soutenir les efforts communs en matière d’action climatique.

L’ouvrage «Fables de la mémoire; La glorieuse 
bataille des Trois Rois (1578)», de Lucette 
Valensi, vient d’être réédité aux éditions la 
Croisée des chemins, dans une nouvelle édi-
tion de 407 pages de format moyen. Paru 
pour la première fois en 1992, aux éditions 
Seuil et en 2009 aux éditions Chandeigne, 
l’essai historique sous-titré «Souvenirs d’une 
grande tuerie chez les chrétiens, les juifs et les 
musulmans», revient sur «une guerre qui pré-
sente l’économie d’une tragédie classique», 
peut-on lire dans le résumé de l’ouvrage qui 
arbore dans sa première de couverture une 
peinture de Georges Washington intitulée 
«L’Appel au combat».  Cette épopée située au 
XVIè siècle, poursuit l’extrait, «se joue en 
quelques heures, en une seule bataille sur le 
sol africain, qui s’achève par une victoire écla-

tante du Maroc sur le Portugal». Au cours de 
cet affrontement meurtrier considéré comme 
la plus grande bataille jamais donnée sur le sol 
africain, trois rois périssent, ce qui marque 
«un tournant décisif dans l’histoire du face-à-
face entre islam et chrétienté».  En tentant de 
répondre aux question «Quels souvenirs 
garde-t-on d’une grande guerre ? Qu’en 
retient-on quand on est vainqueur, comment 
oublier que l’on a essuyé une défaite ? Qui 
transmet les souvenirs quand disparaissent les 
derniers témoins ? Et pourquoi ? Et pour qui 
?», ce livre, des premiers échos de la bataille en 
1578 aux derniers films qu’elle a inspirés au 
Maroc comme au Portugal, suit le fil du sou-
venir chez les descendants des vainqueurs et 
des vaincus, s’interroge sur les usages sociaux 
de la mémoire, et finalement sur les rapports 

qu’elle entretient avec l’histoire.  Lucette 
Valensi, directrice d’études émérite à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris, est historienne de l’Islam méditerranéen. 
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les 
plus récents sont «L’Islam en dissidence. 
Genèse d’un affrontement» (Le Seuil, 2004 ; 
sous le titre L’Islam, l’islamisme et l’Occident, 
2013), avec Gabriel Martinez-Gros, 
«Mardochée Naggiar. Enquête sur un incon-
nu» (Stock, 2008), «Ces Etrangers familiers. 
Musulmans en Europe, XVIe-XIXe siècles» 
(Payot Rivages, 2012), «Un siècle de céra-
mique d’art en Tunisie. Les Fils de J. Chemla, 
Tunis» (Editions Déméter/Editions de l’Eclat, 
2015, avec J. Chemla and M. Goffard) et 
«Histoire partagée. Juifs et musulmans en 
Algérie» (Tallandier, 2015. 2e éd., 2018).

Entretien avec Bouchta Farqzaid 

La force des images et la beauté 
époustouflante de l’écriture

3e édition de l’ouvrage de Lucette Valensi 
«Fables de la mémoire, La glorieuse bataille des Trois Rois 

Bouchta Farqzaid. Naissance à Khouribga (Maroc). Études universitaires au Maroc et en France. A écrit des dizaines d’articles (image, cinéma, cri-
tique) et des nouvelles dans la presse marocaine (Al Bayane, Libération, Le Reporter, …etc.) et des revues spécialisées «Cine.ma» et «Cine.mag». 
Communications sur le cinéma. Docteur en Littérature Générale et Comparée, il est actuellement professeur universitaire à la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, Université le Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc. Il a publié notamment « L’Image chez Roland Barthes », « Cinéma 
marocain », « Photographie et cinéma », « Cinéma et Littérature », « Pour un cinéma au pluriel » et bien d’autres. Entretien.
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Bourita : renforcer les capacités régionales  
pour contrer les menaces de Daech 

Lutte antiterroriste en Afrique

Les ministres des AE déterminés à poursuivre la lutte 
Groupe restreint de la Coalition internationale anti-Daech 

du vendredi 2 au dimanche 4 avril 2021N°13976 - du vendredi 2 au dimanche 4 avril 2021N°13976-

insi, ils ont souligné la nécessité de proté-
ger les populations civiles et de respecter 
en toute circonstance le droit internatio-

nal, notamment le droit international humanitaire, 
le droit relatif à la protection des civils, y compris 
les enfants, ainsi que le droit international des 
droits de l’Homme et les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies, selon le 
communiqué conjoint ayant sanctionné cette ren-
contre, tenue à l’invitation du secrétaire d’Etat 
américain Antony J. Blinken et la vice-première 
ministre belge et ministre des Affaires étrangères 
Sophie Wilmès.
Les ministres ont d'ailleurs souligné la nécessité de 
mettre fin et de prévenir la violence ainsi que les 
violations graves des droits des enfants, tout en 
améliorant durablement la protection des enfants 
touchés par le conflit armé et en garantissant les 
droits fondamentaux des femmes, ajoute-on de 
même source.

Rappelant leur déclaration du 4 juin 2020, les par-
ticipants à cette rencontre ministérielle se sont 
engagés à renforcer leur coopération dans tous les 
domaines suivis par la coalition pour que Daech et 
ceux qui lui sont affiliés "ne puissent pas reconsti-
tuer d’enclave territoriale ni continuer à menacer 
nos nations, nos peuples et nos intérêts."
Et de préciser que les ministres "demeurent ferme-
ment unis dans leur indignation devant les atroci-
tés commises par Daech et dans leur détermination 
à éradiquer cette menace mondiale".
Si Daech ne contrôle plus aucun territoire et si près 

de huit millions de personnes ont été libérées de 
son emprise en Irak et en Syrie, la menace qu’il 
représente demeure et requiert donc une action 
continue et coordonnée, ont-ils souligné.
Cela passe notamment par "l’octroi de moyens 
appropriés en soutien aux efforts déployés par les 
forces de la coalition et de ses partenaires légitimes 
pour lutter contre Daech en Irak et en Syrie, y 
compris un appui à la stabilisation des zones libé-
rées", indique le document.
Les ministres des AE du Groupe restreint de la 
Coalition ont également pris note du nouvel enga-

gement de 2021 en faveur de la stabilisation, réaf-
firmant "l'importance des efforts collectifs de stabi-
lisation pour la défaite à long terme de Daesh et 
l'élimination des conditions propices à son essor".
De même, ils ont réitéré leur engagement indéfec-
tible à poursuivre une coopération étroite avec le 
gouvernement irakien et à lui apporter leur soutien.
"Des mesures appropriées pour améliorer l'efficacité 
opérationnelle et la coordination de nos efforts col-
lectifs afin de maintenir la pression nécessaire sur 
Daesh restent essentielles", relève le communiqué 
conjoint.
S’agissant du défi posé par les combattants terro-
ristes étrangers qui sont en détention ainsi que par 
les membres de leur famille qui restent en Irak et en 
Syrie, les ministres des AE du Groupe restreint se 
sont engagés à poursuivre les mécanismes de res-
ponsabilité efficaces existants en étroite coordina-
tion avec les pays d'origine.
La réunion a été l'occasion de discuter des moyens 
de maintenir la pression sur le groupe "Etat isla-
mique" en Irak et en Syrie et de contrer ses réseaux 
ailleurs, y compris en Afrique.
Elle a également permis d’évaluer les priorités des 
lignes d’efforts de la Coalition liées à la stabilisa-
tion, aux combattants terroristes étrangers et au 
financement de la lutte contre Daech. Créée en 
septembre 2014 à l’initiative des Etats-Unis, des 
pays du Golfe, de la Turquie et de l’Egypte, la 
Coalition internationale anti-Daesh compte 
aujourd’hui 83 partenaires avec la Mauritanie qui 
vient de rejoindre la Coalition en 2020.

A

La réponse aux nouvelles menaces terro-
ristes que pose le groupe "État islamique” 
(EI/Daech) en Afrique appelle un renfor-
cement des capacités des États et des 
organisations sous-régionales, a affirmé, 
mardi, le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita.
"La réponse aux menaces émergentes de 

Daech doit ériger en priorité le soutien 
aux États africains et aux organisations 
sous-régionales en matière de renforce-
ment des capacités, le but étant d’assurer 
des résultats plus durables” dans la lutte 
contre ce groupe terroriste, a souligné M. 
Bourita lors de la réunion ministérielle 
du Groupe restreint de la Coalition inter-
nationale anti-Daech tenue en mode vir-
tuel.

A ce propos, le ministre a fait part de 
l’engagement du Maroc dans le cadre des 
efforts de renforcement des capacités en 
Afrique comme en témoigne le soutien 
de l’ouverture à Rabat d’un bureau du 
Programme pour la lutte contre le terro-
risme et la Formation en Afrique de 
l'UNOCT (United Nations Office of 
Counter-Terrorism).
M. Bourita a en outre appelé à une 
meilleure coordination des initiatives et 
efforts internationaux pour faire face à la 
situation “qui évolue sur le terrain”, met-
tant en avant le “grand potentiel” de 
mutualisation des efforts de la coalition 
avec ceux entrepris par la Coalition pour 
le Sahel en soutien au G5-Sahel.
Il y a lieu aussi de mettre en oeuvre les 
conclusions de la première réunion de la 
Coalition sur les menaces de l’EI en 
Afrique de l’Ouest, tenue en novembre 
dernier, à travers un “soutien concret” 
aux pays de la région dans deux 
domaines clés, a relevé le ministre.
Il s’agit de la collecte et la protection des 
preuves obtenues sur le champ de 
bataille, outre le besoin pour une sécurité 

frontalière globale, a expliqué M. 
Bourita.
Malgré le fait que Daech a perdu 
contrôle sur ses bastions au Moyen-
Orient, le groupe ambitionne toujours de 
se réinventer en engrangeant davantage 
de soutien, de fonds et de combattants, 
en particulier dans d’autres régions du 
monde, a averti le ministre.
Il a, dans ce sens, fait observer que 
l’Afrique est désormais la cible et le focus 
de Daech, précisant que depuis la der-
nière réunion de la Coalition, la situation 
est alarmante et continue de se dégrader 
dans le continent où se propage la 
menace terroriste qui a atteint 
aujourd’hui la partie australe de l'Afrique.
L'année 2020 dans la région du Sahel a 
été la plus meurtrière avec un total de 
4.250 morts, soit une augmentation de 
60% par rapport à 2019, a rappelé le 
ministre, ajoutant que la majorité des vic-
times sont des civils (59%).
Il a de même indiqué que des armes de 
petit calibre et légères sont utilisées dans 
70% des attaques, alors que les dispositifs 
explosifs improvisés représentent 30%.

M. Bourita a averti que Daech est en 
train de renforcer sa présence en Afrique 
à travers une collaboration plus forte avec 
d’autres groupes terroristes et réseaux cri-
minels, soulignant que de plus en plus de 
groupes prêtent allégeance à Daech. Ils 
contrôlent des territoires tout en recru-
tant parmi les groupes séparatistes armés 
et les réfugiés vulnérables, a-t-il poursui-
vi.
Dans la même veine, le ministre a fait 
remarquer que les attaques sont menées 
de manière plus sophistiquée avec le 
transfert du savoir et de l’expertise de 
Daech aux groupes terroristes locaux, 
outre l’utilisation de nouvelles technolo-
gies, y compris les drones pour les opéra-
tions de reconnaissance.
M. Bourita a d’autre part exprimé les 
remerciements du Maroc à la Belgique et 
aux Etats-Unis pour cette réunion oppor-
tune, ajoutant que la situation pandé-
mique, qui accapare l’attention et les 
efforts du monde, “ne doit pas nous dis-
traire de la menace sérieuse que continue 
de poser Daech pour la paix et la sécurité 
internationales”.

«Je me retrouve dans le roman policier!»
Entretien avec l’écrivain Abdelmajid Sebbata 

Les ministres des Affaires étrangères du 
Groupe restreint de la Coalition inter-
nationale anti-Daech, réunis mardi par 
vidéo-conférence, ont réaffirmé leur 
détermination à poursuivre la lutte 
contre ce groupe terroriste en Irak et 
en Syrie, et à créer les conditions d'une 
défaite durable de ce groupe, ce qui 
demeure l’objectif unique de la coali-
tion, grâce à des efforts multidimen-
sionnels.

Arrestation d'un activiste du polisario pour incitation  
à des actes terroristes contre les intérêts du Maroc

Espagne 

La police espagnole a annoncé, mercredi, l’arrestation 
à Biscaye (Pays-Basque) d’un activiste du polisario 
accusé d’avoir incité à commettre des actes terroristes 
contre des institutions marocaines en Espagne et à 
l’étranger. «Très radicalisé, l’individu utilisait des pro-
fils sur les réseaux sociaux pour inciter à mener des 
actes terroristes contre des personnes et des institu-
tions du Maroc en Espagne et à l'étranger», précise la 
police espagnole dans un communiqué.
«Le prévenu s'adonnait à une intense activité sur les 
réseaux sociaux, administrant de nombreux comptes 
et disposant d'un grand nombre de followers espa-
gnols et étrangers s'élevant à plus de 20.000 per-
sonnes, destinataires de ses messages incitant à com-
mettre des attentats contre la communauté marocaine 
et les institutions du Maroc», ajoute la même source.
Il publiait de manière continue ses propres vidéos fai-

sant l'apologie d'actes terroristes principalement 
contre tous les Sahraouis unionistes et pro-marocains 
et se disait prêt à en commettre lui-même.
«La gravité de ses publications, ainsi que sa capacité 
d'influencer sa communauté de followers, ont conduit 
à son arrestation immédiate », fait observer la police 
espagnole.
Au cours de l'opération, qui a eu lieu lundi dernier, 
une perquisition a été effectuée au domicile du mis en 
cause. Elle s’est soldée par la saisie d’une importante 
quantité de matériel, de supports électroniques, de 
terminaux téléphoniques et d'une documentation 
d'un grand intérêt en cours d'analyse par les services 
spécialisés, note le communiqué. Après l'arrestation de 
cet individu, le juge chargé de cette affaire a ordonné 
son incarcération en raison des lourdes charges qui 
pèsent sur lui, conclut la même source.

« Le dossier 42 », roman à succès du jeune romancier et traducteur marocain,  Abdelmajid Sebbata, a été sélectionné sur  la courte liste du prestigieux Prix international du roman arabe. Le jury a dévoilé, 
lundi 29 mars, les lauréats  de la 14ème édition «Booker» qui seront en lice pour décrocher ce prix doté d’une enveloppe de 50.000 USD. Le nom du roman du gagnant sera annoncé en mois de mai pro-

chain. Les plumes qui sont sur la courte liste sont issues des pays arabes : le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l’Algérie et l’Irak.
Il est à rappeler que le  premier roman de Abdelmajid Sebbata «L’heure 00.00 », paru au centre culturel arabe en 2017, a eu le Prix du Maroc du Livre pour l’année 2018.  Entretien. 

Al Bayane: Votre roman « Le dossier 42 » est sur la 
courte liste de «Booker» 2021. Une première impres-

sion ? Et que représente ce classement pour vous ? 

Abdelmajid Sebbata : Je suis très content d’arriver à 
cette étape si importante du prestigieux Prix internatio-
nal du roman arabe «Booker» qui est un prestigieux Prix 
arabe. Je suis le plus jeune des 6  lauréats qui sont en 
lice pour décrocher ce prix.  Ce classement vient de 
combler, si j’ose dire, ce vide sidéral après une année 
blanche où le secteur culturel a été touché par la pandé-
mie de la Covid-19, sachant que toutes les activités et 
les rendez-vous livresques ont été annulés. La preuve, 
mon premier roman a vu le jour en mois de février 
2020 à l’occasion du Salon du livre de Casablanca. 
C'est-à-dire, un mois avant le confinement. Il faut 
l’avouer, ce roman n’a pas eu beaucoup de visibilité, sur-
tout chez les lecteurs et le grand public. 

Dans cette optique, pensez-vous que le rôle d’un 
prix au-delà bien entendu  de la valeur matérielle, 

c’est de donner plus de visibilité aux romans et à la 
création littéraire ? 

C’est vrai !  Le rôle ultime d’un prix, c’est de faire 
rayonner la production littéraire et donner aux romans 
plus de visibilité au Maroc et même ailleurs. C’est une 
chose presque évidente, le public, la presse et  la critique 
littéraire s’y intéressent aux romans sélectionnés dans 
des prix importants, comme le «Booker».  

Vous avez puisé l’âme de votre roman dans des évé-
nements historiques. A quel point le roman maro-
cain a-t-il profité de  la richesse de notre Histoire 

sur toutes ses facettes ? 

Certes, dernièrement,  le nombre des romans travaillant 
sur des événements et faits historiques a augmenté, soit 

au Maroc ou dans le monde arabe. Pour ce qui est du 
roman «Le dossier 41», j’ai travaillé sur un événement 
historique marquant : l'affaire de l'huiles empoisonnées. 
Mais, attention, il ne s’agit pas d’un roman historique 
parce que ses événements se passent en 2002 et 2009. 
On pourra dire que c’est une espèce d’investigation 
romancée et racontée par le biais de l’écriture roma-
nesque. En d’autres termes, il y a un usage de la matière 
historique dans le roman. 

Au niveau de l’écriture de ce roman, vous avez recou-
ru  à la technique anglo-saxonne, voire américaine. 

Pourquoi ce choix sachant que peu d’écrivains maro-
cains optent pour cette méthode ? 

Il y a un bon nombre de lecteurs  qui  se sont habitués 
au roman et à la lecture classiques. Pour eux, le roman 
est une intrigue : un début, un milieu et une fin. C’est 

vrai, dans mon roman, j’ai usé des techniques de l’écri-
ture anglo-saxonne  du postmodernisme. C'est-à-dire 
qu’il y a un jeu au niveau des temps, une diversité au 
niveau des fils de la narration, des rebondissements… 

Peut-on dire que c’est une aventure un peu à risque ? 

Effectivement  puisque c’est quelque chose de nouveau 
pour le lecteur à la fois marocain et arabe. Dans ce 
roman, au-delà de son histoire, j’ai essayé de renouveler 
au niveau de l’écriture afin d’y apporter ma propre 
touche. 

Vous êtes traducteur également. Traduire, cet exer-
cice si difficile, y est  pour quelque chose dans votre 

style et écriture romanesques ? 

Mes lectures soigneusement choisies et mes traductions 

ont influencé ma manière d’écrire. C’est une chose nor-
male…  on ne crée pas à partir du vide ! Je suis très 
sélectif dans mes choix, surtout mes lectures. Je me 
retrouve surtout  dans le roman policier et ses tech-
niques qui me séduisent. 

Vous avez parlé de la pandémie et son impact pro-
fond sur la production littéraire ainsi que  toute la 
chaîne du livre. De nos jours,  le romancier maro-
cain peut-il vivre de sa propre plume en l’absence 

d’une véritable industrie du livre ? 

Honnêtement, très peu d’écrivains au Maroc et dans le 
monde arabe qui se comptent sur les doigts d'une main 
peuvent vivre de leurs productions. Certes, l’écriture est 
une passion, mais il doit y avoir une autre source de 
revenus stable pour pouvoir assurer sa vie.  C’est la réa-
lité, malheureusement !   

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

«NOS MÈRES», une pièce de théâtre signée par Fedwa Misk

La médecine des enfants racontée par un grand  
pédiatre né au Maroc

Parue au sein de la collection Kayna, dirigée par 
Bahaa Trabelsi, «NOS MÈRES», éditée par La 
Croisée des Chemins,  est une pièce de théâtre 
signée par Fedwa Misk. 
Les liens avec les mères, la sienne, celle que l’on 
voudrait être, celle que l’on ne voudrait surtout pas 
devenir, ont nourri nombre d’essais et de récits fic-
tionnels. Mais c’est le théâtre que Fedwa Misk choi-
sit pour mettre en scène, à travers cinq femmes, ces 
relations qui interpellent autant les représentations 
de la féminité que celles des maternités. Dans NOS 
MÈRES, ces voix plurielles se font entendre sur un 
sujet où amour et désamour semblent aller de pair. 
Sur le miroir de l’âme, Maria, Fedwa, Hanane, 
Imane et Samira scrutent leurs féminités à la 
lumière de la maternité.  Si elles font des procès aux 
représentations multiples de cette dernière, c’est à la 
recherche de cet amour pur, défait de blessures et de 
legs morbides dont héritent les femmes et qu’elles 

transmettent inconsciemment. Nos mères est une 
complainte douce-amère autour de ce rapport sacré, 
de son pouvoir salvateur ou destructeur.  Mais c’est 
surtout une lettre d’amour ouverte, libératrice, à 
l’adresse de la féminité… des féminités…
«J’ai eu un coup de cœur pour le manuscrit de 
Fedwa Misk et, en même temps, je me suis fait la 
réflexion suivante : dans le cadre de la collection 
«Kayna», cet ouvrage, Nos mères, représente en 
quelque sorte la genèse de nos existences de 
femmes. Sa thématique est universelle et transcende 
les cultures tout en les colorant de spécificités. 
Chacune de nous se reconnaîtra dans les portraits et 
les tableaux de Nos mères. », écrivait Bahaa Trabelsi 
dans la préface de la pièce. Et d’ajouter :  «Nos 
mères, vaste sujet quand on sait que dès notre nais-
sance nous sommes avalées par une spirale infernale 
– fille, femme, mère – qui tournoie et se perpétue, 
créant sur son sillage tourmente et reproduction de 

schémas préétablis et d’héritages transgénération-
nels. Élisabeth Badinter a répondu à la question « 
Qu’est-ce qu’une bonne mère ? », dans une inter-
view accordée à Madame Figaro, le 16 février 2010 
: « Une bonne mère est une femme qui a trouvé la 
bonne distance entre les besoins réels de l’enfant et 
ses désirs à elle : ni trop présente, ni trop absente. 
C’est un grand art qui n’est pas donné à toutes. »
Après des études de médecine, Fedwa Misk s’est 
frayée un chemin dans le milieu des médias. Aux 
côtés du journalisme culturel et plus particulière-
ment littéraire, elle a cumulé une expérience sur la 
question féministe, en créant la plateforme collabo-
rative Qandisha et en donnant des conférences mul-
tiples sur la condition des femmes. Cet engagement 
se poursuit à travers la présente pièce de théâtre, 
ainsi que plusieurs projets scénaristiques pour la 
télévision et le cinéma.

«Si l’on peut parler de la naissance d’une voca-
tion, je crois que la mienne se situe ici, dans la 
chambre blanche de l’hôpital Bicêtre, devant le 
triste spectacle d’un enfant qui souffre. »
Dans ce récit fort, ponctué d’histoires de guéri-
sons et de drames, Claude Griscelli raconte 
comment une poignée de pionniers, dont il 
fait partie, a créé dans les années 1970 la 
pédiatrie moderne et permis de mieux soigner 
les enfants.                 
À la tête d’une équipe de médecins et cher-
cheurs, ce grand immunologiste a mobilisé la 
recherche sur des maladies génétiques graves, 
chroniques et sources de souffrances. On lui 
doit les greffes de moelle osseuse permettant de 
reconstituer le système de défenses génétique-

ment défaillant des fameux «bébés bulles» et, 
plus tard, les premières étapes de la thérapie 
génique. Il s’est aussi battu pour que l’hôpital 
accueille les jeunes patients dans des services 
spécialisés, sans les couper de leur scolarité, 
leur permettant ainsi de mener leur vie d’en-
fant ou d’adolescent.
Né à Rabat, où il a fait ses études à la Faculté 
des Sciences, Claude Griscelli est professeur de 
médecine, pédiatre et immunologiste.
A son arrivée en France, il s’installe à la 
Maison du Maroc créée par le Roi Mohammed 
V à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Tout au long de sa carrière, il entretient 
un lien fort avec le Maroc et nourrit des rela-
tions étroites avec le monde de la santé maro-

cain, aussi bien en médecine clinique qu'en 
recherche universitaire. Il a été le pédiatre atti-
tré des enfants du Roi Hassan II et des enfants 
de la famille royale.
Mondialement connu pour ses recherches sur 
les déficits immunitaires héréditaires, il a été 
directeur général de l’Inserm et président de 
l’Institut Imagine, consacré aux maladies géné-
tiques, qu’il a créé en 2007. Il est aussi à l’ori-
gine de l’opération Pièces Jaunes, qui améliore 
le quotidien des enfants hospitalisés.
Membre de l'Académie Hassan II des sciences 
et des technologies depuis 2006, il s’est installé 
à Rabat, où il agit comme conseiller à l'univer-
sité internationale Abulcasis des sciences de la 
santé.
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Le Sommet de deux jours, organisé à la 
veille de la Conférence Ministérielle 
MENA-OCDE 2021, est destiné à 
réfléchir à la conception d'une feuille 
de route pour une reprise économique 
post-Covid-19 inclusive et résiliente 
dans la région MENA, qui sera sou-
mise à la Conférence Ministérielle.
Le Sommet économique réunit des 
ministres et des représentants d'associa-
tions professionnelles et de la société 
civile pour débattre des questions 
essentielles à une reprise économique 
inclusive, notamment l'investissement, 
les chaînes de valeur, l'autonomisation 
économique des jeunes et l'informalité.
La CGEM y a été représentée par son 
vice-président Mehdi Tazi qui est inter-
venu lors de la session sur le thème 
"Favoriser un climat sain pour les 
entreprises et les investissements", dans 
le cadre d'un panel sur "l'intégration 
économique au cœur de la reprise et de 
la croissance".
Ce panel, modéré par Fathallah 
Sijilmassi, ancien secrétaire général de 
l'Union pour la Méditerranée, a été 
l’occasion pour les participants de dis-
cuter des actions politiques visant à 
améliorer un climat d'investissement 
qui pourrait soutenir la reprise, qui 
serait propice aux PME et permettrait 
une croissance économique durable.
Les discussions ont notamment porté 
sur l'intégration économique régionale 
en tant qu'objectif et moteur des 
réformes de la politique d'investisse-
ment.
Au cours de la dernière décennie, de 
nombreux gouvernements de la région 
MENA ont mis en œuvre d'impor-
tantes réformes pour améliorer le cli-
mat d'investissement, notamment des 
mesures visant à faciliter l'entrée des 
entreprises étrangères et à moderniser la 
réglementation pour les investisseurs, 
souligne l’OCDE.
Néanmoins, des efforts supplémen-
taires sont nécessaires pour mobiliser 
des investissements susceptibles de sou-

tenir la création d'emplois, l'améliora-
tion de la productivité et la diversifica-
tion économique, permettant ainsi de 
passer à un modèle économique favori-
sant une reprise plus durable et plus 
inclusive.
Comment le secteur privé évalue-t-il la 
réponse à la crise des pouvoirs publics 
pour soutenir et retenir les investisse-
ments ? Quels sont les défis, les oppor-
tunités et les options politiques pour la 
reprise des investissements dans la 
région MENA? Comment le recentrage 
actuel des stratégies sectorielles peut-il 
favoriser davantage l'investissement et 
quels sont les secteurs les plus straté-
giques pour une reprise durable ? Quels 
types d'investissements de qualité sont 
nécessaires pour soutenir le développe-
ment des PME et la création d'emplois 
? Quelles sont les priorités politiques 
pour faire progresser le commerce et 
l’intégration des investissements dans la 
région ? Autant de questions ayant 
ponctué les échanges des participants.

Parmi les panélistes, Fareedon 
Hartooqa Secrétaire-Général de 
l’Agence jordanienne de promotion de 
l'investissement, Gabriela Figueiredo 
Dias, Présidente de la Commission 
portugaise du marché des valeurs mobi-
lières, Vice-présidente du Comité de 
gouvernance d'entreprise de l’OCDE, 
Ahmed Safar de l’Union générale des 
chambres de commerce libyenne, 
Benjamin Godel, Senior Manager 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
BDI, et Dominique Brunin, Directeur 
du développement et des relations exté-
rieures à la Chambre de Commerce 
Franco-Arabe.
Dans son intervention, Mehdi Tazi, 
Vice-président de la CGEM a souligné 
l’importance d’une plus forte implica-
tion du secteur privé dans le processus 
de consultation afin d’assurer des 
réformes nécessaires pour une résilience 
et une relance économique post-Covid.
"Il est important dans cette période de 
crise, une concertation rapide entre sec-

teurs public et privé", a affirmé M. Tazi 
qui a livré un témoignage sur la façon 
avec laquelle le Maroc a géré la pandé-
mie. Le Maroc a été félicité à plusieurs 
reprises pour sa bonne gestion de la 
crise sanitaire, car il a montré "un bon 
exemple dans les échanges entre public 
et privé", a souligné le Vice-président 
de la CGEM, qui a relevé l’importance 
d’une prompte réactivité pour gérer les 
crises. Tout d’abord, dès le déclenche-
ment de la crise sanitaire, un comité de 
veille économique a été installé au 
Maroc. Il a pris rapidement des déci-
sions en passant par des circuits législa-
tifs rapides et écourtés en vue d’appor-
ter des réponses adéquates à la crise, 
a-t-il dit.
Ensuite, la CGEM a proposé un plan 
de relance complet, en prenant le soin 
de consulter toutes les parties pre-
nantes, a-t-il poursuivi, relevant que ce 
plan de relance repose sur une triple 
intervention : sur l’offre, sur la 
demande (protéger l’emploi), puis sur 

les grands projets de relance.
A cela, s’ajoute la mise en place d’une 
Loi de Finance rectificative, avec des 
interventions sur les stratégies de 
relance industrielle et une adaptation 
du tissu industriel pour répondre à la 
crise.
La CGEM a, par ailleurs, veillé à 
déployer une campagne de test du 
Covid-19 auprès de ses entreprises 
membres déployés par la CGEM, tout 
comme elle a déployé une grande inter-
vention sur la formation pour pallier à 
la perte des emplois et en vue d’assurer 
la reconversion professionnelle.
Tout cela "a aidé le Maroc à mieux 
gérer la crise sanitaire", s’est félicité M. 
Tazi qui a souligné l’attitude "positive" 
de la CGEM pour une reprise écono-
mique.
Plusieurs sessions thématiques ponc-
tuent les travaux de ce Sommet de 
deux jours. Elles portent notamment 
sur l’"amélioration de la connectivité et 
la participation à la chaîne de valeur", 
"l'émancipation économique des 
jeunes" et "la résilience sociale".
Les conclusions et recommandations 
issues de ce Sommet permettront 
d'éclairer la réunion ministérielle 
MENA-OCDE, qui se tiendra jeudi et 
qui définira un programme commun 
de réformes économiques dans la 
région.
Le Sommet gouvernements-entreprises 
MENA-OCDE a été marqué, à son 
ouverture, par le lancement du rapport 
"Perspectives de la politique d'investis-
sement au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord".
Ce rapport, qui fait l’inventaire de dix 
années de politique d'investissement 
dans la région, en retenant les défis 
communs et offrant des suggestions de 
priorités de réforme, sert de point de 
référence pour les décideurs et la com-
munauté internationale dans le cadre 
de leur dialogue sur la conception 
d'une feuille de route pour la reprise 
dans la région. 

Feuille de route de la relance post Covid

La CGEM représentée au Sommet 
gouvernements-entreprises MENA-OCDE 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a pris part, mardi, au Sommet gouvernements-entreprises MENA-
OCDE, tenu sous forme virtuelle en raison du contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie du Covid-19.

Paraphée par Saaïd Amzazi et Nadia Fettah Alaoui

Une décision conjointe pour promouvoir la formation touristique
Une décision conjointe visant d’im-
primer une impulsion vigoureuse au 
système de formation touristique et 
hôtelière, a été signée, mercredi à 
Rabat, entre le ministère de l'Educa-
tion nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Formation profes-
sionnelle et de la Recherche scienti-
fique et le ministère du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale.
Paraphée par le ministre de l'Educa-
tion nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Formation profes-
sionnelle et de la Recherche scienti-
fique, Saaïd Amzazi et la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, dans le 
cadre d'un séminaire, organisé par 
les deux ministères, cette décision a 
pour objet la création et l’institu-
tionnalisation d’un comité sectoriel 
pour l'établissement du partenariat 
et la participation et l’implication 
des acteurs privés dans le processus 
d’ingénierie de formation.
Le comité sectoriel sera composé de 
membres de droit à savoir, l'autorité 
Gouvernementale chargée de la 
Formation Professionnelle 
(Direction de la Planification et de 
l’Evaluation et Direction de la 
Coordination Pédagogique et du 

Secteur Privé), le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale (Département du Tourisme: 
Direction des Ressources et de la 
Formation et Direction de la 
Réglementation, du Développement 
et de la Qualité) et l'Office de la 
Formation Professionnelle et de la 
Promotion du Travail.

Selon la décision conjointe, les 
membres désignés sont la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), les 
Fédérations Professionnelles les plus 
représentatives du secteur du 
Tourisme/Hôtellerie le secteur de la 
Formation Professionnelle Privée et 
les représentants des autres compo-
santes du système d’Education et de 

Formation.
Le Comité sectoriel du Tourisme 
aura pour mission de garantir la 
cohérence des actions nationales et 
régionales en matière de formation 
professionnelle pour le secteur du 
Tourisme et de suivre, évaluer leurs 
mises en œuvre.  Il permettra ainsi 
d’appuyer le système de la formation 
professionnelle dans la définition des 

objectifs, des projets et des disposi-
tifs d’ingénierie appropriés à mettre 
en place, à même d’anticiper sur les 
actions et les ajustements à opérer 
pour répondre le plus adéquatement 
possible à la demande en compé-
tence du secteur Touristique et hôte-
lier.  A ce titre, ce comité sera chargé 
de contribuer tout au long du pro-
cessus d’ingénierie de formation, 
depuis la définition des besoins en 
compétences jusqu’à l’évaluation de 
la formation.
Placé sous le thème "Investir dans le 
Capital Humain pour relever les 
défis et accompagner les ambitions 
du secteur du Tourisme", le sémi-
naire conjoint s'inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de la feuille de 
route pour le développement de la 
formation professionnelle.
La rencontre constitue une occasion 
de rappeler les programmes priori-
taires dans le cadre du plan de sou-
tien à la reprise de l'activité du sec-
teur du tourisme et en particulier 
dans les circonstances exception-
nelles que connait le Royaume en 
raison de la pandémie. La manifesta-
tion se veut aussi une plateforme de 
discussion et d'échange pour les 
acteurs de la formation profession-
nelle, ainsi que les professionnels du 
tourisme.
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Après une longue traversée du désert, le 
comité du Kawkab Marrakech qui patauge 
dans  une mauvaise situation en bas du 
classement de la Botola en division 2, 
renoue enfin avec la communication au 
sein des médias...
En effet, lors d’une conférence de presse 
organisée récemment  par le nouveau 
comité du club afin de dresser le bilan des 
matches « aller » de la Botola en D2, le 
KACM a profité de l’occasion pour présen-
ter aux médias le nouvel entraîneur en l’oc-
currence, l’enfant prodige de la ville ocre, 
Hicham  Dmii, qui a signé  récemment  
un contrat se prolongeant jusqu'à la fin de 
la saison avec le club bahjaoui...  
Lors de cette conférence Hicham Dmii  a 
déclaré que la situation du club est très dif-
ficile, et  que l’entraîneur démissionnaire, 
Mohamed Guisser, a fait un travail fort 
louable au sein de l’équipe, avec des capa-
cités et de moyens de bord très limitées...
Aussi Dmii a  pris la décision de retourner 
au bercail tout en ajoutant qu’il n’a  pas 
encore digéré la méthode dont il avait été 
démit de ses fonctions à la veille de l’expé-
rience africaine qu’il attendait de vivre avec 
ses poulains en 2018...

A noter aussi que le refus  de Dmii, au 
début de  cette saison d’accepter  de 
prendre en mains les destinées  du KACM 
est surtout dû  au manque de clarté  et de 
visibilité des anciens  membres  du comité 
contrairement au comité actuel présidé par 
Redouane Hanich ...
« Maintenant  que la vision est claire, je 
suis près à relever  ce nouveau défi et je ne 
dévoilerais jamais  les noms de ceux qui 
m’ont poussé à prendre les destinées du 
KACM... », a fait savoir le jeune coach 

revenant.
Sur un autre registre, Hicham disait qu’ « il 
a toujours accepté les critiques construc-
tives et non destructives... », faisant allu-
sion sans doute aux péripéties de la ren-
contre de 2019 à Safi mettant au prise 
l’OCS au KACM et son refus de présenter  
des excuses aux supporters du Kawkab 
après son geste de gloire provocateur « 
selon ses derniers » suite au but marqué 
par Safi. Sur , un autre registre, Hicham 
disait qu’il a toujours accepté les critiques 

constructives et non destructives......faisant  
allusion sans doute aux péripéties de la 
rencontre de 2019 à Safi mettant au prise 
OCS au KACM et son refus de présenter  
des excuses aux supporters du kacm après 
son geste de gloire provocateur « selon ses 
derniers » suite au but marqué par Safi.
Dmii a aussi ajouté : « J'étais heureux de 
marquer un but et de sauver mon ancienne 
équipe de Safi, qui était en  course pour 
éviter la relégation  en Division 2 lors de 
ladite confrontation avec le KACM. Je suis 
un coach professionnel et je ne trahis pas 
l'honnêteté. Le véritable amour est la fran-
chise. Nous ne nierons pas le rôle des 
Crazy Boys et leur mérite d'atteindre les  
bons résultats et performances par le 
KACM lors de ma première expérience  au 
kawkab. Les Ultras Crazy Boys sont tou-
jours et ils resteront dans mes esprits et 
dans mon cœur… », conclut Hicham 
Dmii. Pour sa part, le président du 
KACM, Rédouane Haniche, a confirmé 
dans une brève intervention , que des amis 
proches de lui , « étaient à l'origine du 
contrat signé récemment avec l'entraîneur 
Dmii et que l'équipe devait une somme de 
900 millions de centimes au profit des 
anciens présidents » tout en remerciant le 
coach Dmiai d'avoir accepté de prendre les 
destinées de l'équipe dans des circonstances 
difficiles...

Haniche a également ajouté que la garantie 
réclamée par la  Fédération (FRMF) pour 
mener à bien le recrutement de nouveaux 
joueurs  au KACM est estimée à 2 mil-
liards de centimes.
Quant au porte parole du KACM qui  s‘est 
malheureusement convertit durant ces 
joutes en secrétaire général et se croyant en 
une assemblée générale, il s’est longuement  
penché dans la lecture d’un semblant rap-
port moral ennuyeux. 
De son côté, le trésorier du KACM, a indi-
qué que le problème de la FIFA était enfin  
totalement surmonté, grâce aux garanties 
fournies par le président Haniche et que 
les dettes de l équipe s’élèvent à 40 mil-
lions de dirhams et que le KACM a été 
privé de la subvention des diffusions télévi-
sées. Pour faire face à cette crise, le trésorier 
a expliqué que les membres du bureau s’ef-
forcent de répondre aux besoins généraux 
de l'équipe et atténuer les effets de la crise 
financière en concluant de contrats de 
sponsorings avec un groupe d'entreprises 
privées et publiques...
Souhaitons enfin, une belle relance du 
KACM avec son coach et son fils, Hicham 
Dmii, afin de récupérer les temps perdus et 
remonter au classement général de la 
Botola en D2 où il occupe la 14e place 
avec seulement 13 points en 15 matches 
après la fin de la phase « aller ».

Action Marketing Plus, agence leader en 
communication évènementiel hybride, 
annonce le lancement d’une  course 
internationale virtuelle, #AmplusRun, 
pour pallier au stress et à l’anxiété géné-
rés par la pandémie liée à la covid-19, 
rapporte un récent communiqué dont 
la rédaction d’Al Bayane a reçu une 
copie.
À travers cette initiative, la visée est 
d’amener le plus grand nombre de per-
sonnes à travers le monde, à s’unir  
davantage afin de partager ensemble des 
valeurs positives communes d’espoir, 
d’amour et de fraternité. Ce qui pour-
rait sans doute permettre d’apaiser les 
mœurs, de redonner le sourire, de la vie 
aux participants, surtout en cette 
période pandémique qui suscite moult 
interrogations, apprend-on.

Selon cette source concordante, « des 
coureurs de renommés mondiale, sou-
tiennent cet événement au Maroc et à 
l’international, d’autant qu’une course 
virtuelle devient la nouvelle norme, plus 
sûre et plus respectueuse des normes 
sanitaires prônées par les gouverne-
ments. Pour Younes Iraki, CEO de 
Action Marketing Plus, #AmplusRun 
n’est pas une compétition, mais plutôt 
un acte de transmission de bonnes 
ondes. Et pour ce faire, les participants 
doivent s’inscrire sur www.Amplus.Run, 
courir et partager des photos et vidéos 
sympathiques et amusantes de leur 
course en taguant #AmplusRun ».
Dans le même sillage, explique-t-il, 
« tous les participants peuvent courir où 
ils veulent (les tapis de course sont auto-
risés), quand ils veulent, la distance 

qu'ils souhaitent. L’inscription sur le site 
web www.Amplus.Run est gratuite, il 
suffit de renseigner le formulaire d’ins-
cription. Un courriel de confirmation 
ainsi qu’un courriel de rappel sera 
envoyé ». 
Tous les âges sont conviés à prendre 
part à cet évènement sportif.  « La 
course est ouverte pour tous les âges, et 
toutes les aptitudes, non compétitifs, 
sans classement, ni résultat officiel. 
Ainsi tous les participants pourront par-
tager de la joie et de la bonne humeur 
en postant leurs photos avec le tag 
#AmplusRun. Ils pourront aussi parta-
ger des avatars amusants et des dossards 
rigolos, des photos drôles d’eux-mêmes 
déguisés ou bien faisant des itinéraires 
thématiques relevées par des traqueurs 
GPS », conclut-il.

Réunion du comité directeur sous la présidence de Fouzi Lekjaa
La FRMF tiendra son assemblée 

générale ordinaire le 21 avril

Le tandem Hanich-Dmii à la rescousse 
du géant aux pieds d’argiles

Kawkab Marrakech

 Lancement d’une course internationale virtuelle #AmplusRun 
Une initiative au profit du continent africain

elon la même source, cette réunion a été 
consacrée à débattre de plusieurs points ins-
crits à l'ordre du jour, relevant que le prési-
dent de la commission des Statuts et 

Règlements généraux et de la commission du Statut du 
joueur, M. Hassan Filali, a exposé d'une manière 
détaillée les amendements des statuts de la FRMF qui 
seront soumis à l'AGO pour approbation.
Ces amendements portent sur la conformité de la loi 
anti dopage avec les lois de la FIFA, la durée du man-
dant du président et membres du comité directeur fédé-
ral, les règlements, litiges et les ligues régionales.
De son côté, le président de la Commission des 
Relations avec les ligues régionales, M. Driss Hanifa, a 
fait un exposé exhaustif sur le nouveau découpage 
régional des ligues régionales et l'élection de leurs comi-
tés directeurs.

Lekjaa: « le Maroc continuera d'organiser les 
compétitions continentales et internationales »

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a affirmé que le 
Maroc continuera d'organiser les compétitions conti-

nentales et internationales.
S'exprimant lors de cette réunion, Lekjaa a indiqué que 
l'équipe de l'AS FAR du football féminin représentera 

le Royaume lors de la 1ère édition de la Ligue des 
Champions d'Afrique, prévue en novembre prochain au 
Maroc, en sa qualité de champion du Maroc, lit-on 

dans un communiqué de la FRMF.
Selon la même source, le Maroc présentera sa candida-
ture pour organiser la finale de la Ligue des champions 
de la CAF au complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca et la finale de la Coupe de la CAF au com-
plexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.
A cette occasion, poursuit le communiqué, le président 
de la FRMF a exhorté les acteurs du football national à 
s'intéresser aux catégories des jeunes et femmes et don-
ner l'occasion aux jeunes prodiges afin de pouvoir por-
ter le maillot de l’équipe A.
M. Lekjaa a, également, tenu à féliciter l'équipe natio-
nale des joueurs locaux pour son sacre au Championnat 
d'Afrique des Nations (CHAN), la sélection nationale 
A pour sa qualification à la CAN 2022 au Cameroun et 
l'équipe nationale U20 pour sa qualification à la CAN 
U20 en Mauritanie après une absence de 20 ans.
Par ailleurs, les membres du bureau directeur de la 
FRMF ont offert une réception en l'honneur de M. 
Fouzi Lekjaa, élu récemment premier Marocain au 
conseil de la FIFA lors des élections de l’Assemblée 
générale ordinaire de la CAF, tenue le 12 mars dernier à 
Rabat.

 La Fédération royale marocaine de football (FRMF) tiendra, le 21 avril, son Assemblée Générale Ordinaire (AGO).Cette AGO sera organisé par visioconférence, indique un communiqué de la FRMF, publié sur son site web, 
à l'issue de la réunion de son comité directeur, tenue sous la présidence de M. Fouzi Lekjaa. 

S

 SPOrts

Mohamed Namad

L’entraineur revenant, Hicham Dmii, lors d’une rencontre 
des dirigeants du KACM avec la presse sportive.
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Entretien avec Ahmed Rhassane El Adib, professeur en anesthésie-réanimation, université Cadi Ayyad-Marrakech

« 3ème vague, le Maroc doit anticiper » 
Pour bien comprendre ce qui se passe sous d’autre cieux où une 3e  vague est en train de chambouler totalement l’existence de centaines de milliers d’individus, le Maroc devrait continuer dans cette optique : 

redoubler davantage de vigilance en termes des mesures afin d’anticiper  la venue du nouveau variant de la covid-19 et sa propagation sur le territoire.

Rappelons-nous que le Maroc avait été le premier pays au monde à prendre des mesures fermes, responsables,  courageuses, pour protéger la population, en décidant un confinement historique et le respect des 

mesures barrières contre le SRAS COV 2, à l’instar de la Chine.

On a obtenu d’excellents résultats car toute la population avait adhéré au processus préventif.

Mais, les pressions des milieux économiques pour que tous les commerces puissent ouvrir, pour que la vie revienne à la normale, que tout puisse s’améliorer, c’est quelque chose que nous avons tous désirer et 

plus particulièrement, lors de l’Aid Al Kebir où personne ne respectait les mesures préventives, les déplacements dans tous les sens, les réunions des familles…

Les résultats ont été catastrophiques, les malades se comptaient par milliers, les services de réanimation devenaient saturés, il y avait des décès par centaines chaque jour………

Nous avons certes regretté ces erreurs, et il s’agit aujourd’hui de ne pas les commettre à nouveau. Il n’est pas question ici de sanctionner quiconque, mais de maitriser le virus, si on ne veut pas que notre pays soit 

confronté à une nouvelle vague. Il ne faut pas céder aux sirènes de l’économie qui cherchent toujours à s’opposer aux décisions prises par le département de la santé qui cherche à préserver la santé des citoyens.

Aujourd’hui, on constate l’ouverture de cafés, restaurants, Hamam , Mosquées, les écoles où  la distanciation sociale, le port de masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, sont des attitudes et gestes oubliés. Il 

y a même des villes entières où toute la population vit en dehors du processus qui est recommandé par les autorités sanitaires. Les mauvaises habitudes du passé sont revenues. Le virus circule toujours et les nou-

veaux variantes sont plus contagieux, plus virulents, plus difficiles à traiter. De nos jours, au regard de ce qui se passe dans des pays relativement proches (3ème vague), on ne peut occulter les risques auxquels 

notre pays pourrait être confrontés,  si des mesures urgentes ne sont pas prises immédiatement. 

Pour nous permettre d’avoir des informations pertinentes, utiles et utilisables, un avis et une analyse d’expert, nous avons contacté Ahmed Rhassane El Adib professeur en anesthésie – réanimation, à la faculté de 

médecine, université Cadi Ayyad-Marrakrch, qui est en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 depuis le début de l’épidémie mars 2020.
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ALBAYANE : Vous venez de tirer la sonnette d'alarme quant à 
l'éventualité d'une 3ème vague de Covid-19 plus virulente et plus 
dangereuse. Quels sont les éléments qui suscitent vos inquiétudes ?

Professeur  Ahmed Rhassane El Adib : Un calcul simple nous 
permet de comprendre que nous sommes dans une phase qui 
interpelle et qui ne peut laisser insensible. Je m’explique. Quand  
vous avez trois ingrédients : 93 nouveaux cas sévères en 24 h : 
sachant que les cas sévères constituent au maximum 2,5 % des 
vrais cas, donc il y a 10 jours il y avait 93 × 40 = 3720 cas au 
lieu des 500 déclarés. Les autres sont depuis 10 jours entrain 
d'errer sans aucune prise en charge et de contaminer d'autres. 
Justement, c’est  le deuxième point, combien chacun d'eux est 
en train de contaminer ? Depuis quelques jours le taux de 
reproduction a dépassé 1, donc les 3720 ont au moins doublé 
depuis. je ne parle même pas des variants qui sont 70 % plus 
contagieux. Juste ces 3 points montrent qu'on est déjà en 3ème 
vague. Ce que j’espère, c’est qu'il y ait des mesures rapides pour 
que les hôpitaux ne vivent pas cette 3ème vague.

Selon vous et entant qu’expert, que devons-nous faire aujourd'hui 
pour parer à une telle situation ? Nos structures hospitalières sont-

elles en mesure de supporter une telle déferlante ?

Il faut rappeler que depuis la notification du premier cas positif 
de coronavirus au début du  mois de mars 2020, les profession-
nels de santé ( médecins, infirmiers, aides-soignants , adminis-
tratifs et  ambulanciers), des différents établissements hospita-
liers du Maroc, ont tous répondu présents et se sont mobilisés 
pour soigner, soutenir, aider et accompagner les malades. Ils 
n’ont ménagé aucun effort, travaillant de jour comme de nuit 
pour sauver des vies humaines. Une mobilisation sans faille 
malgré des moyens parfois insuffisants.
Donc pendant qu’il est encore temps, nous devons ménager un 
peu tous ces professionnels de santé. Il s’agit pour tous les hôpi-
taux du Maroc d’anticiper, de préparer les réserves d'oxygène et 
les réserves en médicaments. Faire des plans de riposte écrits des 
différents secteurs à ouvrir dans le public et le privé pour 
chaque localité avec des circuits de prise en charge à diffuser à 
la population. Prévoir le renforcement de la régulation médicale 
dès maintenant, notamment via utilisation de centres d'appels 
régionaux (mais avec circuits clairs et pré établis). Accélérer la 
vaccination autant que possible et élargir les bénéficiaires 
(notamment en décrétant une seule dose pour les anciens 
covid).

Vous insistez sur le fait qu’il faut tester plus.
Selon vous, qui doit être testé ? Quand  et avec quels moyens ?

Il y a quatre points essentiels qui me paraissent pertinents et qui 
méritent une attention.  Il faut augmenter davantage la capacité 
en tests RT-PCR avec une distribution territoriale en fonction 
de la situation épidémiologique permettant leur rationalisation, 
le diagnostic précoce des malades, et la rapidité des résultats. Il 
faut une approche territoriale en respectant le protocole natio-
nal des tests appropriés et des contacts, autrement dit, il faut 
augmenter davantage la capacité en tests RT-PCR avec une dis-
tribution territoriale en fonction de la situation épidémiolo-
gique permettant leur rationalisation, le diagnostic précoce des 
malades, et la rapidité des résultats ; donner les tests rapides aux 
médecins privés ; permettre le dépistage dans certains secteurs à 
haut risque ; permettre aux labos privés de faire le test à qui 
veut et sur toute prescription ; Il faut parallèlement surveiller les 
eaux usées, un indicateur privilégié dans une stratégie de lutte 
intégrée contre la covid-19. Je voudrais ajouter aussi un élément 
important : il s’agit de  donner l'hydroxychloroquine aux phar-
maciens avec un cahier des charges.

 Ouardirhi Abdelaziz

Entretien avec le président de l'ANALOG, Younes Senhaji 

LLD: Un secteur en pleine expansion !

Le président de l'Association nationale des 
loueurs longue durée (ANALOG) et 
Directeur général délégué de Budget, filiale 
du groupe BMCE Bank, Younes Senhaji, a 
livré un entretien à la MAP sur l'évolution 
de la location longue durée (LLD) au 
Maroc et ses avantages pour les entreprises 
et les particuliers. En voici la teneur:

Tout d'abord, quels sont les principes généraux 

 de l'utilité de la LLD ? 

Les principes de la LLD sont simples. Il s'agit pour une 
entreprise de ne payer que les coûts liés à l'utilisation 
de son véhicule (choix de la durée et du kilométrage). 
Elle s'acquitte en contrepartie d'un loyer prenant en 
compte le loyer financier et le loyer lié aux prestations. 
C'est un moyen de mobilité que nous mettons à la dis-
position des entreprises aux meilleurs services et coûts.
Les entreprises identifient leurs besoins en termes de 
mobilité et choisissent le type de véhicule, le modèle, la 
durée de la location et le kilométrage souhaité. A partir 
de ces éléments, nous nous chargeons de la confection 
des offres adaptées avec toutes les données qui peuvent 
rendre le contrat compétitif et ce, via l'ensemble des 
services possibles.
Ainsi, l'entreprise rentre dans le schéma d'une gestion 
saine de sa flotte à un coût moindre et un risque maî-
trisé. Cette entreprise, qui opte pour la LLD, n'est plus 
sujette aux risques de la revente des véhicules, aux 
dégâts occasionnés et d'autres aléas (comme le vol) qui 
peuvent surgir lors de l'exploitation dudit véhicule.

Pourquoi la LLD a réussi au Maroc ? 

Le Maroc a réussi à mettre en place la LLD parce qu'il 
dispose actuellement d'un certain niveau d'expertise en 
termes de plusieurs métiers qui font partie de l'écosys-

tème de ce service.
Il s'agit notamment des banques, avec des lignes de cré-
dits spécifiques à ce type d'activité, et des assurances 
qui permettent d'assurer les flottes avec des contrats 
très intéressants et des produits et services à la hauteur.
Là je cite l'exemple de l'assurance. Un client qui fait un 
sinistre n'a qu'à appeler le prestataire. Le constateur 
arrive par la suite pour remplir le constat et la voiture 
rentre dans un garage pour la réparation. Sur ce volet 
d'assurance, il existe tout un processus qui est dans les 
normes.
D'ailleurs, nous disposons, au Maroc, de réseaux per-
formants et internationaux de centres de visite tech-
nique et de concessionnaires de voiture. Tous ces élé-
ments permettent d'avoir une bonne qualité du service 
LLD dans le Royaume qui est aujourd'hui au même 
niveau de qualité comparativement avec ce qui se passe 
en Europe ou aux Etats-Unis. Il n'y a rien qui manque 
en termes de facturation, service après-vente, montage 
financier, etc.

 Concrètement, quel est le poids du secteur de la 
LLD dans l'économie marocaine ? 

En 2019, nous avons mené une première étude concer-
nant le taux d'équipement des entreprises en LLD avec 
un cabinet privé marocain. Aujourd'hui le taux d'équi-
pement des entreprises est de 25%.
Il reste encore un grand potentiel d'équipement, sur-
tout dans les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME). C'est ça le grand défi de notre métier. 
Il faut pouvoir cibler cette catégorie d'entreprises pour 
leur montrer, d'une manière pertinente, l'utilité de ce 
type de produit.
Côté chiffres, nous estimons actuellement que le mar-
ché est à peu près de 45.000 véhicules LLD. Sur les 
170.000 véhicules particuliers vendus annuellement, la 
LLD capte 10.000 unités/an en termes d'achat.
C'est un marché assez conséquent et pratiquement les 
sociétés de LLD figurent pour la plupart dans les 500 
plus grandes entreprises au Maroc.

La LLD est un service qui séduit aussi  
le secteur public. Quel est votre commentaire ? 

La LLD a démarré dans les années 80 et 90 au Maroc. 
C'était d'abord les entreprises multinationales qui 
étaient pionnières dans la LLD.
Au cours des années 2000, avec l'arrivée de loueurs 
internationaux, le marché a pu évoluer pour voir l'arri-
vée des appels d'offres publics (OCP, ONEE, Barid Al 
Maghrib). Et ces entreprises qui ont commencé à avoir 
des packs en location de longue durée. Pratiquement, 
tous les offices et les entreprises publiques sont en loca-
tion de longue durée. Dans le parc global, ils représen-
tent près de 25%.
En termes de législation, nous collaborons parfaitement 
avec les pouvoirs publics. Ils ont été très disponibles et 
nous avons pu mettre en place un certain nombre de 
facilités, particulièrement sur le plan administratif.
Aujourd'hui, l'ANALOG, qui représente environ 90% 
du marché (neuf loueurs), a réussi à avoir des facilités 
par rapport aux aspects administratifs. Sur ce volet, 
nous n'avons pas d'obstacles majeurs et nous essayons 
de trouver, à chaque fois, des solutions qui profitent à 
nos clients afin qu'ils ne soient pas dérangés lors de l'ex-
ploitation du véhicule.
Pour ce qui est des entreprises privées, il reste 
aujourd'hui un travail commercial classique d'aller pré-
senter le produit et de les convaincre de l'utilité de la 
LLD. Malgré le contexte actuel de la crise sanitaire, ce 
travail se passe très bien et dans les meilleures conditions.
Les entreprises continuent à s'intéresser davantage à la 
LLD et à commander des véhicules. Le produit répond 
vraiment à leurs besoins.  Outre le produit lui-même, il y 
a d'autres aspects complémentaires à la LLD. Il s'agit 
entre autres du réajustement des contrats. Aujourd'hui, la 
LLD permet au client, en cas de difficulté, le droit de 
rendre le véhicule moyennant une indemnité. C'est très 
flexible ! Si par exemple un client prend un véhicule et 
voit après que le kilométrage ne correspond pas à ce qu'il 
a prévu initialement, il peut réviser le contrat à la hausse 
ou à la baisse. La LLD permet ce type de changement de 

contrat en cours de route.

Comment l'ANALOG accompagne  
les opérateurs de ce secteur ? 

L'association a été créée pour pouvoir avoir une tribune 
en vue de représenter le métier, de l'expliquer aux pou-
voirs publics et de travailler sur l'aspect administratif afin 
de faciliter la tâche aux entreprises et de leur garantir les 
meilleures conditions.
Les pouvoirs publics cherchent toujours à avoir un inter-
locuteur fiable, capable de relever des défis à long terme. 
C'est ce que nous faisons et ça se passe très bien avec l'en-
semble des partenaires et notre ministère de tutelle 
(ministère de l'équipement).
Nous sommes également membre de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et en contact 
avec l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) 
pour travailler sur plusieurs aspects administratifs.
L'ANALOG joue ainsi un rôle important pour permettre 
de mettre des passerelles entre les parties prenantes. 

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué français chargé des transports, en visite de travail au Maroc 
RATP Dev pour le Tramway de Casablanca,  

en faveur de l'emploi local 
RATP Dev qui opère le Tramway de Casablanca, filiale de RATP Dev qui maintient des réseaux de transport internationaux, 

contribue au développement de l'emploi au niveau local, a affirmé, vendredi à Casablanca, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre 
délégué français auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports.

ATP Dev fournit le service des tram-
ways, et plus tard de tramways et de 
bus au niveau des services pour la 
ville de Casablanca, avec un réseau 

qui est quasiment un des plus grands réseaux du 
monde (90 km quand il sera complètement dévelop-
pé)", a relevé M. Djebbari dans une déclaration à la 
presse, en marge de sa visite au site d’exploitation et 
de maintenance de RATP Dev pour le tramway de 
Casablanca ainsi que le laboratoire d’innovation 
Casaroc. 
Et de noter que ce groupe contribue à une grande 
intégration de l'emploi au niveau de la ville.
Soulignant l'excellente coopération entre la France et 
le Maroc dans le domaine des transports, le respon-
sable français a précisé que cette visite, marquée éga-
lement par la présence de l'ambassadrice de France 
au Maroc Hélène Le Gal, a été l'occasion d'observer 
toutes les applications clientes qui étaient mises à 
disposition du réseau de Casablanca et qui pou-
vaient aussi avoir vocation à s'étendre dans d'autres 
réseaux du monde.
"C'est toujours agréable de voir que les innovations 
partent toujours du terrain", a-t-il dit, notant que 
celles-ci partent parfois de Casablanca pour remon-
ter à Paris. "C'est assez enthousiasmant de voir que 
les choses fonctionnent très bien entre les deux 
pays".
De son côté, le directeur du marketing et de l'inno-
vation du groupe RATP Dev, Patrick Vautier a rele-
vé que la visite du ministre français constitue une 
occasion pour RATP et RATP Dev, qui est la société 
du groupe qui opère les réseaux en dehors de l'île de 
France, de démontrer sur le terrain les engagements 
du groupe qui sont des engagements en qualité de 
partenariat avec le tissu local.
"Nous avons ici à travers notre premier Lab 
Casaroc, qui est le premier Lab du groupe RATP à 
l'étranger, un partenariat avec 8 structures maro-

caines et internationales", a-t-il précisé, mettant en 
avant l'énergie des jeunes marocains pour inventer des 
solutions de services au voyageurs.
Il, à cet effet, relevé que ces solutions seront mises en 
place non seulement à Casablanca mais aussi dans les 
pays du monde où opère le groupe, rappelant que 
cinq pays utilisent des solutions qui viennent de 
Casaroc. 
M. Vautier, a aussi insisté sur la mobilisation du per-
sonnel sur le terrain à même d'inventer des solutions 
de demain pour mieux faire son travail dans des 
meilleures conditions avec plus de services à la popu-
lation.
En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, 
le ministre délégué français auprès de la ministre de la 
transition écologique chargé des transports a visité 
Tanger Med, premier port à conteneurs à l’échelle de 
la Méditerranée et de l’Afrique. A l'issue de cette ren-
contre, M. Djebbari s’est rendu à l’Institut de forma-
tion ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF 
avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de 
référence notamment dans les formations ferro-
viaires sur l'ensemble des compétences utiles pour 
l’exploitation des lignes classiques ou à grande 
vitesse. 
Une réunion du responsable français avec le ministre 
de l’Équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau Abdelkader Amara a eu lieu jeudi également , 
et a été l'occasion de passer en revue les différentes 
actions de coopération bilatérale, particulièrement 
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et 
maritime. Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème 
rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19 
décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel 
élan aux relations de partenariat stratégique, multi-
dimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et 
à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette ren-
contre a débouché sur la signature de plusieurs accords 
bilatéraux dans divers domaines de coopération. 
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Qu’en est-il des ressources humaines ? 
Vous êtes bien placé pour savoir que l’épidémie 
de la Covid-19 a mis à rude épreuve notre sys-
tème de santé qui souffre de moult maux. 
Aujourd’hui, pratiquement toutes les structures 
sanitaires de notre pays, aussi bien les établisse-
ments de soins de santé de base (centres de 
santé), que les établissements hospitaliers provin-
ciaux, préfectoraux et les centres hospitaliers 
universitaires (CHU), tous souffrent d’une 
pénurie alarmante d’infirmiers et infirmières, 
une réalité choquante et pénalisante,  dont les 
premiers a souffrir sont les professionnels de 
santé eux-mêmes et bien entendu les malades. 
La pénurie d’infirmiers est aujourd’hui telle 
qu’aucun hôpital où centre de santé, ne peut se 
targuer d’avoir des infirmiers, infirmières en 
nombre suffisant. Il y a près de 32.000 infir-
miers tous grades et profils, soit 9,2 infirmiers 
pour 10.000 habitants. Concernant les médecins 
à fin 2018, le Maroc en comptait 23 374 pour 
les deux secteurs public et privé.  Soit, un ratio 
de 7,1 pour 10 000 habitants, (contre un mini-
mum requis de 4,45). Le Maroc a un déficit de 
97 161 personnes dans le secteur de la santé, 
dont 32 387 médecins et 64 774 infirmiers et 

techniciens. En ce qui concerne les services de 
réanimations, il faut savoir que la problématique 
de ces services n’est aucunement liée au nombre 
de lits ou aux équipements, mais surtout aux 
ressources humaines compétentes dans ce 
domaine, et avec les 200 médecins réanimateurs 
anesthésistes et médicaux du secteur public, déjà 
mal répartis au niveau national. Certaines 
régions  auront toujours des difficultés insur-
montables pour la prise en charge des malades. 
Je voudrai saisir cette occasion pour insister sur 
un élément très important : celui de la commu-
nication. Il est impératif dans un contexte d’épi-
démie comme celui que nous vivons aujourd’hui 
de pouvoir communiquer avec les citoyens. 
Nous avons le devoir de mettre à leur disposi-
tion des informations claires, des informations 
qui émanent de sources fiables, que ces sources 
soient publiques, citoyennes ou émanant des 
milieux de l’expertise médicale, ce qui mettra fin 
à l’intox. Les professionnels de santé doivent de 
leur côté, communiquer entre eux, échanger les 
expériences réciproques, s’entraider. Le secteur 
public et le secteur privé doivent être complé-
mentaires, travailler côte à côte pour le plus 
grand bien de nos citoyens.
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evant l'Assemblée nationale, le 
Premier ministre a ainsi promis 
que les autorités disperseraient 

rapidement les groupes de plus de six per-
sonnes qui se rassemblent sur les berges 
ou dans les parcs, comme récemment à 
Paris ou à Lyon (sud-est). Ceux qui refu-
sent le port du masque seront "systémati-
quement" poursuivis en justice.
Aide aux enfants de familles modestes 
privés de cantines, déplacements permis 
pour accompagner ses enfants chez leurs 
grands-parents: le Premier ministre a 
détaillé les nouvelles mesures qu'avait 
annoncées la veille le président 
Emmanuel Macron, lors d'une allocu-
tion télévisée solennelle suivie par 30 
millions de téléspectateurs.
Le président avait annoncé la fermeture 
vendredi pour trois à quatre semaines 
des établissements scolaires et l'extension 
samedi soir à tout le pays des restrictions 
déjà imposées à 19 départements.
Ces nouvelles mesures sont "nécessaires 
pour nous permettre de franchir un cap, 
espérons-le un dernier cap, dans la pers-
pective du déploiement massif de la vac-
cination et d'un retour à une vie nor-
male", a justifié le chef du gouverne-
ment.
Grâce à ces mesures, le pic épidémique 
de personnes contaminées par le Covid-
19 pourrait être atteint d'ici "7 à 10 
jours environ" et le "pic de réanimation" 
d'ici à la fin du mois d'avril, a déclaré 
jeudi le ministre français de la Santé 
Olivier Véran.
Près de 95.000 personnes sont mortes en 
France du Covid depuis le début de 
l'épidémie, il y a plus d'un an.
Les contaminations ont nettement aug-
menté ces dernières semaines en France, 
à cause du variant anglais jugé plus 
contagieux, risquant de submerger les 
services d'urgence dans les régions les 
plus touchées (Paris et le nord de la 
France).
Dans le même temps, la campagne de 
vaccination que l'exécutif veut accélérer 
pour juguler l'épidémie, est freinée par 
un manque chronique de doses, en par-

tie en raison des défaillances du système 
de commande centralisée par l'Union 
européenne.
L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a ainsi critiqué jeudi la lenteur 
"inacceptable" de la vaccination en 
Europe.
La déclaration du Premier ministre sera 
suivie jeudi d'un vote qui devrait être 
marqué par un boycott massif des oppo-
sitions de droite (LR) comme de gauche 
(LFI, PS, PCF), qui dénoncent un "pié-
tinement du parlement" appelé à se pro-
noncer sur des mesures déjà actées par 
l'exécutif.
Le président français, qui arbitre réguliè-
rement depuis plusieurs mois entre 
impératifs sanitaires et économiques et 
sociaux dans la lutte contre l'épidémie, a 
écarté de nouveau les appels à un confi-
nement strict.
Mais il s'est résolu à fermer dès vendredi 
soir les crèches, écoles, collèges et lycées 
pendant trois à quatre semaines, alors 
qu'il avait jusqu'ici fait du maintien de 
l'ouverture des établissements scolaires 
une priorité, à la différence de nombreux 
pays européens.
Mais deux semaines seront des vacances 
scolaires, fusionnées sur tout le territoire. 

Pendant les autres semaines, les cours se 
tiendront à distance pour limiter les 
effets sur la scolarité des jeunes.
Les familles cherchaient des solutions 
pour organiser télétravail, école à la mai-
son et vacances de Pâques. "Le gouverne-
ment a limité la casse avec seulement 
une semaine d'école à la maison", pense 
Marion, maman d'un garçon de 7 ans, 
tout en estimant que ce sera "une souf-
france" pour certains enfants. "C'est 
juste impossible de gérer les enfants et de 
faire du télétravail", juge un père de 
famille, Julien.
Dans tout le territoire, les commerces 
non-essentiels, notamment d'habille-
ment, seront fermés et les déplacements 
limités à 10 km, les déplacements entre 
régions interdits après le weekend de 
Pâques.
Les aides aux entreprises vont coûter 
11 milliards d'euros par mois aux 
finances publiques, selon le ministère 
de l'Economie.
Le chef de l'Etat a toutefois laissé entre-
voir le bout du tunnel, promettant, si le 
semi-confinement d'avril est efficace, la 
réouverture de certains lieux de culture 
et des terrasses de bars et de restaurants à 
partir de la mi-mai.

L'Europe pointée du doigt par l'OMS

France: le gouvernement 
détaille son plan devant 

le Parlement
ien que deux mois se soient écoulés depuis le renver-
sement du gouvernement d’Aung San Suu Kyi par 
l’armée birmane, la répression qu’exerce cette dernière 
sur la population n’a pas faibli mais, au contraire, 

redoublé d’intensité. Ainsi, si ce mardi 8 personnes ont été 
froidement abattues par les forces de l’ordre, l’Association d’as-
sistance aux prisonniers politiques (AAPP), a évoqué la mort de 
plus de 520 civils, depuis le 1er Février dernier alors que des 
centaines d’autres seraient détenus au secret ou portés disparus.
Mais, en s’accentuant, la répression a déclenché la colère de la 
vingtaine de mouvements de rebelles à la junte militaire bir-
mane que compte le pays et notamment celle des plus impor-
tants d’entre eux - à savoir, l’Union nationale karen (KNU) et 
l’Armée pour l’indépendance kachin(KIA) - qui ont lancé plu-
sieurs attaques contre les forces de sécurité. Ainsi, à en croire  
un média local, ce mercredi des roquettes ont été lancées en 
direction d’un commissariat de police à Bago, au nord-est de 
Rangoun et blessé cinq policiers. Mais bien que cette attaque 
n’ait pas été revendiquée, il y a lieu de rappeler que la KNU 
s’était emparée le week-end dernier d’une base militaire ; ce qui 
avait déclenché des frappes aériennes de l’armée comme il n’y 
en a jamais eu dans cette région depuis 20 ans et qui ont fait 
de nombreux blessés et contraint quelques 3.000 personnes à 
fuir vers la Thaïlande voisine. Or,  seules 550 d’entre elles ont 
pu franchir la frontière alors que les autres ont été refoulées et 
même empêchées d’entrer en contact avec les organisations 
humanitaires.
En réponse aux raids aériens effectués de la junte, la KNU a 
officiellement déclaré qu’elle n’a pas d’autre choix que celui de 
« faire face aux graves menaces posées » par l’armée birmane et 
de soutenir « fermement le mouvement populaire contre le 
coup d’Etat »
Lui emboitant le pas, trois autres factions rebelles, dont la puis-
sante « Armée d’Arakan » (AA) ont menacé l’armée de repré-
sailles si elle ne met pas un terme à sa campagne de terreur et 
aux violences qu’elle inflige aux civils et Washington a ordonné 
de nouvelles sanctions contre la junte militaire au pouvoir et 
demandé à ses diplomates de quitter le pays.
Mais, suite à la demande faite par Londres, les quinze membres 
du Conseil de Sécurité des Nations-Unis ont tenu, ce mercredi, 
une réunion à huis-clos destinée, selon Tom Andrews, le rap-
porteur spécial de l’ONU sur la Birmanie, à « couper les 
moyens financiers de la junte (…)  et à renvoyer les respon-
sables des atrocités devant la Cour Pénale Internationale ». Y 
parviendront-ils ? Difficile quand les Nations-Unies sont divi-
sées sur ce dossier car si, d’un côté, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont annoncé une nouvelle salve de sanctions 
contre la junte militaire birmane, il ne faut pas oublier que, de 
l’autre côté, se tiennent la Chine et la Russie qui refusent tou-
jours de condamner officiellement le coup d’Etat ayant évincé 
Aung San Suu Kyi et son gouvernement et que Moscou souhai-
terait même renforcer sa coopération militaire avec le nouveau 
régime.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une réunion qui aura duré un peu plus 
de deux heures, le projet de texte obtenu par l’AFP n’évoque 
aucune sanction mais exprime sa « profonde inquiétude », 
condamne le coup d’Etat, demande une « libération immé-
diate » des personnes illégalement détenues et réclame, enfin, 
la levée de l’état d’urgence proclamé pour une année. Est-ce 
suffisant pour ramener la paix en Birmanie ? Difficile d’y 
croire mais attendons pour voir…

OMS a dénoncé jeudi la lenteur de la vac-
cination en Europe, jugeant la situation 
épidémique particulièrement « inquié-
tante », alors que plusieurs pays européens 

ont dû durcir leurs mesures sanitaires, à l'instar de la 
France.
« Actuellement la situation régionale est la plus inquié-
tante que nous ayons observée depuis plusieurs mois », a 
déploré dans un communiqué Hans Kluge, directeur de 
l'OMS Europe.
Dans la zone Europe de l'OMS, qui inclut une cinquan-
taine de pays dont la Russie et plusieurs Etats d'Asie 
centrale, le nombre de nouveaux décès causés par le 
Covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se 
rapproche « rapidement » de la barre du million, selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
« Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandé-
mie », regrette le Hans Kluge, rappelant que « les vaccins 
sont notre meilleure voie pour sortir de la pandémie ».
« Néanmoins, le déploiement de ces vaccins est d'une 
lenteur inacceptable », a-t-il fustigé, appelant l'Europe à 
« accélérer le processus en renforçant la production, en 
réduisant les obstacles à l'administration des vaccins, et 
en utilisant la moindre dose que nous avons en stock ».
En France, où la situation sanitaire se dégrade depuis 
plusieurs semaines, avec plus de 5.000 patients en réani-
mation, le président Emmanuel Macron vient d'annon-
cer la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et 
l'extension à tout le territoire de mesures de restrictions.
Le Premier ministre Jean Castex, qui détaillait jeudi les 
nouvelles mesures aux parlementaires, a notamment pré-
cisé que la consommation d'alcool sur la voie publique 
serait interdite ces prochaines semaines et l'accès à "cer-
tains sites propices à des rassemblements en extérieur" 
pourra être interdit.
Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie 
également les mesures pour tenter de limiter la propaga-
tion du virus, en particulier concernant les voyages.
L'Allemagne va renforcer pour les « 8 à 14 prochains 

jours » les contrôles autour de ses frontières terrestres, 
notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, 
tandis que l'Italie a décidé de prolonger les restrictions 
en vigueur jusqu'au 30 avril. En Autriche, Vienne et 
ses alentours se reconfinent pour Pâques.
Du côté de l'Asie, la situation se complique au Japon 
où le gouvernement devrait annoncer jeudi de nou-
velles restrictions régionales, notamment à Osaka où 
les autorités régionales ont demandé à ce que la 
flamme olympique évite la métropole pour limiter les 
contaminations, selon la presse locale.
Les Jeux olympiques de Tokyo, retardés d'un an en 
raison de la pandémie, doivent se tenir du 23 juillet 
au 8 août prochain.
Outre-Atlantique, l'Ontario, province la plus peuplée 
et moteur économique du Canada, s'apprête à annon-
cer un reconfinement de 28 jours pour faire face à une 
nouvelle flambée des cas tandis que la province fran-
cophone du Québec a annoncé un resserrement des 
mesures sanitaires avec fermetures des commerces non 
essentiels et écoles.
Chez le voisin américain, où la situation se détend peu 
à peu grâce aux progrès de la vaccination, le président 
Joe Biden a toutefois appelé la population à respecter 
mesures sanitaires et port du masque et demandé aux 
clubs sportifs de ne pas rouvrir les stades à pleine 
capacité.
« Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe où 
ils ont mis fin à l'interdiction. Je ne comprends pas 
pourquoi nous ne respectons pas la science afin de 
triompher pleinement de cette épidémie », a estimé 
Joe Biden lors d'une interview à la chaîne sportive 
ESPN.
Sur le continent américain, c'est au Brésil que la situa-
tion s'aggrave : le pays a vécu en mars le mois le plus 
meurtrier depuis le début de la pandémie, avec plus de 
66.000 morts.
« Nous n'avons jamais vu dans l'Histoire du Brésil un 
seul événement tuer autant de gens en 30 jours », a 

déclaré à l'AFP Miguel Nicolelis, coordinateur du 
Comité scientifique formé par les Etats du Nord-est du 
Brésil contre la pandémie.
Selon lui, « il est très possible » que le Brésil « atteigne le 
demi-million de morts d'ici à juillet ».
La pandémie a fait plus de 2,8 millions de morts, selon 
un bilan établi par l'AFP.
Et plus de 580 millions de doses de vaccins contre le 

Covid ont été administrées dans le monde, selon un 
comptage de l'AFP mercredi à 13H00 GMT. Mais leur 
répartition reste très inégale sur la planète.
Aux Etats-Unis, quelque 15 millions de doses du vaccin 
contre le Covid-19 de Johnson & Johnson ont été 
gâchées par erreur dans une usine américaine de 
Baltimore, ce qui pourrait menacer de retards l'approvi-
sionnement du pays, selon le New York Times.

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi
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Lutte contre La Covid-19

Conseil de Sécurité : 
La question birmane 

à l’ordre du jour

L'

La consommation d'alcool va être interdite dans les parcs et espaces publics 
pour empêcher les rassemblements en France, dans le cadre de nouvelles 
mesures défendues jeudi par le Premier ministre Jean Castex devant le 
Parlement, et destinées à freiner la troisième vague de l'épidémie de Covid 19.

Mesures drastiques contre la troisième vague 

B

 Jeux

HORIZONTALEMENT :
I- Chercher méthodiquement - II- Orientation - III- Telles certaines 
moules - IV-  Prince troyen de Rome -  Tête sans queue - V- Demeura - 
Prénom - VI-  En accord - Choisies - VII- Milieu de suite - Lentilles - 
Richesse - VIII-  Troublés - Désolé - IX- Négation - Organisé et ordonné 
- X- Périodes.

VERTICALEMENT :
1- Tasseraient - 2- Roue à gorge - Enlever l’écume - 3-  Monstres - 
Personnel - 4- Laisse couler un liquide - Oncle d’Amérique - 5-  Conifère 
- Bière anglaise - Personnel - 6-  Prophète juif - Boîtes électorale - 7-  
Ouvre la porte - Désavantageant - 8- Gâteaux - Département français - 9- 
Relatif à une mer - Céréale - 10- Nourries.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MASSACRANT. II- URTICAIRES. III- SOULEVES. IV-  AMPERES - UR. V- REINE - LIS. VI-DENSIFIE . VII- ICI - TAN - NU. 
VIII- GATE - IGNES. IX- NIECES. - UNS. X- EN - UTILITE

VERTICALEMENT  
1- MUSARAIGNE. 2- AROME - CAIN. 3- STUPIDITE. 4- SILENE - ECU. 5- ACERENT - ET. 6-  CAVE - SAISI. 7-RIESLIGN. 8- ARS 
- IF - NUI. 9- NE - USINENT. 10- TSAR - EUSSE.
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Par Sid Ali
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G RL A O S T A P A

R SI N M A N O I

E TE N N U I T I R

S ES E N T E L E

La révolution verte !

ondé dans le cadre de la 
reconstruction de la cité 
sinistrée, juste après le 

séisme de 1960, ce parc de 
haute notoriété universelle, est 
en passe de se faire relooker de 
la manière la plus attractive, en 
direction des citoyens en quête 
des moments de répit et de 
détente. La cérémonie du  coup 
d’envoi de ce fleuron vert dont 
fait partie un parterre de per-
sonnalités, à sa tête le Wali de la 
région Souss Massa, fut solen-
nellement vécue par une foule 
allègre qui gardent constam-
ment en mémoire ce joyau du 
centre-ville, acculé aux 
oubliettes, pendant des décen-
nies. Relevant du patrimoine 
historique, la partie basse du 

jardin était  l’œuvre dans les 
années 1960, de Jean Challet, 
l’un des premiers paysagistes, à 
l’époque,  conserve toujours son 
cachet initial et empreinte pay-
sagère. Sis entre l’Avenue du 
Président Kennedy et l’Avenue 
du Prince Moulay Abdallah, le 
Jardin Ibn Zaydoun est bâti  sur 

une superficie de 4,67 hectares 
et sera soumis désormais  à un 
réaménagement de ses trottoirs 
et chemins piétons, une rénova-
tion de ses placettes et fon-
taines, de son mobilier urbain 
et de sa signalétique, ainsi que 
la création d’accès et de circuits 
pour les personnes à mobilité 

réduite. De même, le Jardin Ibn 
Zaydoun  abritera une stèle  
commémorative du poète anda-
lou du XIe siècle dont il porte 
le nom.  Annexant  une 
ancienne zone de boisement et  
un skatepark depuis 2008, la 
partie haute sera consacré au 
sport et aux activités ludiques. 
Étendu sur une superficie de 
6,85 hectares, ce Jardin Ibn 
Zaydoun  bénéficiera d’un total 
réaménagement avec réfection 
des chemins piétons et création 
d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, rénovation du 
mobilier urbain et intégration 
de placettes de détente pour les 
usagers. Le lac paysager existant 
et ses alentours seront entière-
ment réaménagés et protégés 
par une clôture. Offrant une 
large variété de flore méditerra-
néenne, plantes aromatiques et 

végétaux semi-aquatiques, les 
différents espaces du parc 
urbain Ibn Zaydoun constitue-
ront un exceptionnel lieu d’ex-
position de végétaux mis en 
valeur grâce aux panneaux 
explicatifs. Le jardin intègrera, 
par ailleurs, une démarche 
durable avec une aire de stoc-
kage des déchets verts et un 
réseau de drainage des eaux plu-
viales, ainsi que l'utilisation du 
réseau des eaux usées traitées 
pour l'arrosage de tous les 
espaces verts.Pour l’heure, les 
travaux de réaménagement du 
parc urbain Ibn Zaydoun sont 
en marche pour mettre en 
œuvre ce projet à forte dimen-
sion sociale et écologique. 
Bénéficiant d’un budget de 25 
MDH pour leur réalisation, les 
travaux disposent d’un délai 
d’exécution de 24 mois. 

Parc Ibn Zaïdoun d'Agadir 

saoudi el Amalki

La capitale du Souss met le paquet sur la mise à niveau des espaces verts et des aires de détente et de 
loisirs, partout sur l’ensemble de la ville. Les chantiers que les maîtres d’ouvrage, instaurés dans ce sens, 
consacrent, en effet, à cet aspect vital, un intérêt certain. Récemment, on procédait au lancement des 
travaux de réaménagement du fameux jardin Ibn Zaydoun, dans le sillage du Programme de Développement 
Urbain (PDU) de la ville d’Agadir 2020-2024
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°11/2021/CHRF
(Séance Publique)

Le 29/04/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : La mise  à niveau et la 
maintenance préventive, correc-
tive et conditionnelle des équipe-
ments d’imagerie par résonance 
magnétique (I.R.M), installés au 
service de la radiologie centrale 
du CHR de Fès, hôpital Al 
Ghassani
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’hôpital AL GHASSANI  sise 
DHAR LMAHREZ, , 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:30.000,00 dhs 
(Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1396800.00dhs ttc (Un million 
trois cent quatre-vingt-seize mille 
huit cent dirhams ttc.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital Al Ghassani, 
sise Dhar Lmahrez, Fès
-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 maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
14/04/2021 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’hôpi-
tal Al Ghassani Fès pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Commune Toudgha El Oulia
Service d’Assiette 

Avis D’appel D’offres Ouvert 
Sur Offres De Prix

01/2021
Location des locaux à usage 

commercial situé près du siège 
de la Commune Toudgha 

Eloulia, Province de Tinghir.
Le mardi 27 Avril 2021  à 11H, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion au siège de la commune de 
Toudgha El Oulia à l’ouverture  
des plis  relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, concernant la 
location des locaux à usage com-
mercial.
Le cautionnement  provisoire  est 
fixé à la somme de : 1000,00 dhs 
(Mille dhs).
- 250.00 DHS (deux cent cin-
quante dhs) pour les personnes 
handicapées 
L’appel d’offre commencera au 
minimum a partir de 500.00 dhs 
et 250.00 pour les personnes han-
dicapées
- Les locaux N° (1) et (2) 
sont destinés aux personnes 
handicapés. 
- les locaux N° (3), (4) , (5) ,(6) et 
(7) pour le public. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27  et 29 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publiques.
Les concurrents  peuvent :
-  Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis au service de l’assiette 
fiscale de la commune de Toudgha 
El Oulia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au service précité.
- 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 dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service d’as-
siette de  à la commune de 
Toudgha El Oulia, il Peut égale-
ment être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gove.ma
Il est prévu une visite des locaux, 
le 15/04/2021 à 11H. La visite 
n’est  pas obligatoire. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 07/2021
Le mercredi 28/04/2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : 
Maintenance des réseaux de cana-
lisations d’eaux usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Vingt-cinq mille dirhams 
(25.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent qua-
rante dirhams (1.498.440,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: (www.marchespublics.
gov.ma).
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur : C 
Classe minimale : 4 
Qualification exigée : C3
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 04/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 27 
Avril 2021 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'entretien de la route 
reliant la RN 16 au quartier 
Dhar Sour à la commune Azla 
- Province Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent quatre-
vingt-seize mille Trois Cent 
Dirhams T.T.C (696 300,00 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 

et de travaux publics : 
Secteur : B
Qualification exigée : B11
Classe : 5  
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région

de Rabat-Sale-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat General
DBM/SM

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°07/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le Mardi 27 avril 2021à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
«Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction des uni-
tés préscolaire programmées au 
titre de l’exercice 2021 en milieu 
rural à la province de Sidi 
Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat www.marchés publics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Mille 
Dirhams (2000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
soixante-dix-sept mille trois cent 
quatre dirhams 00 Cts 
(77304,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 04 
du règlement de la consultation, 
le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia

Cercle  El Guentour
Caidat El Guentour

Commune territoriale 
El Guentour

Avis des examens 
de Compétence Professionnelle

Année 2021
La Commune Territoriale El 
Guentour organisera le : 24 Mai 
2021au siège de la commune des 
examens de compétence profes-
sionnelle pour occuper :
* Un poste (1) d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade desti-
né aux Adjoints Administratifs 
3ème Grade de la Commune  
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade.
* Quatre (4) postes d’Adjoint 
Technique 2ème Grade destiné 
aux Adjoints Technique 3ème 
Grade de la Commune  ayant Six 
(6) ans d’ancienneté   dans ce 
Grade.
Les demandes doivent s’adresser à 
Mr  le Président de la Commune  
-Le 07 Mai 2021est  dernier délai  
du dépôt des dossiers. 
-Le 11 Juin 2021 est  la date des 
résultats des examens écrits.
- 21 Juin 2021 est la date des 
examens orales.
-Le 30 Juin 2021  est la date des 
délibérations et des résultats 
finales.

**************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 47/2021 (Séance Publique)
Lotissement Al Hadaba 

Tranche 3
Travaux topographiques  

Commune de Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  26/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00Dhs 

(trois milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
178 380.00 (cent soixante dix 
huit milles trois cents quatre 
vingt dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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.

*************
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 48/2021 (Séance Publique)
Lotissement Al Hadaba 

Tranche 2
Travaux topographiques  

Commune de Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  26/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 2000,00Dhs 
(deux milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
129 600.00 (cent vingt neuf 
milles six cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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.

****************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès 
en partenariat avec 

Le Conseil de la région 
Fès Meknès 

et L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès-Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement préscolaire

 à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 49/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 
en œuvre - Province de Sefrou

Le 29/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4 000.00Dhs 
(Quatre Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
237 165.60 (deux cents trente 
sept milles cent soixante cinq 
dirhams et soixante centimes 
TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie  4
Qualification : CQ.1 
Catégorie 3

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
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.

**************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en Partenariat Avec le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 50/2021 (Séance Publique)

Etude Géotechnique 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise en 
œuvre - Province de Boulemane
Le  29/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus-mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000.00 dhs 
(Six Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
377 930.40 (Trois Cents Soixante 
Dix Sept Milles Neuf Cents 
Trente Dirhams et Quarante 
Centimes TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie 4
Qualification : CQ.1 
Catégorie : 2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
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.

**************
Société 

Al Omrane Fès Meknès 
en Partenariat avec 

Le Conseil de la Région 
Fès Meknès 

et L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 51/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des travaux 
de construction des salles 

de  classe de l’Enseignement 
préscolaire - Province 
de Moulay Yaâcoub

Le 03/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5400.00Dhs 

(Cinq Milles Quatre Cents 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
540 000.00 (Cinq Cents 
Quarante Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1
Catégorie  3
Qualification : CQ.1 
Catégorie 2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des Services
Service des Marchés 

et Affaires Financières
Bureau des Marchés

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

Marché cadre
Le 27 Avril 2021 à 11 Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs à la loca-
tion de voitures utilitaires et des 
minibus pour l’arrondissement 
Moulay Rachid.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (20.000,00 
DH) vingt mille Dirhams.
Estimation du cout des presta-
tions maximale : (1 170 336,00 
DH TTC) Un million  cent 
soixante-dix mille trois cent 
trente six Dirhams TTC).
Estimation du cout des presta-
tions minimale : (639 918 ,00 
DH TTC) six cent trente neuf 
mille neuf cent dix huit dirhams 
TTC).
Caution provisoire : (20.000,00 
DH) vingt mille dirhams.
Le dossier d’appel d'offre peut 
être retiré du service des marchés 
et achats à l’arrondissement 
Moulay Rachid, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publique : www.
marchespublics.gov.ma
Conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre d’Economie 
et de Finance N° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 Septembre 2014), 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics, il y a possibilité soit 
de la réception électronique des 
offres soit de la réception des 
offres sur support papier.
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 publier le 08 joumada I 
1435 (20 mars 2013) du décret 
sur les marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Soit les déposer par voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma
- Soit les déposer contre récépissé 
– au bureau des marchés de l’ar-
rondissement Moulay Rachid 
-Hay Rahma Casablanca.
- 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 fiches techniques «catalogues» 
prévus par l’article 11 du règle-
ment de consultation seront 
déposées au bureau des marchés à 
l’Arrondissement Moulay Rachid 
le26 Avril 2021 avant 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article07 
du règlement de consultation
Signe : Le président de l’arrondis-
sement Moulay Rachid.

***********
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 d'appel d'offres ouvert
N°04/2021

Le 29/04/2021à 11h:00, il sera 

procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage des 
locaux du centre commercial 
Zine El Abidine. (Alloti).
Le prix forfaitaire minimal de 
démarrage de l’appel d’offres 
pour le mètre carré couvert, et le 
cautionnement provisoire sont 
fixés comme suit :
N° des lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
30.000,00.
Montant du cautionnement 
provisoire (en DH) : 180.000,00.
N° des lots : 16, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 et 39.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
15.000,00.
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
N° des lots : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
et 24.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
10.000,00.
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

**************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°36/2021
Le 26/04/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
électrification & éclairage public 
–Lotissement RIAD OURIKA  - 
la commune de Tassoultante – 
Préfecture De Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 50 000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 736 397,00 Dirhams TTC. 
(Quatre millions sept cent trente 
six mille trois cent quatre vingt 
dix sept dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 4-1                Classe : 2
Secteur : 4-2                 Classe : 2
Secteur : 4-3                 Classe : 2
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat 
et de la politique de la ville en 
tenant compte des équivalences 
des classes et seuils de classifica-
tion des entreprises intervenant 
dans le secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

appels
d'offres

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 37/2021
Le 26/04/2021à11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de restauration 
(reconstruction) du Foundouk 
Haj Taher en lot unique, dans le 
cadre du programme de restaura-
tion et de requalification du cir-
cuit touristique allant de Dar Al 
Bacha à la place Ben Youssef- pré-
fecture  de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 50000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 998 248.80Dirhams (trois mil-
lions neuf cent quatre vingt dix 
huit  mille deux cent quarante  
huit  dirhams et quatre vingt 
centimes).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations de références, conformément 
au règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

************** 
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°38/2021
Le 27/04/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant l’acquisition de fourniture 
de bureau et fourniture informa-
tique pour le compte d’Al 
Omrane Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 4 000,00 
Dirhams (Quatre Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
391 856.53 (trois cent quatre 
vingt et onze mille huit cent cin-
quante six dirhams et cinquante 
trois centimes T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations de références, 
conformément au règlement de 
consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°12/2021/TGR

Réservé aux petites
 et moyennes entreprises
 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 28 Avril 2021à 10 heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’acquisition 
et l’installation d’une solution 
antivirale pour la protection des 
équipements informatiques de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion y afférentes, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million cinq cent soixante 
treize mille huit cent dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.573.800,00 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 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Présentation des Prospectus et/ou 
notices: 
Les prospectus et/ou notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés dans les 
locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume : (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cédent la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis soit avant 
le27 Avril 2021 à15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
-  de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°18/2021/TGR

Le 20 mai2021 à 10 heures 30 

minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition et 
l’installation d’une solution logi-
cielle de supervision de la perfor-
mance applicative au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion, d’assistance technique et de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000,00 DH 
(Trente mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation de la 
solution logicielle, formation et 
assistance technique: 3 579 000 
,00 DH TTC (Trois millions 
cinq cent soixante dix neuf mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 510 000,00 DH 
TTC (Cinq cent dix mille 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acqui-
sition et de l’installation, ils doi-
vent être déposés dans les locaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume : (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat 
au plus tard  le 19 mai 2021 à 15 
Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat-Salé-Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance Publique)
N° 08/C.K/2021 

- Le 29 Avril 2021à 11H, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Travaux de construction d’un 
mur de clôture et l’aménagement 
de l’espace intérieur et extérieur 
du centre de sante Lalla Yetto»
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma.
 - L’estimation des travaux est 
fixée à la somme de 
(433.728,00dhs) T.T.C
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme (10.000 ,00 dhs)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013) 
relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.

- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marches publiques: www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/DRAI/GON/BG/2021

Le lundi 26 Avril à 10h00, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun 
Avenue Massira BP1101  81000 
Guelmim à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, N°03/DRAI/
GON/BG/2021 afférent
La fourniture et l’installation des 
extincteurs dans plusieurs mos-
quées dans les Préfectures de 
Guelmim Oued Noun, en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à   20.000,00 Dirhams (vingt 
mille dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à 740.600,00 
dirhams TTC (sept cent quarante 
mille six cent Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, aux bureaux de la délé-
gation régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l’adresse citée ci-
dessus ;                                                                                                    
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux préci-
tés ci-dessus.  
- 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 les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés publics
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des extinc-
teurs est le 23/04/2021  à 16h00 
au service de Construction et 
d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.                                                                                                           
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 04/DRAI/GON/BG/2021 

Le lundi 26 Avril à 12h00, il 
sera procédé, à la salle de réu-
nion au siège de la délégation 
régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun Avenue Massira 
BP1101 Guelmim 81000 à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, afférent à :
La fourniture de moquettes pour 
les mosquées situées dans la 
Région de Guelmim Oued Noun, 
en Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l'adresse précitée, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma, 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000.00 
DH (Vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.136.064.00 dirhams TTC (un 
million cent trente et six mille 
soixante-quatre dirhams .0 cen-
times 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 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics. 

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la délégation régio-
nale des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
- 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 les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés publics
La date limite de dépôt des 
échantillons est 23/04/2021  à 
16h00 au service de Construction 
et d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  08/2021
Séance publique

Le  26/04/2021  à 11:00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : location des 
boutiques du complexe commer-
cial au quartier Nakhil.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
équivalent à trois mois du mon-
tant du loyer, selon le prix pro-
posé par le comité d'évaluation.
L’estimation du coût  des presta-
tions est celui qui est spécifié dans 
le troisième chapitre  du cahier 
des prescriptions spéciales.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  09/2021
Séance publique

Le  27/04/2021  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : location des 
boutiques commercial situé à la 
suite couverte dans le Souk 
Hebdomadaire à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
équivalent à trois mois du mon-
tant du loyer, selon le prix pro-
posé par le comité d'évaluation.
L’estimation du coût  des presta-
tions est celles qui  sont spécifié 
dans le deuxième chapitre  du 
cahier des prescriptions spéciales.  
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire.

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

Ministère de L’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5615/PIC

Le 28  AVRIL 2021 à 10 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed Triki, Agdal, 
Rabat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour la réalisation des presta-
tions suivantes :
Travaux de réhabilitation des 
ouvrages d’art sur les parcours des 
DRIC :
-Lot n° 1 : DRIC Nord;
-Lot n° 2 : DRI Centre;
-Lot n° 3 : DRIC Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du por-
tail ONCF à l’adresse www.oncf.
ma suivant les conditions préci-
sées dans l’article « Introduction 
de Modifications » du règlement 
de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
• Soixante Quinze Mille 
(75 000,00) Dirhams : pour le lot 
n°1;
• Trente Mille (30000,00) 
Dirhams : pour le lot n°2;
• Trente Mille (30 000,00) 
Dirhams : pour le lot n°3 
L'estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d'ouvrage est fixée à la 
somme de :
• 6 693 300,00 DH TTC : pour 
le lot n°1;
• 2 422 440,00DH TTC : pour le 
lot n°2;
• 2 039 982,00 DH TTC : pour 
le lot n°3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal, Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Société 
KOPRED TRANS  

- SARL - 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination : 
KOPRED TRANS SARL 

-Objet : Transport de marchan-
dises pour compte d’autrui – 
Transport de bagages non accom-
pagne pour compte d’autrui – 
Messagerie.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
-Siège social : N°124 Lot El Fath 
Youssoufia 
-Durée : 99 années 
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
-Capital social : Est fixé à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Ezzouimi Jaouad : 

90000.00 DHS
Mr. Bataroun Mouhsine :

 10000.00 DHS
-Gérance : Mr. Ezzouimi Jaouad  
nommé gérant de la Sté.
-Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal de 
1ère instance de Youssoufia sous 
le N° RC: 3007   

Pour extrait et mention

**************
Etude Maitre Bouchaib Yafit

Notaire
Résidence Ennour, 

Angle Boulevard Abdellah 
Ben Yacine et Rue Craonne, 

2ème  étage, Casablanca
Tel : 0522.44.86.84   

--------
Société 

«TV FILM SOLUTIONS» 
SARL, au capital social 

de 100.000,00 DHS
Siège social : Casablanca, 6 
Rue Ibne Essali Belvédère

--------
Extension de L’objet Social

     
I- Aux termes du l’assemblée 
générale extraordinaire du 02 
Juillet 2015, l’associé unique à 
décidé ce qui suit ; 
- Extension de l’activité à l’exploi-
tation de matériel audio-visuel et 
production audio-visuelle.  
II- Le Dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 13 Juillet 
2015 sous N°00580255.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
--------

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 :

فاطن عبد المجيد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

غسل السيارات 
Au local situé à : 
Préfecture Ain Chock 
Arrondissement Ain Chock

الرقم                                82 الزنقة  الجماعة  تجزئة 
129 سيدي معروف  

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 
du Casablanca-Settat 

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Économiques

-------- 
+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 :

زمزم سعيد  
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l’activité :   Lavage de voitures
Au local situé à : Amal 4 Rue 28 
N°59 Lot D29 Sidi Bernoussi, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°11/2021/CHRF
(Séance Publique)

Le 29/04/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : La mise  à niveau et la 
maintenance préventive, correc-
tive et conditionnelle des équipe-
ments d’imagerie par résonance 
magnétique (I.R.M), installés au 
service de la radiologie centrale 
du CHR de Fès, hôpital Al 
Ghassani
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’hôpital AL GHASSANI  sise 
DHAR LMAHREZ, , 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:30.000,00 dhs 
(Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1396800.00dhs ttc (Un million 
trois cent quatre-vingt-seize mille 
huit cent dirhams ttc.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital Al Ghassani, 
sise Dhar Lmahrez, Fès
-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 maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
14/04/2021 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’hôpi-
tal Al Ghassani Fès pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Commune Toudgha El Oulia
Service d’Assiette 

Avis D’appel D’offres Ouvert 
Sur Offres De Prix

01/2021
Location des locaux à usage 

commercial situé près du siège 
de la Commune Toudgha 

Eloulia, Province de Tinghir.
Le mardi 27 Avril 2021  à 11H, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion au siège de la commune de 
Toudgha El Oulia à l’ouverture  
des plis  relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, concernant la 
location des locaux à usage com-
mercial.
Le cautionnement  provisoire  est 
fixé à la somme de : 1000,00 dhs 
(Mille dhs).
- 250.00 DHS (deux cent cin-
quante dhs) pour les personnes 
handicapées 
L’appel d’offre commencera au 
minimum a partir de 500.00 dhs 
et 250.00 pour les personnes han-
dicapées
- Les locaux N° (1) et (2) 
sont destinés aux personnes 
handicapés. 
- les locaux N° (3), (4) , (5) ,(6) et 
(7) pour le public. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27  et 29 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publiques.
Les concurrents  peuvent :
-  Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis au service de l’assiette 
fiscale de la commune de Toudgha 
El Oulia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au service précité.
- 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 dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service d’as-
siette de  à la commune de 
Toudgha El Oulia, il Peut égale-
ment être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gove.ma
Il est prévu une visite des locaux, 
le 15/04/2021 à 11H. La visite 
n’est  pas obligatoire. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 07/2021
Le mercredi 28/04/2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : 
Maintenance des réseaux de cana-
lisations d’eaux usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Vingt-cinq mille dirhams 
(25.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent qua-
rante dirhams (1.498.440,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: (www.marchespublics.
gov.ma).
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur : C 
Classe minimale : 4 
Qualification exigée : C3
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 04/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 27 
Avril 2021 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'entretien de la route 
reliant la RN 16 au quartier 
Dhar Sour à la commune Azla 
- Province Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent quatre-
vingt-seize mille Trois Cent 
Dirhams T.T.C (696 300,00 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 

et de travaux publics : 
Secteur : B
Qualification exigée : B11
Classe : 5  
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région

de Rabat-Sale-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat General
DBM/SM

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°07/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le Mardi 27 avril 2021à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
«Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction des uni-
tés préscolaire programmées au 
titre de l’exercice 2021 en milieu 
rural à la province de Sidi 
Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat www.marchés publics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Mille 
Dirhams (2000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
soixante-dix-sept mille trois cent 
quatre dirhams 00 Cts 
(77304,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 04 
du règlement de la consultation, 
le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia

Cercle  El Guentour
Caidat El Guentour

Commune territoriale 
El Guentour

Avis des examens 
de Compétence Professionnelle

Année 2021
La Commune Territoriale El 
Guentour organisera le : 24 Mai 
2021au siège de la commune des 
examens de compétence profes-
sionnelle pour occuper :
* Un poste (1) d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade desti-
né aux Adjoints Administratifs 
3ème Grade de la Commune  
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade.
* Quatre (4) postes d’Adjoint 
Technique 2ème Grade destiné 
aux Adjoints Technique 3ème 
Grade de la Commune  ayant Six 
(6) ans d’ancienneté   dans ce 
Grade.
Les demandes doivent s’adresser à 
Mr  le Président de la Commune  
-Le 07 Mai 2021est  dernier délai  
du dépôt des dossiers. 
-Le 11 Juin 2021 est  la date des 
résultats des examens écrits.
- 21 Juin 2021 est la date des 
examens orales.
-Le 30 Juin 2021  est la date des 
délibérations et des résultats 
finales.

**************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 47/2021 (Séance Publique)
Lotissement Al Hadaba 

Tranche 3
Travaux topographiques  

Commune de Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  26/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00Dhs 

(trois milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
178 380.00 (cent soixante dix 
huit milles trois cents quatre 
vingt dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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.

*************
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 48/2021 (Séance Publique)
Lotissement Al Hadaba 

Tranche 2
Travaux topographiques  

Commune de Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  26/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 2000,00Dhs 
(deux milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
129 600.00 (cent vingt neuf 
milles six cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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.

****************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès 
en partenariat avec 

Le Conseil de la région 
Fès Meknès 

et L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès-Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement préscolaire

 à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 49/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 
en œuvre - Province de Sefrou

Le 29/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 4 000.00Dhs 
(Quatre Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
237 165.60 (deux cents trente 
sept milles cent soixante cinq 
dirhams et soixante centimes 
TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie  4
Qualification : CQ.1 
Catégorie 3

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
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.

**************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en Partenariat Avec le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 50/2021 (Séance Publique)

Etude Géotechnique 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise en 
œuvre - Province de Boulemane
Le  29/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus-mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000.00 dhs 
(Six Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
377 930.40 (Trois Cents Soixante 
Dix Sept Milles Neuf Cents 
Trente Dirhams et Quarante 
Centimes TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 
Catégorie 4
Qualification : CQ.1 
Catégorie : 2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
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.

**************
Société 

Al Omrane Fès Meknès 
en Partenariat avec 

Le Conseil de la Région 
Fès Meknès 

et L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 51/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des travaux 
de construction des salles 

de  classe de l’Enseignement 
préscolaire - Province 
de Moulay Yaâcoub

Le 03/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5400.00Dhs 

(Cinq Milles Quatre Cents 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
540 000.00 (Cinq Cents 
Quarante Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1
Catégorie  3
Qualification : CQ.1 
Catégorie 2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des Services
Service des Marchés 

et Affaires Financières
Bureau des Marchés

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

Marché cadre
Le 27 Avril 2021 à 11 Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs à la loca-
tion de voitures utilitaires et des 
minibus pour l’arrondissement 
Moulay Rachid.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (20.000,00 
DH) vingt mille Dirhams.
Estimation du cout des presta-
tions maximale : (1 170 336,00 
DH TTC) Un million  cent 
soixante-dix mille trois cent 
trente six Dirhams TTC).
Estimation du cout des presta-
tions minimale : (639 918 ,00 
DH TTC) six cent trente neuf 
mille neuf cent dix huit dirhams 
TTC).
Caution provisoire : (20.000,00 
DH) vingt mille dirhams.
Le dossier d’appel d'offre peut 
être retiré du service des marchés 
et achats à l’arrondissement 
Moulay Rachid, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publique : www.
marchespublics.gov.ma
Conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre d’Economie 
et de Finance N° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 Septembre 2014), 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics, il y a possibilité soit 
de la réception électronique des 
offres soit de la réception des 
offres sur support papier.
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 publier le 08 joumada I 
1435 (20 mars 2013) du décret 
sur les marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Soit les déposer par voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma
- Soit les déposer contre récépissé 
– au bureau des marchés de l’ar-
rondissement Moulay Rachid 
-Hay Rahma Casablanca.
- 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 fiches techniques «catalogues» 
prévus par l’article 11 du règle-
ment de consultation seront 
déposées au bureau des marchés à 
l’Arrondissement Moulay Rachid 
le26 Avril 2021 avant 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article07 
du règlement de consultation
Signe : Le président de l’arrondis-
sement Moulay Rachid.

***********
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 d'appel d'offres ouvert
N°04/2021

Le 29/04/2021à 11h:00, il sera 

procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage des 
locaux du centre commercial 
Zine El Abidine. (Alloti).
Le prix forfaitaire minimal de 
démarrage de l’appel d’offres 
pour le mètre carré couvert, et le 
cautionnement provisoire sont 
fixés comme suit :
N° des lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
30.000,00.
Montant du cautionnement 
provisoire (en DH) : 180.000,00.
N° des lots : 16, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 et 39.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
15.000,00.
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
N° des lots : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
et 24.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
10.000,00.
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

**************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°36/2021
Le 26/04/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
électrification & éclairage public 
–Lotissement RIAD OURIKA  - 
la commune de Tassoultante – 
Préfecture De Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 50 000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 736 397,00 Dirhams TTC. 
(Quatre millions sept cent trente 
six mille trois cent quatre vingt 
dix sept dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 4-1                Classe : 2
Secteur : 4-2                 Classe : 2
Secteur : 4-3                 Classe : 2
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat 
et de la politique de la ville en 
tenant compte des équivalences 
des classes et seuils de classifica-
tion des entreprises intervenant 
dans le secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

appels
d'offres

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 37/2021
Le 26/04/2021à11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de restauration 
(reconstruction) du Foundouk 
Haj Taher en lot unique, dans le 
cadre du programme de restaura-
tion et de requalification du cir-
cuit touristique allant de Dar Al 
Bacha à la place Ben Youssef- pré-
fecture  de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 50000,00 
Dirhams (Cinquante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 998 248.80Dirhams (trois mil-
lions neuf cent quatre vingt dix 
huit  mille deux cent quarante  
huit  dirhams et quatre vingt 
centimes).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations de références, conformément 
au règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

************** 
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°38/2021
Le 27/04/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant l’acquisition de fourniture 
de bureau et fourniture informa-
tique pour le compte d’Al 
Omrane Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 4 000,00 
Dirhams (Quatre Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
391 856.53 (trois cent quatre 
vingt et onze mille huit cent cin-
quante six dirhams et cinquante 
trois centimes T.T.C).
- Joindre obligatoirement des 
attestations de références, 
conformément au règlement de 
consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°12/2021/TGR

Réservé aux petites
 et moyennes entreprises
 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 28 Avril 2021à 10 heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’acquisition 
et l’installation d’une solution 
antivirale pour la protection des 
équipements informatiques de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion y afférentes, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million cinq cent soixante 
treize mille huit cent dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.573.800,00 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 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Présentation des Prospectus et/ou 
notices: 
Les prospectus et/ou notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés dans les 
locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume : (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cédent la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis soit avant 
le27 Avril 2021 à15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
-  de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°18/2021/TGR

Le 20 mai2021 à 10 heures 30 

minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition et 
l’installation d’une solution logi-
cielle de supervision de la perfor-
mance applicative au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de forma-
tion, d’assistance technique et de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000,00 DH 
(Trente mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation de la 
solution logicielle, formation et 
assistance technique: 3 579 000 
,00 DH TTC (Trois millions 
cinq cent soixante dix neuf mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 510 000,00 DH 
TTC (Cinq cent dix mille 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acqui-
sition et de l’installation, ils doi-
vent être déposés dans les locaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume : (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat 
au plus tard  le 19 mai 2021 à 15 
Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat-Salé-Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance Publique)
N° 08/C.K/2021 

- Le 29 Avril 2021à 11H, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Travaux de construction d’un 
mur de clôture et l’aménagement 
de l’espace intérieur et extérieur 
du centre de sante Lalla Yetto»
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma.
 - L’estimation des travaux est 
fixée à la somme de 
(433.728,00dhs) T.T.C
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme (10.000 ,00 dhs)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013) 
relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.

- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marches publiques: www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/DRAI/GON/BG/2021

Le lundi 26 Avril à 10h00, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun 
Avenue Massira BP1101  81000 
Guelmim à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, N°03/DRAI/
GON/BG/2021 afférent
La fourniture et l’installation des 
extincteurs dans plusieurs mos-
quées dans les Préfectures de 
Guelmim Oued Noun, en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à   20.000,00 Dirhams (vingt 
mille dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à 740.600,00 
dirhams TTC (sept cent quarante 
mille six cent Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, aux bureaux de la délé-
gation régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l’adresse citée ci-
dessus ;                                                                                                    
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux préci-
tés ci-dessus.  
- 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 les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés publics
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des extinc-
teurs est le 23/04/2021  à 16h00 
au service de Construction et 
d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.                                                                                                           
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 04/DRAI/GON/BG/2021 

Le lundi 26 Avril à 12h00, il 
sera procédé, à la salle de réu-
nion au siège de la délégation 
régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun Avenue Massira 
BP1101 Guelmim 81000 à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, afférent à :
La fourniture de moquettes pour 
les mosquées situées dans la 
Région de Guelmim Oued Noun, 
en Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l'adresse précitée, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma, 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000.00 
DH (Vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.136.064.00 dirhams TTC (un 
million cent trente et six mille 
soixante-quatre dirhams .0 cen-
times 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 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics. 

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la délégation régio-
nale des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
- 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 les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
dans le portal des marchés publics
La date limite de dépôt des 
échantillons est 23/04/2021  à 
16h00 au service de Construction 
et d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  08/2021
Séance publique

Le  26/04/2021  à 11:00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : location des 
boutiques du complexe commer-
cial au quartier Nakhil.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
équivalent à trois mois du mon-
tant du loyer, selon le prix pro-
posé par le comité d'évaluation.
L’estimation du coût  des presta-
tions est celui qui est spécifié dans 
le troisième chapitre  du cahier 
des prescriptions spéciales.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  09/2021
Séance publique

Le  27/04/2021  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : location des 
boutiques commercial situé à la 
suite couverte dans le Souk 
Hebdomadaire à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
équivalent à trois mois du mon-
tant du loyer, selon le prix pro-
posé par le comité d'évaluation.
L’estimation du coût  des presta-
tions est celles qui  sont spécifié 
dans le deuxième chapitre  du 
cahier des prescriptions spéciales.  
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire.

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

Ministère de L’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5615/PIC

Le 28  AVRIL 2021 à 10 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed Triki, Agdal, 
Rabat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour la réalisation des presta-
tions suivantes :
Travaux de réhabilitation des 
ouvrages d’art sur les parcours des 
DRIC :
-Lot n° 1 : DRIC Nord;
-Lot n° 2 : DRI Centre;
-Lot n° 3 : DRIC Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du por-
tail ONCF à l’adresse www.oncf.
ma suivant les conditions préci-
sées dans l’article « Introduction 
de Modifications » du règlement 
de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
• Soixante Quinze Mille 
(75 000,00) Dirhams : pour le lot 
n°1;
• Trente Mille (30000,00) 
Dirhams : pour le lot n°2;
• Trente Mille (30 000,00) 
Dirhams : pour le lot n°3 
L'estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d'ouvrage est fixée à la 
somme de :
• 6 693 300,00 DH TTC : pour 
le lot n°1;
• 2 422 440,00DH TTC : pour le 
lot n°2;
• 2 039 982,00 DH TTC : pour 
le lot n°3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal, Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Société 
KOPRED TRANS  

- SARL - 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination : 
KOPRED TRANS SARL 

-Objet : Transport de marchan-
dises pour compte d’autrui – 
Transport de bagages non accom-
pagne pour compte d’autrui – 
Messagerie.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
-Siège social : N°124 Lot El Fath 
Youssoufia 
-Durée : 99 années 
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
-Capital social : Est fixé à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Ezzouimi Jaouad : 

90000.00 DHS
Mr. Bataroun Mouhsine :

 10000.00 DHS
-Gérance : Mr. Ezzouimi Jaouad  
nommé gérant de la Sté.
-Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal de 
1ère instance de Youssoufia sous 
le N° RC: 3007   

Pour extrait et mention

**************
Etude Maitre Bouchaib Yafit

Notaire
Résidence Ennour, 

Angle Boulevard Abdellah 
Ben Yacine et Rue Craonne, 

2ème  étage, Casablanca
Tel : 0522.44.86.84   

--------
Société 

«TV FILM SOLUTIONS» 
SARL, au capital social 

de 100.000,00 DHS
Siège social : Casablanca, 6 
Rue Ibne Essali Belvédère

--------
Extension de L’objet Social

     
I- Aux termes du l’assemblée 
générale extraordinaire du 02 
Juillet 2015, l’associé unique à 
décidé ce qui suit ; 
- Extension de l’activité à l’exploi-
tation de matériel audio-visuel et 
production audio-visuelle.  
II- Le Dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 13 Juillet 
2015 sous N°00580255.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
--------

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 :

فاطن عبد المجيد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

غسل السيارات 
Au local situé à : 
Préfecture Ain Chock 
Arrondissement Ain Chock

الرقم                                82 الزنقة  الجماعة  تجزئة 
129 سيدي معروف  

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 
du Casablanca-Settat 

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Économiques

-------- 
+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 :

زمزم سعيد  
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l’activité :   Lavage de voitures
Au local situé à : Amal 4 Rue 28 
N°59 Lot D29 Sidi Bernoussi, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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evant l'Assemblée nationale, le 
Premier ministre a ainsi promis 
que les autorités disperseraient 

rapidement les groupes de plus de six per-
sonnes qui se rassemblent sur les berges 
ou dans les parcs, comme récemment à 
Paris ou à Lyon (sud-est). Ceux qui refu-
sent le port du masque seront "systémati-
quement" poursuivis en justice.
Aide aux enfants de familles modestes 
privés de cantines, déplacements permis 
pour accompagner ses enfants chez leurs 
grands-parents: le Premier ministre a 
détaillé les nouvelles mesures qu'avait 
annoncées la veille le président 
Emmanuel Macron, lors d'une allocu-
tion télévisée solennelle suivie par 30 
millions de téléspectateurs.
Le président avait annoncé la fermeture 
vendredi pour trois à quatre semaines 
des établissements scolaires et l'extension 
samedi soir à tout le pays des restrictions 
déjà imposées à 19 départements.
Ces nouvelles mesures sont "nécessaires 
pour nous permettre de franchir un cap, 
espérons-le un dernier cap, dans la pers-
pective du déploiement massif de la vac-
cination et d'un retour à une vie nor-
male", a justifié le chef du gouverne-
ment.
Grâce à ces mesures, le pic épidémique 
de personnes contaminées par le Covid-
19 pourrait être atteint d'ici "7 à 10 
jours environ" et le "pic de réanimation" 
d'ici à la fin du mois d'avril, a déclaré 
jeudi le ministre français de la Santé 
Olivier Véran.
Près de 95.000 personnes sont mortes en 
France du Covid depuis le début de 
l'épidémie, il y a plus d'un an.
Les contaminations ont nettement aug-
menté ces dernières semaines en France, 
à cause du variant anglais jugé plus 
contagieux, risquant de submerger les 
services d'urgence dans les régions les 
plus touchées (Paris et le nord de la 
France).
Dans le même temps, la campagne de 
vaccination que l'exécutif veut accélérer 
pour juguler l'épidémie, est freinée par 
un manque chronique de doses, en par-

tie en raison des défaillances du système 
de commande centralisée par l'Union 
européenne.
L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a ainsi critiqué jeudi la lenteur 
"inacceptable" de la vaccination en 
Europe.
La déclaration du Premier ministre sera 
suivie jeudi d'un vote qui devrait être 
marqué par un boycott massif des oppo-
sitions de droite (LR) comme de gauche 
(LFI, PS, PCF), qui dénoncent un "pié-
tinement du parlement" appelé à se pro-
noncer sur des mesures déjà actées par 
l'exécutif.
Le président français, qui arbitre réguliè-
rement depuis plusieurs mois entre 
impératifs sanitaires et économiques et 
sociaux dans la lutte contre l'épidémie, a 
écarté de nouveau les appels à un confi-
nement strict.
Mais il s'est résolu à fermer dès vendredi 
soir les crèches, écoles, collèges et lycées 
pendant trois à quatre semaines, alors 
qu'il avait jusqu'ici fait du maintien de 
l'ouverture des établissements scolaires 
une priorité, à la différence de nombreux 
pays européens.
Mais deux semaines seront des vacances 
scolaires, fusionnées sur tout le territoire. 

Pendant les autres semaines, les cours se 
tiendront à distance pour limiter les 
effets sur la scolarité des jeunes.
Les familles cherchaient des solutions 
pour organiser télétravail, école à la mai-
son et vacances de Pâques. "Le gouverne-
ment a limité la casse avec seulement 
une semaine d'école à la maison", pense 
Marion, maman d'un garçon de 7 ans, 
tout en estimant que ce sera "une souf-
france" pour certains enfants. "C'est 
juste impossible de gérer les enfants et de 
faire du télétravail", juge un père de 
famille, Julien.
Dans tout le territoire, les commerces 
non-essentiels, notamment d'habille-
ment, seront fermés et les déplacements 
limités à 10 km, les déplacements entre 
régions interdits après le weekend de 
Pâques.
Les aides aux entreprises vont coûter 
11 milliards d'euros par mois aux 
finances publiques, selon le ministère 
de l'Economie.
Le chef de l'Etat a toutefois laissé entre-
voir le bout du tunnel, promettant, si le 
semi-confinement d'avril est efficace, la 
réouverture de certains lieux de culture 
et des terrasses de bars et de restaurants à 
partir de la mi-mai.

L'Europe pointée du doigt par l'OMS

France: le gouvernement 
détaille son plan devant 

le Parlement
ien que deux mois se soient écoulés depuis le renver-
sement du gouvernement d’Aung San Suu Kyi par 
l’armée birmane, la répression qu’exerce cette dernière 
sur la population n’a pas faibli mais, au contraire, 

redoublé d’intensité. Ainsi, si ce mardi 8 personnes ont été 
froidement abattues par les forces de l’ordre, l’Association d’as-
sistance aux prisonniers politiques (AAPP), a évoqué la mort de 
plus de 520 civils, depuis le 1er Février dernier alors que des 
centaines d’autres seraient détenus au secret ou portés disparus.
Mais, en s’accentuant, la répression a déclenché la colère de la 
vingtaine de mouvements de rebelles à la junte militaire bir-
mane que compte le pays et notamment celle des plus impor-
tants d’entre eux - à savoir, l’Union nationale karen (KNU) et 
l’Armée pour l’indépendance kachin(KIA) - qui ont lancé plu-
sieurs attaques contre les forces de sécurité. Ainsi, à en croire  
un média local, ce mercredi des roquettes ont été lancées en 
direction d’un commissariat de police à Bago, au nord-est de 
Rangoun et blessé cinq policiers. Mais bien que cette attaque 
n’ait pas été revendiquée, il y a lieu de rappeler que la KNU 
s’était emparée le week-end dernier d’une base militaire ; ce qui 
avait déclenché des frappes aériennes de l’armée comme il n’y 
en a jamais eu dans cette région depuis 20 ans et qui ont fait 
de nombreux blessés et contraint quelques 3.000 personnes à 
fuir vers la Thaïlande voisine. Or,  seules 550 d’entre elles ont 
pu franchir la frontière alors que les autres ont été refoulées et 
même empêchées d’entrer en contact avec les organisations 
humanitaires.
En réponse aux raids aériens effectués de la junte, la KNU a 
officiellement déclaré qu’elle n’a pas d’autre choix que celui de 
« faire face aux graves menaces posées » par l’armée birmane et 
de soutenir « fermement le mouvement populaire contre le 
coup d’Etat »
Lui emboitant le pas, trois autres factions rebelles, dont la puis-
sante « Armée d’Arakan » (AA) ont menacé l’armée de repré-
sailles si elle ne met pas un terme à sa campagne de terreur et 
aux violences qu’elle inflige aux civils et Washington a ordonné 
de nouvelles sanctions contre la junte militaire au pouvoir et 
demandé à ses diplomates de quitter le pays.
Mais, suite à la demande faite par Londres, les quinze membres 
du Conseil de Sécurité des Nations-Unis ont tenu, ce mercredi, 
une réunion à huis-clos destinée, selon Tom Andrews, le rap-
porteur spécial de l’ONU sur la Birmanie, à « couper les 
moyens financiers de la junte (…)  et à renvoyer les respon-
sables des atrocités devant la Cour Pénale Internationale ». Y 
parviendront-ils ? Difficile quand les Nations-Unies sont divi-
sées sur ce dossier car si, d’un côté, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont annoncé une nouvelle salve de sanctions 
contre la junte militaire birmane, il ne faut pas oublier que, de 
l’autre côté, se tiennent la Chine et la Russie qui refusent tou-
jours de condamner officiellement le coup d’Etat ayant évincé 
Aung San Suu Kyi et son gouvernement et que Moscou souhai-
terait même renforcer sa coopération militaire avec le nouveau 
régime.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une réunion qui aura duré un peu plus 
de deux heures, le projet de texte obtenu par l’AFP n’évoque 
aucune sanction mais exprime sa « profonde inquiétude », 
condamne le coup d’Etat, demande une « libération immé-
diate » des personnes illégalement détenues et réclame, enfin, 
la levée de l’état d’urgence proclamé pour une année. Est-ce 
suffisant pour ramener la paix en Birmanie ? Difficile d’y 
croire mais attendons pour voir…

OMS a dénoncé jeudi la lenteur de la vac-
cination en Europe, jugeant la situation 
épidémique particulièrement « inquié-
tante », alors que plusieurs pays européens 

ont dû durcir leurs mesures sanitaires, à l'instar de la 
France.
« Actuellement la situation régionale est la plus inquié-
tante que nous ayons observée depuis plusieurs mois », a 
déploré dans un communiqué Hans Kluge, directeur de 
l'OMS Europe.
Dans la zone Europe de l'OMS, qui inclut une cinquan-
taine de pays dont la Russie et plusieurs Etats d'Asie 
centrale, le nombre de nouveaux décès causés par le 
Covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se 
rapproche « rapidement » de la barre du million, selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
« Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandé-
mie », regrette le Hans Kluge, rappelant que « les vaccins 
sont notre meilleure voie pour sortir de la pandémie ».
« Néanmoins, le déploiement de ces vaccins est d'une 
lenteur inacceptable », a-t-il fustigé, appelant l'Europe à 
« accélérer le processus en renforçant la production, en 
réduisant les obstacles à l'administration des vaccins, et 
en utilisant la moindre dose que nous avons en stock ».
En France, où la situation sanitaire se dégrade depuis 
plusieurs semaines, avec plus de 5.000 patients en réani-
mation, le président Emmanuel Macron vient d'annon-
cer la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et 
l'extension à tout le territoire de mesures de restrictions.
Le Premier ministre Jean Castex, qui détaillait jeudi les 
nouvelles mesures aux parlementaires, a notamment pré-
cisé que la consommation d'alcool sur la voie publique 
serait interdite ces prochaines semaines et l'accès à "cer-
tains sites propices à des rassemblements en extérieur" 
pourra être interdit.
Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie 
également les mesures pour tenter de limiter la propaga-
tion du virus, en particulier concernant les voyages.
L'Allemagne va renforcer pour les « 8 à 14 prochains 

jours » les contrôles autour de ses frontières terrestres, 
notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, 
tandis que l'Italie a décidé de prolonger les restrictions 
en vigueur jusqu'au 30 avril. En Autriche, Vienne et 
ses alentours se reconfinent pour Pâques.
Du côté de l'Asie, la situation se complique au Japon 
où le gouvernement devrait annoncer jeudi de nou-
velles restrictions régionales, notamment à Osaka où 
les autorités régionales ont demandé à ce que la 
flamme olympique évite la métropole pour limiter les 
contaminations, selon la presse locale.
Les Jeux olympiques de Tokyo, retardés d'un an en 
raison de la pandémie, doivent se tenir du 23 juillet 
au 8 août prochain.
Outre-Atlantique, l'Ontario, province la plus peuplée 
et moteur économique du Canada, s'apprête à annon-
cer un reconfinement de 28 jours pour faire face à une 
nouvelle flambée des cas tandis que la province fran-
cophone du Québec a annoncé un resserrement des 
mesures sanitaires avec fermetures des commerces non 
essentiels et écoles.
Chez le voisin américain, où la situation se détend peu 
à peu grâce aux progrès de la vaccination, le président 
Joe Biden a toutefois appelé la population à respecter 
mesures sanitaires et port du masque et demandé aux 
clubs sportifs de ne pas rouvrir les stades à pleine 
capacité.
« Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe où 
ils ont mis fin à l'interdiction. Je ne comprends pas 
pourquoi nous ne respectons pas la science afin de 
triompher pleinement de cette épidémie », a estimé 
Joe Biden lors d'une interview à la chaîne sportive 
ESPN.
Sur le continent américain, c'est au Brésil que la situa-
tion s'aggrave : le pays a vécu en mars le mois le plus 
meurtrier depuis le début de la pandémie, avec plus de 
66.000 morts.
« Nous n'avons jamais vu dans l'Histoire du Brésil un 
seul événement tuer autant de gens en 30 jours », a 

déclaré à l'AFP Miguel Nicolelis, coordinateur du 
Comité scientifique formé par les Etats du Nord-est du 
Brésil contre la pandémie.
Selon lui, « il est très possible » que le Brésil « atteigne le 
demi-million de morts d'ici à juillet ».
La pandémie a fait plus de 2,8 millions de morts, selon 
un bilan établi par l'AFP.
Et plus de 580 millions de doses de vaccins contre le 

Covid ont été administrées dans le monde, selon un 
comptage de l'AFP mercredi à 13H00 GMT. Mais leur 
répartition reste très inégale sur la planète.
Aux Etats-Unis, quelque 15 millions de doses du vaccin 
contre le Covid-19 de Johnson & Johnson ont été 
gâchées par erreur dans une usine américaine de 
Baltimore, ce qui pourrait menacer de retards l'approvi-
sionnement du pays, selon le New York Times.

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi
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Lutte contre La Covid-19

Conseil de Sécurité : 
La question birmane 

à l’ordre du jour

L'

La consommation d'alcool va être interdite dans les parcs et espaces publics 
pour empêcher les rassemblements en France, dans le cadre de nouvelles 
mesures défendues jeudi par le Premier ministre Jean Castex devant le 
Parlement, et destinées à freiner la troisième vague de l'épidémie de Covid 19.

Mesures drastiques contre la troisième vague 
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 Jeux

HORIZONTALEMENT :
I- Chercher méthodiquement - II- Orientation - III- Telles certaines 
moules - IV-  Prince troyen de Rome -  Tête sans queue - V- Demeura - 
Prénom - VI-  En accord - Choisies - VII- Milieu de suite - Lentilles - 
Richesse - VIII-  Troublés - Désolé - IX- Négation - Organisé et ordonné 
- X- Périodes.

VERTICALEMENT :
1- Tasseraient - 2- Roue à gorge - Enlever l’écume - 3-  Monstres - 
Personnel - 4- Laisse couler un liquide - Oncle d’Amérique - 5-  Conifère 
- Bière anglaise - Personnel - 6-  Prophète juif - Boîtes électorale - 7-  
Ouvre la porte - Désavantageant - 8- Gâteaux - Département français - 9- 
Relatif à une mer - Céréale - 10- Nourries.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MASSACRANT. II- URTICAIRES. III- SOULEVES. IV-  AMPERES - UR. V- REINE - LIS. VI-DENSIFIE . VII- ICI - TAN - NU. 
VIII- GATE - IGNES. IX- NIECES. - UNS. X- EN - UTILITE

VERTICALEMENT  
1- MUSARAIGNE. 2- AROME - CAIN. 3- STUPIDITE. 4- SILENE - ECU. 5- ACERENT - ET. 6-  CAVE - SAISI. 7-RIESLIGN. 8- ARS 
- IF - NUI. 9- NE - USINENT. 10- TSAR - EUSSE.
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La révolution verte !

ondé dans le cadre de la 
reconstruction de la cité 
sinistrée, juste après le 

séisme de 1960, ce parc de 
haute notoriété universelle, est 
en passe de se faire relooker de 
la manière la plus attractive, en 
direction des citoyens en quête 
des moments de répit et de 
détente. La cérémonie du  coup 
d’envoi de ce fleuron vert dont 
fait partie un parterre de per-
sonnalités, à sa tête le Wali de la 
région Souss Massa, fut solen-
nellement vécue par une foule 
allègre qui gardent constam-
ment en mémoire ce joyau du 
centre-ville, acculé aux 
oubliettes, pendant des décen-
nies. Relevant du patrimoine 
historique, la partie basse du 

jardin était  l’œuvre dans les 
années 1960, de Jean Challet, 
l’un des premiers paysagistes, à 
l’époque,  conserve toujours son 
cachet initial et empreinte pay-
sagère. Sis entre l’Avenue du 
Président Kennedy et l’Avenue 
du Prince Moulay Abdallah, le 
Jardin Ibn Zaydoun est bâti  sur 

une superficie de 4,67 hectares 
et sera soumis désormais  à un 
réaménagement de ses trottoirs 
et chemins piétons, une rénova-
tion de ses placettes et fon-
taines, de son mobilier urbain 
et de sa signalétique, ainsi que 
la création d’accès et de circuits 
pour les personnes à mobilité 

réduite. De même, le Jardin Ibn 
Zaydoun  abritera une stèle  
commémorative du poète anda-
lou du XIe siècle dont il porte 
le nom.  Annexant  une 
ancienne zone de boisement et  
un skatepark depuis 2008, la 
partie haute sera consacré au 
sport et aux activités ludiques. 
Étendu sur une superficie de 
6,85 hectares, ce Jardin Ibn 
Zaydoun  bénéficiera d’un total 
réaménagement avec réfection 
des chemins piétons et création 
d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, rénovation du 
mobilier urbain et intégration 
de placettes de détente pour les 
usagers. Le lac paysager existant 
et ses alentours seront entière-
ment réaménagés et protégés 
par une clôture. Offrant une 
large variété de flore méditerra-
néenne, plantes aromatiques et 

végétaux semi-aquatiques, les 
différents espaces du parc 
urbain Ibn Zaydoun constitue-
ront un exceptionnel lieu d’ex-
position de végétaux mis en 
valeur grâce aux panneaux 
explicatifs. Le jardin intègrera, 
par ailleurs, une démarche 
durable avec une aire de stoc-
kage des déchets verts et un 
réseau de drainage des eaux plu-
viales, ainsi que l'utilisation du 
réseau des eaux usées traitées 
pour l'arrosage de tous les 
espaces verts.Pour l’heure, les 
travaux de réaménagement du 
parc urbain Ibn Zaydoun sont 
en marche pour mettre en 
œuvre ce projet à forte dimen-
sion sociale et écologique. 
Bénéficiant d’un budget de 25 
MDH pour leur réalisation, les 
travaux disposent d’un délai 
d’exécution de 24 mois. 

Parc Ibn Zaïdoun d'Agadir 

saoudi el Amalki

La capitale du Souss met le paquet sur la mise à niveau des espaces verts et des aires de détente et de 
loisirs, partout sur l’ensemble de la ville. Les chantiers que les maîtres d’ouvrage, instaurés dans ce sens, 
consacrent, en effet, à cet aspect vital, un intérêt certain. Récemment, on procédait au lancement des 
travaux de réaménagement du fameux jardin Ibn Zaydoun, dans le sillage du Programme de Développement 
Urbain (PDU) de la ville d’Agadir 2020-2024
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Entretien avec Ahmed Rhassane El Adib, professeur en anesthésie-réanimation, université Cadi Ayyad-Marrakech

« 3ème vague, le Maroc doit anticiper » 
Pour bien comprendre ce qui se passe sous d’autre cieux où une 3e  vague est en train de chambouler totalement l’existence de centaines de milliers d’individus, le Maroc devrait continuer dans cette optique : 

redoubler davantage de vigilance en termes des mesures afin d’anticiper  la venue du nouveau variant de la covid-19 et sa propagation sur le territoire.

Rappelons-nous que le Maroc avait été le premier pays au monde à prendre des mesures fermes, responsables,  courageuses, pour protéger la population, en décidant un confinement historique et le respect des 

mesures barrières contre le SRAS COV 2, à l’instar de la Chine.

On a obtenu d’excellents résultats car toute la population avait adhéré au processus préventif.

Mais, les pressions des milieux économiques pour que tous les commerces puissent ouvrir, pour que la vie revienne à la normale, que tout puisse s’améliorer, c’est quelque chose que nous avons tous désirer et 

plus particulièrement, lors de l’Aid Al Kebir où personne ne respectait les mesures préventives, les déplacements dans tous les sens, les réunions des familles…

Les résultats ont été catastrophiques, les malades se comptaient par milliers, les services de réanimation devenaient saturés, il y avait des décès par centaines chaque jour………

Nous avons certes regretté ces erreurs, et il s’agit aujourd’hui de ne pas les commettre à nouveau. Il n’est pas question ici de sanctionner quiconque, mais de maitriser le virus, si on ne veut pas que notre pays soit 

confronté à une nouvelle vague. Il ne faut pas céder aux sirènes de l’économie qui cherchent toujours à s’opposer aux décisions prises par le département de la santé qui cherche à préserver la santé des citoyens.

Aujourd’hui, on constate l’ouverture de cafés, restaurants, Hamam , Mosquées, les écoles où  la distanciation sociale, le port de masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, sont des attitudes et gestes oubliés. Il 

y a même des villes entières où toute la population vit en dehors du processus qui est recommandé par les autorités sanitaires. Les mauvaises habitudes du passé sont revenues. Le virus circule toujours et les nou-

veaux variantes sont plus contagieux, plus virulents, plus difficiles à traiter. De nos jours, au regard de ce qui se passe dans des pays relativement proches (3ème vague), on ne peut occulter les risques auxquels 

notre pays pourrait être confrontés,  si des mesures urgentes ne sont pas prises immédiatement. 

Pour nous permettre d’avoir des informations pertinentes, utiles et utilisables, un avis et une analyse d’expert, nous avons contacté Ahmed Rhassane El Adib professeur en anesthésie – réanimation, à la faculté de 

médecine, université Cadi Ayyad-Marrakrch, qui est en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 depuis le début de l’épidémie mars 2020.

11N°13976 -  du vendredi 2 au dimanche 4 avril 2021

ALBAYANE : Vous venez de tirer la sonnette d'alarme quant à 
l'éventualité d'une 3ème vague de Covid-19 plus virulente et plus 
dangereuse. Quels sont les éléments qui suscitent vos inquiétudes ?

Professeur  Ahmed Rhassane El Adib : Un calcul simple nous 
permet de comprendre que nous sommes dans une phase qui 
interpelle et qui ne peut laisser insensible. Je m’explique. Quand  
vous avez trois ingrédients : 93 nouveaux cas sévères en 24 h : 
sachant que les cas sévères constituent au maximum 2,5 % des 
vrais cas, donc il y a 10 jours il y avait 93 × 40 = 3720 cas au 
lieu des 500 déclarés. Les autres sont depuis 10 jours entrain 
d'errer sans aucune prise en charge et de contaminer d'autres. 
Justement, c’est  le deuxième point, combien chacun d'eux est 
en train de contaminer ? Depuis quelques jours le taux de 
reproduction a dépassé 1, donc les 3720 ont au moins doublé 
depuis. je ne parle même pas des variants qui sont 70 % plus 
contagieux. Juste ces 3 points montrent qu'on est déjà en 3ème 
vague. Ce que j’espère, c’est qu'il y ait des mesures rapides pour 
que les hôpitaux ne vivent pas cette 3ème vague.

Selon vous et entant qu’expert, que devons-nous faire aujourd'hui 
pour parer à une telle situation ? Nos structures hospitalières sont-

elles en mesure de supporter une telle déferlante ?

Il faut rappeler que depuis la notification du premier cas positif 
de coronavirus au début du  mois de mars 2020, les profession-
nels de santé ( médecins, infirmiers, aides-soignants , adminis-
tratifs et  ambulanciers), des différents établissements hospita-
liers du Maroc, ont tous répondu présents et se sont mobilisés 
pour soigner, soutenir, aider et accompagner les malades. Ils 
n’ont ménagé aucun effort, travaillant de jour comme de nuit 
pour sauver des vies humaines. Une mobilisation sans faille 
malgré des moyens parfois insuffisants.
Donc pendant qu’il est encore temps, nous devons ménager un 
peu tous ces professionnels de santé. Il s’agit pour tous les hôpi-
taux du Maroc d’anticiper, de préparer les réserves d'oxygène et 
les réserves en médicaments. Faire des plans de riposte écrits des 
différents secteurs à ouvrir dans le public et le privé pour 
chaque localité avec des circuits de prise en charge à diffuser à 
la population. Prévoir le renforcement de la régulation médicale 
dès maintenant, notamment via utilisation de centres d'appels 
régionaux (mais avec circuits clairs et pré établis). Accélérer la 
vaccination autant que possible et élargir les bénéficiaires 
(notamment en décrétant une seule dose pour les anciens 
covid).

Vous insistez sur le fait qu’il faut tester plus.
Selon vous, qui doit être testé ? Quand  et avec quels moyens ?

Il y a quatre points essentiels qui me paraissent pertinents et qui 
méritent une attention.  Il faut augmenter davantage la capacité 
en tests RT-PCR avec une distribution territoriale en fonction 
de la situation épidémiologique permettant leur rationalisation, 
le diagnostic précoce des malades, et la rapidité des résultats. Il 
faut une approche territoriale en respectant le protocole natio-
nal des tests appropriés et des contacts, autrement dit, il faut 
augmenter davantage la capacité en tests RT-PCR avec une dis-
tribution territoriale en fonction de la situation épidémiolo-
gique permettant leur rationalisation, le diagnostic précoce des 
malades, et la rapidité des résultats ; donner les tests rapides aux 
médecins privés ; permettre le dépistage dans certains secteurs à 
haut risque ; permettre aux labos privés de faire le test à qui 
veut et sur toute prescription ; Il faut parallèlement surveiller les 
eaux usées, un indicateur privilégié dans une stratégie de lutte 
intégrée contre la covid-19. Je voudrais ajouter aussi un élément 
important : il s’agit de  donner l'hydroxychloroquine aux phar-
maciens avec un cahier des charges.

 Ouardirhi Abdelaziz

Entretien avec le président de l'ANALOG, Younes Senhaji 

LLD: Un secteur en pleine expansion !

Le président de l'Association nationale des 
loueurs longue durée (ANALOG) et 
Directeur général délégué de Budget, filiale 
du groupe BMCE Bank, Younes Senhaji, a 
livré un entretien à la MAP sur l'évolution 
de la location longue durée (LLD) au 
Maroc et ses avantages pour les entreprises 
et les particuliers. En voici la teneur:

Tout d'abord, quels sont les principes généraux 

 de l'utilité de la LLD ? 

Les principes de la LLD sont simples. Il s'agit pour une 
entreprise de ne payer que les coûts liés à l'utilisation 
de son véhicule (choix de la durée et du kilométrage). 
Elle s'acquitte en contrepartie d'un loyer prenant en 
compte le loyer financier et le loyer lié aux prestations. 
C'est un moyen de mobilité que nous mettons à la dis-
position des entreprises aux meilleurs services et coûts.
Les entreprises identifient leurs besoins en termes de 
mobilité et choisissent le type de véhicule, le modèle, la 
durée de la location et le kilométrage souhaité. A partir 
de ces éléments, nous nous chargeons de la confection 
des offres adaptées avec toutes les données qui peuvent 
rendre le contrat compétitif et ce, via l'ensemble des 
services possibles.
Ainsi, l'entreprise rentre dans le schéma d'une gestion 
saine de sa flotte à un coût moindre et un risque maî-
trisé. Cette entreprise, qui opte pour la LLD, n'est plus 
sujette aux risques de la revente des véhicules, aux 
dégâts occasionnés et d'autres aléas (comme le vol) qui 
peuvent surgir lors de l'exploitation dudit véhicule.

Pourquoi la LLD a réussi au Maroc ? 

Le Maroc a réussi à mettre en place la LLD parce qu'il 
dispose actuellement d'un certain niveau d'expertise en 
termes de plusieurs métiers qui font partie de l'écosys-

tème de ce service.
Il s'agit notamment des banques, avec des lignes de cré-
dits spécifiques à ce type d'activité, et des assurances 
qui permettent d'assurer les flottes avec des contrats 
très intéressants et des produits et services à la hauteur.
Là je cite l'exemple de l'assurance. Un client qui fait un 
sinistre n'a qu'à appeler le prestataire. Le constateur 
arrive par la suite pour remplir le constat et la voiture 
rentre dans un garage pour la réparation. Sur ce volet 
d'assurance, il existe tout un processus qui est dans les 
normes.
D'ailleurs, nous disposons, au Maroc, de réseaux per-
formants et internationaux de centres de visite tech-
nique et de concessionnaires de voiture. Tous ces élé-
ments permettent d'avoir une bonne qualité du service 
LLD dans le Royaume qui est aujourd'hui au même 
niveau de qualité comparativement avec ce qui se passe 
en Europe ou aux Etats-Unis. Il n'y a rien qui manque 
en termes de facturation, service après-vente, montage 
financier, etc.

 Concrètement, quel est le poids du secteur de la 
LLD dans l'économie marocaine ? 

En 2019, nous avons mené une première étude concer-
nant le taux d'équipement des entreprises en LLD avec 
un cabinet privé marocain. Aujourd'hui le taux d'équi-
pement des entreprises est de 25%.
Il reste encore un grand potentiel d'équipement, sur-
tout dans les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME). C'est ça le grand défi de notre métier. 
Il faut pouvoir cibler cette catégorie d'entreprises pour 
leur montrer, d'une manière pertinente, l'utilité de ce 
type de produit.
Côté chiffres, nous estimons actuellement que le mar-
ché est à peu près de 45.000 véhicules LLD. Sur les 
170.000 véhicules particuliers vendus annuellement, la 
LLD capte 10.000 unités/an en termes d'achat.
C'est un marché assez conséquent et pratiquement les 
sociétés de LLD figurent pour la plupart dans les 500 
plus grandes entreprises au Maroc.

La LLD est un service qui séduit aussi  
le secteur public. Quel est votre commentaire ? 

La LLD a démarré dans les années 80 et 90 au Maroc. 
C'était d'abord les entreprises multinationales qui 
étaient pionnières dans la LLD.
Au cours des années 2000, avec l'arrivée de loueurs 
internationaux, le marché a pu évoluer pour voir l'arri-
vée des appels d'offres publics (OCP, ONEE, Barid Al 
Maghrib). Et ces entreprises qui ont commencé à avoir 
des packs en location de longue durée. Pratiquement, 
tous les offices et les entreprises publiques sont en loca-
tion de longue durée. Dans le parc global, ils représen-
tent près de 25%.
En termes de législation, nous collaborons parfaitement 
avec les pouvoirs publics. Ils ont été très disponibles et 
nous avons pu mettre en place un certain nombre de 
facilités, particulièrement sur le plan administratif.
Aujourd'hui, l'ANALOG, qui représente environ 90% 
du marché (neuf loueurs), a réussi à avoir des facilités 
par rapport aux aspects administratifs. Sur ce volet, 
nous n'avons pas d'obstacles majeurs et nous essayons 
de trouver, à chaque fois, des solutions qui profitent à 
nos clients afin qu'ils ne soient pas dérangés lors de l'ex-
ploitation du véhicule.
Pour ce qui est des entreprises privées, il reste 
aujourd'hui un travail commercial classique d'aller pré-
senter le produit et de les convaincre de l'utilité de la 
LLD. Malgré le contexte actuel de la crise sanitaire, ce 
travail se passe très bien et dans les meilleures conditions.
Les entreprises continuent à s'intéresser davantage à la 
LLD et à commander des véhicules. Le produit répond 
vraiment à leurs besoins.  Outre le produit lui-même, il y 
a d'autres aspects complémentaires à la LLD. Il s'agit 
entre autres du réajustement des contrats. Aujourd'hui, la 
LLD permet au client, en cas de difficulté, le droit de 
rendre le véhicule moyennant une indemnité. C'est très 
flexible ! Si par exemple un client prend un véhicule et 
voit après que le kilométrage ne correspond pas à ce qu'il 
a prévu initialement, il peut réviser le contrat à la hausse 
ou à la baisse. La LLD permet ce type de changement de 

contrat en cours de route.

Comment l'ANALOG accompagne  
les opérateurs de ce secteur ? 

L'association a été créée pour pouvoir avoir une tribune 
en vue de représenter le métier, de l'expliquer aux pou-
voirs publics et de travailler sur l'aspect administratif afin 
de faciliter la tâche aux entreprises et de leur garantir les 
meilleures conditions.
Les pouvoirs publics cherchent toujours à avoir un inter-
locuteur fiable, capable de relever des défis à long terme. 
C'est ce que nous faisons et ça se passe très bien avec l'en-
semble des partenaires et notre ministère de tutelle 
(ministère de l'équipement).
Nous sommes également membre de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et en contact 
avec l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) 
pour travailler sur plusieurs aspects administratifs.
L'ANALOG joue ainsi un rôle important pour permettre 
de mettre des passerelles entre les parties prenantes. 

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué français chargé des transports, en visite de travail au Maroc 
RATP Dev pour le Tramway de Casablanca,  

en faveur de l'emploi local 
RATP Dev qui opère le Tramway de Casablanca, filiale de RATP Dev qui maintient des réseaux de transport internationaux, 

contribue au développement de l'emploi au niveau local, a affirmé, vendredi à Casablanca, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre 
délégué français auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports.

ATP Dev fournit le service des tram-
ways, et plus tard de tramways et de 
bus au niveau des services pour la 
ville de Casablanca, avec un réseau 

qui est quasiment un des plus grands réseaux du 
monde (90 km quand il sera complètement dévelop-
pé)", a relevé M. Djebbari dans une déclaration à la 
presse, en marge de sa visite au site d’exploitation et 
de maintenance de RATP Dev pour le tramway de 
Casablanca ainsi que le laboratoire d’innovation 
Casaroc. 
Et de noter que ce groupe contribue à une grande 
intégration de l'emploi au niveau de la ville.
Soulignant l'excellente coopération entre la France et 
le Maroc dans le domaine des transports, le respon-
sable français a précisé que cette visite, marquée éga-
lement par la présence de l'ambassadrice de France 
au Maroc Hélène Le Gal, a été l'occasion d'observer 
toutes les applications clientes qui étaient mises à 
disposition du réseau de Casablanca et qui pou-
vaient aussi avoir vocation à s'étendre dans d'autres 
réseaux du monde.
"C'est toujours agréable de voir que les innovations 
partent toujours du terrain", a-t-il dit, notant que 
celles-ci partent parfois de Casablanca pour remon-
ter à Paris. "C'est assez enthousiasmant de voir que 
les choses fonctionnent très bien entre les deux 
pays".
De son côté, le directeur du marketing et de l'inno-
vation du groupe RATP Dev, Patrick Vautier a rele-
vé que la visite du ministre français constitue une 
occasion pour RATP et RATP Dev, qui est la société 
du groupe qui opère les réseaux en dehors de l'île de 
France, de démontrer sur le terrain les engagements 
du groupe qui sont des engagements en qualité de 
partenariat avec le tissu local.
"Nous avons ici à travers notre premier Lab 
Casaroc, qui est le premier Lab du groupe RATP à 
l'étranger, un partenariat avec 8 structures maro-

caines et internationales", a-t-il précisé, mettant en 
avant l'énergie des jeunes marocains pour inventer des 
solutions de services au voyageurs.
Il, à cet effet, relevé que ces solutions seront mises en 
place non seulement à Casablanca mais aussi dans les 
pays du monde où opère le groupe, rappelant que 
cinq pays utilisent des solutions qui viennent de 
Casaroc. 
M. Vautier, a aussi insisté sur la mobilisation du per-
sonnel sur le terrain à même d'inventer des solutions 
de demain pour mieux faire son travail dans des 
meilleures conditions avec plus de services à la popu-
lation.
En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, 
le ministre délégué français auprès de la ministre de la 
transition écologique chargé des transports a visité 
Tanger Med, premier port à conteneurs à l’échelle de 
la Méditerranée et de l’Afrique. A l'issue de cette ren-
contre, M. Djebbari s’est rendu à l’Institut de forma-
tion ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF 
avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de 
référence notamment dans les formations ferro-
viaires sur l'ensemble des compétences utiles pour 
l’exploitation des lignes classiques ou à grande 
vitesse. 
Une réunion du responsable français avec le ministre 
de l’Équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau Abdelkader Amara a eu lieu jeudi également , 
et a été l'occasion de passer en revue les différentes 
actions de coopération bilatérale, particulièrement 
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et 
maritime. Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème 
rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19 
décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel 
élan aux relations de partenariat stratégique, multi-
dimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et 
à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette ren-
contre a débouché sur la signature de plusieurs accords 
bilatéraux dans divers domaines de coopération. 

«R

Entreprises  Débat
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  Propos recueillis par: Hicham Louraoui – MAP

Qu’en est-il des ressources humaines ? 
Vous êtes bien placé pour savoir que l’épidémie 
de la Covid-19 a mis à rude épreuve notre sys-
tème de santé qui souffre de moult maux. 
Aujourd’hui, pratiquement toutes les structures 
sanitaires de notre pays, aussi bien les établisse-
ments de soins de santé de base (centres de 
santé), que les établissements hospitaliers provin-
ciaux, préfectoraux et les centres hospitaliers 
universitaires (CHU), tous souffrent d’une 
pénurie alarmante d’infirmiers et infirmières, 
une réalité choquante et pénalisante,  dont les 
premiers a souffrir sont les professionnels de 
santé eux-mêmes et bien entendu les malades. 
La pénurie d’infirmiers est aujourd’hui telle 
qu’aucun hôpital où centre de santé, ne peut se 
targuer d’avoir des infirmiers, infirmières en 
nombre suffisant. Il y a près de 32.000 infir-
miers tous grades et profils, soit 9,2 infirmiers 
pour 10.000 habitants. Concernant les médecins 
à fin 2018, le Maroc en comptait 23 374 pour 
les deux secteurs public et privé.  Soit, un ratio 
de 7,1 pour 10 000 habitants, (contre un mini-
mum requis de 4,45). Le Maroc a un déficit de 
97 161 personnes dans le secteur de la santé, 
dont 32 387 médecins et 64 774 infirmiers et 

techniciens. En ce qui concerne les services de 
réanimations, il faut savoir que la problématique 
de ces services n’est aucunement liée au nombre 
de lits ou aux équipements, mais surtout aux 
ressources humaines compétentes dans ce 
domaine, et avec les 200 médecins réanimateurs 
anesthésistes et médicaux du secteur public, déjà 
mal répartis au niveau national. Certaines 
régions  auront toujours des difficultés insur-
montables pour la prise en charge des malades. 
Je voudrai saisir cette occasion pour insister sur 
un élément très important : celui de la commu-
nication. Il est impératif dans un contexte d’épi-
démie comme celui que nous vivons aujourd’hui 
de pouvoir communiquer avec les citoyens. 
Nous avons le devoir de mettre à leur disposi-
tion des informations claires, des informations 
qui émanent de sources fiables, que ces sources 
soient publiques, citoyennes ou émanant des 
milieux de l’expertise médicale, ce qui mettra fin 
à l’intox. Les professionnels de santé doivent de 
leur côté, communiquer entre eux, échanger les 
expériences réciproques, s’entraider. Le secteur 
public et le secteur privé doivent être complé-
mentaires, travailler côte à côte pour le plus 
grand bien de nos citoyens.
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Le Sommet de deux jours, organisé à la 
veille de la Conférence Ministérielle 
MENA-OCDE 2021, est destiné à 
réfléchir à la conception d'une feuille 
de route pour une reprise économique 
post-Covid-19 inclusive et résiliente 
dans la région MENA, qui sera sou-
mise à la Conférence Ministérielle.
Le Sommet économique réunit des 
ministres et des représentants d'associa-
tions professionnelles et de la société 
civile pour débattre des questions 
essentielles à une reprise économique 
inclusive, notamment l'investissement, 
les chaînes de valeur, l'autonomisation 
économique des jeunes et l'informalité.
La CGEM y a été représentée par son 
vice-président Mehdi Tazi qui est inter-
venu lors de la session sur le thème 
"Favoriser un climat sain pour les 
entreprises et les investissements", dans 
le cadre d'un panel sur "l'intégration 
économique au cœur de la reprise et de 
la croissance".
Ce panel, modéré par Fathallah 
Sijilmassi, ancien secrétaire général de 
l'Union pour la Méditerranée, a été 
l’occasion pour les participants de dis-
cuter des actions politiques visant à 
améliorer un climat d'investissement 
qui pourrait soutenir la reprise, qui 
serait propice aux PME et permettrait 
une croissance économique durable.
Les discussions ont notamment porté 
sur l'intégration économique régionale 
en tant qu'objectif et moteur des 
réformes de la politique d'investisse-
ment.
Au cours de la dernière décennie, de 
nombreux gouvernements de la région 
MENA ont mis en œuvre d'impor-
tantes réformes pour améliorer le cli-
mat d'investissement, notamment des 
mesures visant à faciliter l'entrée des 
entreprises étrangères et à moderniser la 
réglementation pour les investisseurs, 
souligne l’OCDE.
Néanmoins, des efforts supplémen-
taires sont nécessaires pour mobiliser 
des investissements susceptibles de sou-

tenir la création d'emplois, l'améliora-
tion de la productivité et la diversifica-
tion économique, permettant ainsi de 
passer à un modèle économique favori-
sant une reprise plus durable et plus 
inclusive.
Comment le secteur privé évalue-t-il la 
réponse à la crise des pouvoirs publics 
pour soutenir et retenir les investisse-
ments ? Quels sont les défis, les oppor-
tunités et les options politiques pour la 
reprise des investissements dans la 
région MENA? Comment le recentrage 
actuel des stratégies sectorielles peut-il 
favoriser davantage l'investissement et 
quels sont les secteurs les plus straté-
giques pour une reprise durable ? Quels 
types d'investissements de qualité sont 
nécessaires pour soutenir le développe-
ment des PME et la création d'emplois 
? Quelles sont les priorités politiques 
pour faire progresser le commerce et 
l’intégration des investissements dans la 
région ? Autant de questions ayant 
ponctué les échanges des participants.

Parmi les panélistes, Fareedon 
Hartooqa Secrétaire-Général de 
l’Agence jordanienne de promotion de 
l'investissement, Gabriela Figueiredo 
Dias, Présidente de la Commission 
portugaise du marché des valeurs mobi-
lières, Vice-présidente du Comité de 
gouvernance d'entreprise de l’OCDE, 
Ahmed Safar de l’Union générale des 
chambres de commerce libyenne, 
Benjamin Godel, Senior Manager 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
BDI, et Dominique Brunin, Directeur 
du développement et des relations exté-
rieures à la Chambre de Commerce 
Franco-Arabe.
Dans son intervention, Mehdi Tazi, 
Vice-président de la CGEM a souligné 
l’importance d’une plus forte implica-
tion du secteur privé dans le processus 
de consultation afin d’assurer des 
réformes nécessaires pour une résilience 
et une relance économique post-Covid.
"Il est important dans cette période de 
crise, une concertation rapide entre sec-

teurs public et privé", a affirmé M. Tazi 
qui a livré un témoignage sur la façon 
avec laquelle le Maroc a géré la pandé-
mie. Le Maroc a été félicité à plusieurs 
reprises pour sa bonne gestion de la 
crise sanitaire, car il a montré "un bon 
exemple dans les échanges entre public 
et privé", a souligné le Vice-président 
de la CGEM, qui a relevé l’importance 
d’une prompte réactivité pour gérer les 
crises. Tout d’abord, dès le déclenche-
ment de la crise sanitaire, un comité de 
veille économique a été installé au 
Maroc. Il a pris rapidement des déci-
sions en passant par des circuits législa-
tifs rapides et écourtés en vue d’appor-
ter des réponses adéquates à la crise, 
a-t-il dit.
Ensuite, la CGEM a proposé un plan 
de relance complet, en prenant le soin 
de consulter toutes les parties pre-
nantes, a-t-il poursuivi, relevant que ce 
plan de relance repose sur une triple 
intervention : sur l’offre, sur la 
demande (protéger l’emploi), puis sur 

les grands projets de relance.
A cela, s’ajoute la mise en place d’une 
Loi de Finance rectificative, avec des 
interventions sur les stratégies de 
relance industrielle et une adaptation 
du tissu industriel pour répondre à la 
crise.
La CGEM a, par ailleurs, veillé à 
déployer une campagne de test du 
Covid-19 auprès de ses entreprises 
membres déployés par la CGEM, tout 
comme elle a déployé une grande inter-
vention sur la formation pour pallier à 
la perte des emplois et en vue d’assurer 
la reconversion professionnelle.
Tout cela "a aidé le Maroc à mieux 
gérer la crise sanitaire", s’est félicité M. 
Tazi qui a souligné l’attitude "positive" 
de la CGEM pour une reprise écono-
mique.
Plusieurs sessions thématiques ponc-
tuent les travaux de ce Sommet de 
deux jours. Elles portent notamment 
sur l’"amélioration de la connectivité et 
la participation à la chaîne de valeur", 
"l'émancipation économique des 
jeunes" et "la résilience sociale".
Les conclusions et recommandations 
issues de ce Sommet permettront 
d'éclairer la réunion ministérielle 
MENA-OCDE, qui se tiendra jeudi et 
qui définira un programme commun 
de réformes économiques dans la 
région.
Le Sommet gouvernements-entreprises 
MENA-OCDE a été marqué, à son 
ouverture, par le lancement du rapport 
"Perspectives de la politique d'investis-
sement au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord".
Ce rapport, qui fait l’inventaire de dix 
années de politique d'investissement 
dans la région, en retenant les défis 
communs et offrant des suggestions de 
priorités de réforme, sert de point de 
référence pour les décideurs et la com-
munauté internationale dans le cadre 
de leur dialogue sur la conception 
d'une feuille de route pour la reprise 
dans la région. 

Feuille de route de la relance post Covid

La CGEM représentée au Sommet 
gouvernements-entreprises MENA-OCDE 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a pris part, mardi, au Sommet gouvernements-entreprises MENA-
OCDE, tenu sous forme virtuelle en raison du contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie du Covid-19.

Paraphée par Saaïd Amzazi et Nadia Fettah Alaoui

Une décision conjointe pour promouvoir la formation touristique
Une décision conjointe visant d’im-
primer une impulsion vigoureuse au 
système de formation touristique et 
hôtelière, a été signée, mercredi à 
Rabat, entre le ministère de l'Educa-
tion nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Formation profes-
sionnelle et de la Recherche scienti-
fique et le ministère du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale.
Paraphée par le ministre de l'Educa-
tion nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Formation profes-
sionnelle et de la Recherche scienti-
fique, Saaïd Amzazi et la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, dans le 
cadre d'un séminaire, organisé par 
les deux ministères, cette décision a 
pour objet la création et l’institu-
tionnalisation d’un comité sectoriel 
pour l'établissement du partenariat 
et la participation et l’implication 
des acteurs privés dans le processus 
d’ingénierie de formation.
Le comité sectoriel sera composé de 
membres de droit à savoir, l'autorité 
Gouvernementale chargée de la 
Formation Professionnelle 
(Direction de la Planification et de 
l’Evaluation et Direction de la 
Coordination Pédagogique et du 

Secteur Privé), le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale (Département du Tourisme: 
Direction des Ressources et de la 
Formation et Direction de la 
Réglementation, du Développement 
et de la Qualité) et l'Office de la 
Formation Professionnelle et de la 
Promotion du Travail.

Selon la décision conjointe, les 
membres désignés sont la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), les 
Fédérations Professionnelles les plus 
représentatives du secteur du 
Tourisme/Hôtellerie le secteur de la 
Formation Professionnelle Privée et 
les représentants des autres compo-
santes du système d’Education et de 

Formation.
Le Comité sectoriel du Tourisme 
aura pour mission de garantir la 
cohérence des actions nationales et 
régionales en matière de formation 
professionnelle pour le secteur du 
Tourisme et de suivre, évaluer leurs 
mises en œuvre.  Il permettra ainsi 
d’appuyer le système de la formation 
professionnelle dans la définition des 

objectifs, des projets et des disposi-
tifs d’ingénierie appropriés à mettre 
en place, à même d’anticiper sur les 
actions et les ajustements à opérer 
pour répondre le plus adéquatement 
possible à la demande en compé-
tence du secteur Touristique et hôte-
lier.  A ce titre, ce comité sera chargé 
de contribuer tout au long du pro-
cessus d’ingénierie de formation, 
depuis la définition des besoins en 
compétences jusqu’à l’évaluation de 
la formation.
Placé sous le thème "Investir dans le 
Capital Humain pour relever les 
défis et accompagner les ambitions 
du secteur du Tourisme", le sémi-
naire conjoint s'inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de la feuille de 
route pour le développement de la 
formation professionnelle.
La rencontre constitue une occasion 
de rappeler les programmes priori-
taires dans le cadre du plan de sou-
tien à la reprise de l'activité du sec-
teur du tourisme et en particulier 
dans les circonstances exception-
nelles que connait le Royaume en 
raison de la pandémie. La manifesta-
tion se veut aussi une plateforme de 
discussion et d'échange pour les 
acteurs de la formation profession-
nelle, ainsi que les professionnels du 
tourisme.
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Après une longue traversée du désert, le 
comité du Kawkab Marrakech qui patauge 
dans  une mauvaise situation en bas du 
classement de la Botola en division 2, 
renoue enfin avec la communication au 
sein des médias...
En effet, lors d’une conférence de presse 
organisée récemment  par le nouveau 
comité du club afin de dresser le bilan des 
matches « aller » de la Botola en D2, le 
KACM a profité de l’occasion pour présen-
ter aux médias le nouvel entraîneur en l’oc-
currence, l’enfant prodige de la ville ocre, 
Hicham  Dmii, qui a signé  récemment  
un contrat se prolongeant jusqu'à la fin de 
la saison avec le club bahjaoui...  
Lors de cette conférence Hicham Dmii  a 
déclaré que la situation du club est très dif-
ficile, et  que l’entraîneur démissionnaire, 
Mohamed Guisser, a fait un travail fort 
louable au sein de l’équipe, avec des capa-
cités et de moyens de bord très limitées...
Aussi Dmii a  pris la décision de retourner 
au bercail tout en ajoutant qu’il n’a  pas 
encore digéré la méthode dont il avait été 
démit de ses fonctions à la veille de l’expé-
rience africaine qu’il attendait de vivre avec 
ses poulains en 2018...

A noter aussi que le refus  de Dmii, au 
début de  cette saison d’accepter  de 
prendre en mains les destinées  du KACM 
est surtout dû  au manque de clarté  et de 
visibilité des anciens  membres  du comité 
contrairement au comité actuel présidé par 
Redouane Hanich ...
« Maintenant  que la vision est claire, je 
suis près à relever  ce nouveau défi et je ne 
dévoilerais jamais  les noms de ceux qui 
m’ont poussé à prendre les destinées du 
KACM... », a fait savoir le jeune coach 

revenant.
Sur un autre registre, Hicham disait qu’ « il 
a toujours accepté les critiques construc-
tives et non destructives... », faisant allu-
sion sans doute aux péripéties de la ren-
contre de 2019 à Safi mettant au prise 
l’OCS au KACM et son refus de présenter  
des excuses aux supporters du Kawkab 
après son geste de gloire provocateur « 
selon ses derniers » suite au but marqué 
par Safi. Sur , un autre registre, Hicham 
disait qu’il a toujours accepté les critiques 

constructives et non destructives......faisant  
allusion sans doute aux péripéties de la 
rencontre de 2019 à Safi mettant au prise 
OCS au KACM et son refus de présenter  
des excuses aux supporters du kacm après 
son geste de gloire provocateur « selon ses 
derniers » suite au but marqué par Safi.
Dmii a aussi ajouté : « J'étais heureux de 
marquer un but et de sauver mon ancienne 
équipe de Safi, qui était en  course pour 
éviter la relégation  en Division 2 lors de 
ladite confrontation avec le KACM. Je suis 
un coach professionnel et je ne trahis pas 
l'honnêteté. Le véritable amour est la fran-
chise. Nous ne nierons pas le rôle des 
Crazy Boys et leur mérite d'atteindre les  
bons résultats et performances par le 
KACM lors de ma première expérience  au 
kawkab. Les Ultras Crazy Boys sont tou-
jours et ils resteront dans mes esprits et 
dans mon cœur… », conclut Hicham 
Dmii. Pour sa part, le président du 
KACM, Rédouane Haniche, a confirmé 
dans une brève intervention , que des amis 
proches de lui , « étaient à l'origine du 
contrat signé récemment avec l'entraîneur 
Dmii et que l'équipe devait une somme de 
900 millions de centimes au profit des 
anciens présidents » tout en remerciant le 
coach Dmiai d'avoir accepté de prendre les 
destinées de l'équipe dans des circonstances 
difficiles...

Haniche a également ajouté que la garantie 
réclamée par la  Fédération (FRMF) pour 
mener à bien le recrutement de nouveaux 
joueurs  au KACM est estimée à 2 mil-
liards de centimes.
Quant au porte parole du KACM qui  s‘est 
malheureusement convertit durant ces 
joutes en secrétaire général et se croyant en 
une assemblée générale, il s’est longuement  
penché dans la lecture d’un semblant rap-
port moral ennuyeux. 
De son côté, le trésorier du KACM, a indi-
qué que le problème de la FIFA était enfin  
totalement surmonté, grâce aux garanties 
fournies par le président Haniche et que 
les dettes de l équipe s’élèvent à 40 mil-
lions de dirhams et que le KACM a été 
privé de la subvention des diffusions télévi-
sées. Pour faire face à cette crise, le trésorier 
a expliqué que les membres du bureau s’ef-
forcent de répondre aux besoins généraux 
de l'équipe et atténuer les effets de la crise 
financière en concluant de contrats de 
sponsorings avec un groupe d'entreprises 
privées et publiques...
Souhaitons enfin, une belle relance du 
KACM avec son coach et son fils, Hicham 
Dmii, afin de récupérer les temps perdus et 
remonter au classement général de la 
Botola en D2 où il occupe la 14e place 
avec seulement 13 points en 15 matches 
après la fin de la phase « aller ».

Action Marketing Plus, agence leader en 
communication évènementiel hybride, 
annonce le lancement d’une  course 
internationale virtuelle, #AmplusRun, 
pour pallier au stress et à l’anxiété géné-
rés par la pandémie liée à la covid-19, 
rapporte un récent communiqué dont 
la rédaction d’Al Bayane a reçu une 
copie.
À travers cette initiative, la visée est 
d’amener le plus grand nombre de per-
sonnes à travers le monde, à s’unir  
davantage afin de partager ensemble des 
valeurs positives communes d’espoir, 
d’amour et de fraternité. Ce qui pour-
rait sans doute permettre d’apaiser les 
mœurs, de redonner le sourire, de la vie 
aux participants, surtout en cette 
période pandémique qui suscite moult 
interrogations, apprend-on.

Selon cette source concordante, « des 
coureurs de renommés mondiale, sou-
tiennent cet événement au Maroc et à 
l’international, d’autant qu’une course 
virtuelle devient la nouvelle norme, plus 
sûre et plus respectueuse des normes 
sanitaires prônées par les gouverne-
ments. Pour Younes Iraki, CEO de 
Action Marketing Plus, #AmplusRun 
n’est pas une compétition, mais plutôt 
un acte de transmission de bonnes 
ondes. Et pour ce faire, les participants 
doivent s’inscrire sur www.Amplus.Run, 
courir et partager des photos et vidéos 
sympathiques et amusantes de leur 
course en taguant #AmplusRun ».
Dans le même sillage, explique-t-il, 
« tous les participants peuvent courir où 
ils veulent (les tapis de course sont auto-
risés), quand ils veulent, la distance 

qu'ils souhaitent. L’inscription sur le site 
web www.Amplus.Run est gratuite, il 
suffit de renseigner le formulaire d’ins-
cription. Un courriel de confirmation 
ainsi qu’un courriel de rappel sera 
envoyé ». 
Tous les âges sont conviés à prendre 
part à cet évènement sportif.  « La 
course est ouverte pour tous les âges, et 
toutes les aptitudes, non compétitifs, 
sans classement, ni résultat officiel. 
Ainsi tous les participants pourront par-
tager de la joie et de la bonne humeur 
en postant leurs photos avec le tag 
#AmplusRun. Ils pourront aussi parta-
ger des avatars amusants et des dossards 
rigolos, des photos drôles d’eux-mêmes 
déguisés ou bien faisant des itinéraires 
thématiques relevées par des traqueurs 
GPS », conclut-il.

Réunion du comité directeur sous la présidence de Fouzi Lekjaa
La FRMF tiendra son assemblée 

générale ordinaire le 21 avril

Le tandem Hanich-Dmii à la rescousse 
du géant aux pieds d’argiles

Kawkab Marrakech

 Lancement d’une course internationale virtuelle #AmplusRun 
Une initiative au profit du continent africain

elon la même source, cette réunion a été 
consacrée à débattre de plusieurs points ins-
crits à l'ordre du jour, relevant que le prési-
dent de la commission des Statuts et 

Règlements généraux et de la commission du Statut du 
joueur, M. Hassan Filali, a exposé d'une manière 
détaillée les amendements des statuts de la FRMF qui 
seront soumis à l'AGO pour approbation.
Ces amendements portent sur la conformité de la loi 
anti dopage avec les lois de la FIFA, la durée du man-
dant du président et membres du comité directeur fédé-
ral, les règlements, litiges et les ligues régionales.
De son côté, le président de la Commission des 
Relations avec les ligues régionales, M. Driss Hanifa, a 
fait un exposé exhaustif sur le nouveau découpage 
régional des ligues régionales et l'élection de leurs comi-
tés directeurs.

Lekjaa: « le Maroc continuera d'organiser les 
compétitions continentales et internationales »

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a affirmé que le 
Maroc continuera d'organiser les compétitions conti-

nentales et internationales.
S'exprimant lors de cette réunion, Lekjaa a indiqué que 
l'équipe de l'AS FAR du football féminin représentera 

le Royaume lors de la 1ère édition de la Ligue des 
Champions d'Afrique, prévue en novembre prochain au 
Maroc, en sa qualité de champion du Maroc, lit-on 

dans un communiqué de la FRMF.
Selon la même source, le Maroc présentera sa candida-
ture pour organiser la finale de la Ligue des champions 
de la CAF au complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca et la finale de la Coupe de la CAF au com-
plexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.
A cette occasion, poursuit le communiqué, le président 
de la FRMF a exhorté les acteurs du football national à 
s'intéresser aux catégories des jeunes et femmes et don-
ner l'occasion aux jeunes prodiges afin de pouvoir por-
ter le maillot de l’équipe A.
M. Lekjaa a, également, tenu à féliciter l'équipe natio-
nale des joueurs locaux pour son sacre au Championnat 
d'Afrique des Nations (CHAN), la sélection nationale 
A pour sa qualification à la CAN 2022 au Cameroun et 
l'équipe nationale U20 pour sa qualification à la CAN 
U20 en Mauritanie après une absence de 20 ans.
Par ailleurs, les membres du bureau directeur de la 
FRMF ont offert une réception en l'honneur de M. 
Fouzi Lekjaa, élu récemment premier Marocain au 
conseil de la FIFA lors des élections de l’Assemblée 
générale ordinaire de la CAF, tenue le 12 mars dernier à 
Rabat.

 La Fédération royale marocaine de football (FRMF) tiendra, le 21 avril, son Assemblée Générale Ordinaire (AGO).Cette AGO sera organisé par visioconférence, indique un communiqué de la FRMF, publié sur son site web, 
à l'issue de la réunion de son comité directeur, tenue sous la présidence de M. Fouzi Lekjaa. 

S

 SPOrts

Mohamed Namad

L’entraineur revenant, Hicham Dmii, lors d’une rencontre 
des dirigeants du KACM avec la presse sportive.
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Bourita : renforcer les capacités régionales  
pour contrer les menaces de Daech 

Lutte antiterroriste en Afrique

Les ministres des AE déterminés à poursuivre la lutte 
Groupe restreint de la Coalition internationale anti-Daech 
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insi, ils ont souligné la nécessité de proté-
ger les populations civiles et de respecter 
en toute circonstance le droit internatio-

nal, notamment le droit international humanitaire, 
le droit relatif à la protection des civils, y compris 
les enfants, ainsi que le droit international des 
droits de l’Homme et les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies, selon le 
communiqué conjoint ayant sanctionné cette ren-
contre, tenue à l’invitation du secrétaire d’Etat 
américain Antony J. Blinken et la vice-première 
ministre belge et ministre des Affaires étrangères 
Sophie Wilmès.
Les ministres ont d'ailleurs souligné la nécessité de 
mettre fin et de prévenir la violence ainsi que les 
violations graves des droits des enfants, tout en 
améliorant durablement la protection des enfants 
touchés par le conflit armé et en garantissant les 
droits fondamentaux des femmes, ajoute-on de 
même source.

Rappelant leur déclaration du 4 juin 2020, les par-
ticipants à cette rencontre ministérielle se sont 
engagés à renforcer leur coopération dans tous les 
domaines suivis par la coalition pour que Daech et 
ceux qui lui sont affiliés "ne puissent pas reconsti-
tuer d’enclave territoriale ni continuer à menacer 
nos nations, nos peuples et nos intérêts."
Et de préciser que les ministres "demeurent ferme-
ment unis dans leur indignation devant les atroci-
tés commises par Daech et dans leur détermination 
à éradiquer cette menace mondiale".
Si Daech ne contrôle plus aucun territoire et si près 

de huit millions de personnes ont été libérées de 
son emprise en Irak et en Syrie, la menace qu’il 
représente demeure et requiert donc une action 
continue et coordonnée, ont-ils souligné.
Cela passe notamment par "l’octroi de moyens 
appropriés en soutien aux efforts déployés par les 
forces de la coalition et de ses partenaires légitimes 
pour lutter contre Daech en Irak et en Syrie, y 
compris un appui à la stabilisation des zones libé-
rées", indique le document.
Les ministres des AE du Groupe restreint de la 
Coalition ont également pris note du nouvel enga-

gement de 2021 en faveur de la stabilisation, réaf-
firmant "l'importance des efforts collectifs de stabi-
lisation pour la défaite à long terme de Daesh et 
l'élimination des conditions propices à son essor".
De même, ils ont réitéré leur engagement indéfec-
tible à poursuivre une coopération étroite avec le 
gouvernement irakien et à lui apporter leur soutien.
"Des mesures appropriées pour améliorer l'efficacité 
opérationnelle et la coordination de nos efforts col-
lectifs afin de maintenir la pression nécessaire sur 
Daesh restent essentielles", relève le communiqué 
conjoint.
S’agissant du défi posé par les combattants terro-
ristes étrangers qui sont en détention ainsi que par 
les membres de leur famille qui restent en Irak et en 
Syrie, les ministres des AE du Groupe restreint se 
sont engagés à poursuivre les mécanismes de res-
ponsabilité efficaces existants en étroite coordina-
tion avec les pays d'origine.
La réunion a été l'occasion de discuter des moyens 
de maintenir la pression sur le groupe "Etat isla-
mique" en Irak et en Syrie et de contrer ses réseaux 
ailleurs, y compris en Afrique.
Elle a également permis d’évaluer les priorités des 
lignes d’efforts de la Coalition liées à la stabilisa-
tion, aux combattants terroristes étrangers et au 
financement de la lutte contre Daech. Créée en 
septembre 2014 à l’initiative des Etats-Unis, des 
pays du Golfe, de la Turquie et de l’Egypte, la 
Coalition internationale anti-Daesh compte 
aujourd’hui 83 partenaires avec la Mauritanie qui 
vient de rejoindre la Coalition en 2020.

A

La réponse aux nouvelles menaces terro-
ristes que pose le groupe "État islamique” 
(EI/Daech) en Afrique appelle un renfor-
cement des capacités des États et des 
organisations sous-régionales, a affirmé, 
mardi, le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita.
"La réponse aux menaces émergentes de 

Daech doit ériger en priorité le soutien 
aux États africains et aux organisations 
sous-régionales en matière de renforce-
ment des capacités, le but étant d’assurer 
des résultats plus durables” dans la lutte 
contre ce groupe terroriste, a souligné M. 
Bourita lors de la réunion ministérielle 
du Groupe restreint de la Coalition inter-
nationale anti-Daech tenue en mode vir-
tuel.

A ce propos, le ministre a fait part de 
l’engagement du Maroc dans le cadre des 
efforts de renforcement des capacités en 
Afrique comme en témoigne le soutien 
de l’ouverture à Rabat d’un bureau du 
Programme pour la lutte contre le terro-
risme et la Formation en Afrique de 
l'UNOCT (United Nations Office of 
Counter-Terrorism).
M. Bourita a en outre appelé à une 
meilleure coordination des initiatives et 
efforts internationaux pour faire face à la 
situation “qui évolue sur le terrain”, met-
tant en avant le “grand potentiel” de 
mutualisation des efforts de la coalition 
avec ceux entrepris par la Coalition pour 
le Sahel en soutien au G5-Sahel.
Il y a lieu aussi de mettre en oeuvre les 
conclusions de la première réunion de la 
Coalition sur les menaces de l’EI en 
Afrique de l’Ouest, tenue en novembre 
dernier, à travers un “soutien concret” 
aux pays de la région dans deux 
domaines clés, a relevé le ministre.
Il s’agit de la collecte et la protection des 
preuves obtenues sur le champ de 
bataille, outre le besoin pour une sécurité 

frontalière globale, a expliqué M. 
Bourita.
Malgré le fait que Daech a perdu 
contrôle sur ses bastions au Moyen-
Orient, le groupe ambitionne toujours de 
se réinventer en engrangeant davantage 
de soutien, de fonds et de combattants, 
en particulier dans d’autres régions du 
monde, a averti le ministre.
Il a, dans ce sens, fait observer que 
l’Afrique est désormais la cible et le focus 
de Daech, précisant que depuis la der-
nière réunion de la Coalition, la situation 
est alarmante et continue de se dégrader 
dans le continent où se propage la 
menace terroriste qui a atteint 
aujourd’hui la partie australe de l'Afrique.
L'année 2020 dans la région du Sahel a 
été la plus meurtrière avec un total de 
4.250 morts, soit une augmentation de 
60% par rapport à 2019, a rappelé le 
ministre, ajoutant que la majorité des vic-
times sont des civils (59%).
Il a de même indiqué que des armes de 
petit calibre et légères sont utilisées dans 
70% des attaques, alors que les dispositifs 
explosifs improvisés représentent 30%.

M. Bourita a averti que Daech est en 
train de renforcer sa présence en Afrique 
à travers une collaboration plus forte avec 
d’autres groupes terroristes et réseaux cri-
minels, soulignant que de plus en plus de 
groupes prêtent allégeance à Daech. Ils 
contrôlent des territoires tout en recru-
tant parmi les groupes séparatistes armés 
et les réfugiés vulnérables, a-t-il poursui-
vi.
Dans la même veine, le ministre a fait 
remarquer que les attaques sont menées 
de manière plus sophistiquée avec le 
transfert du savoir et de l’expertise de 
Daech aux groupes terroristes locaux, 
outre l’utilisation de nouvelles technolo-
gies, y compris les drones pour les opéra-
tions de reconnaissance.
M. Bourita a d’autre part exprimé les 
remerciements du Maroc à la Belgique et 
aux Etats-Unis pour cette réunion oppor-
tune, ajoutant que la situation pandé-
mique, qui accapare l’attention et les 
efforts du monde, “ne doit pas nous dis-
traire de la menace sérieuse que continue 
de poser Daech pour la paix et la sécurité 
internationales”.

«Je me retrouve dans le roman policier!»
Entretien avec l’écrivain Abdelmajid Sebbata 

Les ministres des Affaires étrangères du 
Groupe restreint de la Coalition inter-
nationale anti-Daech, réunis mardi par 
vidéo-conférence, ont réaffirmé leur 
détermination à poursuivre la lutte 
contre ce groupe terroriste en Irak et 
en Syrie, et à créer les conditions d'une 
défaite durable de ce groupe, ce qui 
demeure l’objectif unique de la coali-
tion, grâce à des efforts multidimen-
sionnels.

Arrestation d'un activiste du polisario pour incitation  
à des actes terroristes contre les intérêts du Maroc

Espagne 

La police espagnole a annoncé, mercredi, l’arrestation 
à Biscaye (Pays-Basque) d’un activiste du polisario 
accusé d’avoir incité à commettre des actes terroristes 
contre des institutions marocaines en Espagne et à 
l’étranger. «Très radicalisé, l’individu utilisait des pro-
fils sur les réseaux sociaux pour inciter à mener des 
actes terroristes contre des personnes et des institu-
tions du Maroc en Espagne et à l'étranger», précise la 
police espagnole dans un communiqué.
«Le prévenu s'adonnait à une intense activité sur les 
réseaux sociaux, administrant de nombreux comptes 
et disposant d'un grand nombre de followers espa-
gnols et étrangers s'élevant à plus de 20.000 per-
sonnes, destinataires de ses messages incitant à com-
mettre des attentats contre la communauté marocaine 
et les institutions du Maroc», ajoute la même source.
Il publiait de manière continue ses propres vidéos fai-

sant l'apologie d'actes terroristes principalement 
contre tous les Sahraouis unionistes et pro-marocains 
et se disait prêt à en commettre lui-même.
«La gravité de ses publications, ainsi que sa capacité 
d'influencer sa communauté de followers, ont conduit 
à son arrestation immédiate », fait observer la police 
espagnole.
Au cours de l'opération, qui a eu lieu lundi dernier, 
une perquisition a été effectuée au domicile du mis en 
cause. Elle s’est soldée par la saisie d’une importante 
quantité de matériel, de supports électroniques, de 
terminaux téléphoniques et d'une documentation 
d'un grand intérêt en cours d'analyse par les services 
spécialisés, note le communiqué. Après l'arrestation de 
cet individu, le juge chargé de cette affaire a ordonné 
son incarcération en raison des lourdes charges qui 
pèsent sur lui, conclut la même source.

« Le dossier 42 », roman à succès du jeune romancier et traducteur marocain,  Abdelmajid Sebbata, a été sélectionné sur  la courte liste du prestigieux Prix international du roman arabe. Le jury a dévoilé, 
lundi 29 mars, les lauréats  de la 14ème édition «Booker» qui seront en lice pour décrocher ce prix doté d’une enveloppe de 50.000 USD. Le nom du roman du gagnant sera annoncé en mois de mai pro-

chain. Les plumes qui sont sur la courte liste sont issues des pays arabes : le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l’Algérie et l’Irak.
Il est à rappeler que le  premier roman de Abdelmajid Sebbata «L’heure 00.00 », paru au centre culturel arabe en 2017, a eu le Prix du Maroc du Livre pour l’année 2018.  Entretien. 

Al Bayane: Votre roman « Le dossier 42 » est sur la 
courte liste de «Booker» 2021. Une première impres-

sion ? Et que représente ce classement pour vous ? 

Abdelmajid Sebbata : Je suis très content d’arriver à 
cette étape si importante du prestigieux Prix internatio-
nal du roman arabe «Booker» qui est un prestigieux Prix 
arabe. Je suis le plus jeune des 6  lauréats qui sont en 
lice pour décrocher ce prix.  Ce classement vient de 
combler, si j’ose dire, ce vide sidéral après une année 
blanche où le secteur culturel a été touché par la pandé-
mie de la Covid-19, sachant que toutes les activités et 
les rendez-vous livresques ont été annulés. La preuve, 
mon premier roman a vu le jour en mois de février 
2020 à l’occasion du Salon du livre de Casablanca. 
C'est-à-dire, un mois avant le confinement. Il faut 
l’avouer, ce roman n’a pas eu beaucoup de visibilité, sur-
tout chez les lecteurs et le grand public. 

Dans cette optique, pensez-vous que le rôle d’un 
prix au-delà bien entendu  de la valeur matérielle, 

c’est de donner plus de visibilité aux romans et à la 
création littéraire ? 

C’est vrai !  Le rôle ultime d’un prix, c’est de faire 
rayonner la production littéraire et donner aux romans 
plus de visibilité au Maroc et même ailleurs. C’est une 
chose presque évidente, le public, la presse et  la critique 
littéraire s’y intéressent aux romans sélectionnés dans 
des prix importants, comme le «Booker».  

Vous avez puisé l’âme de votre roman dans des évé-
nements historiques. A quel point le roman maro-
cain a-t-il profité de  la richesse de notre Histoire 

sur toutes ses facettes ? 

Certes, dernièrement,  le nombre des romans travaillant 
sur des événements et faits historiques a augmenté, soit 

au Maroc ou dans le monde arabe. Pour ce qui est du 
roman «Le dossier 41», j’ai travaillé sur un événement 
historique marquant : l'affaire de l'huiles empoisonnées. 
Mais, attention, il ne s’agit pas d’un roman historique 
parce que ses événements se passent en 2002 et 2009. 
On pourra dire que c’est une espèce d’investigation 
romancée et racontée par le biais de l’écriture roma-
nesque. En d’autres termes, il y a un usage de la matière 
historique dans le roman. 

Au niveau de l’écriture de ce roman, vous avez recou-
ru  à la technique anglo-saxonne, voire américaine. 

Pourquoi ce choix sachant que peu d’écrivains maro-
cains optent pour cette méthode ? 

Il y a un bon nombre de lecteurs  qui  se sont habitués 
au roman et à la lecture classiques. Pour eux, le roman 
est une intrigue : un début, un milieu et une fin. C’est 

vrai, dans mon roman, j’ai usé des techniques de l’écri-
ture anglo-saxonne  du postmodernisme. C'est-à-dire 
qu’il y a un jeu au niveau des temps, une diversité au 
niveau des fils de la narration, des rebondissements… 

Peut-on dire que c’est une aventure un peu à risque ? 

Effectivement  puisque c’est quelque chose de nouveau 
pour le lecteur à la fois marocain et arabe. Dans ce 
roman, au-delà de son histoire, j’ai essayé de renouveler 
au niveau de l’écriture afin d’y apporter ma propre 
touche. 

Vous êtes traducteur également. Traduire, cet exer-
cice si difficile, y est  pour quelque chose dans votre 

style et écriture romanesques ? 

Mes lectures soigneusement choisies et mes traductions 

ont influencé ma manière d’écrire. C’est une chose nor-
male…  on ne crée pas à partir du vide ! Je suis très 
sélectif dans mes choix, surtout mes lectures. Je me 
retrouve surtout  dans le roman policier et ses tech-
niques qui me séduisent. 

Vous avez parlé de la pandémie et son impact pro-
fond sur la production littéraire ainsi que  toute la 
chaîne du livre. De nos jours,  le romancier maro-
cain peut-il vivre de sa propre plume en l’absence 

d’une véritable industrie du livre ? 

Honnêtement, très peu d’écrivains au Maroc et dans le 
monde arabe qui se comptent sur les doigts d'une main 
peuvent vivre de leurs productions. Certes, l’écriture est 
une passion, mais il doit y avoir une autre source de 
revenus stable pour pouvoir assurer sa vie.  C’est la réa-
lité, malheureusement !   

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

«NOS MÈRES», une pièce de théâtre signée par Fedwa Misk

La médecine des enfants racontée par un grand  
pédiatre né au Maroc

Parue au sein de la collection Kayna, dirigée par 
Bahaa Trabelsi, «NOS MÈRES», éditée par La 
Croisée des Chemins,  est une pièce de théâtre 
signée par Fedwa Misk. 
Les liens avec les mères, la sienne, celle que l’on 
voudrait être, celle que l’on ne voudrait surtout pas 
devenir, ont nourri nombre d’essais et de récits fic-
tionnels. Mais c’est le théâtre que Fedwa Misk choi-
sit pour mettre en scène, à travers cinq femmes, ces 
relations qui interpellent autant les représentations 
de la féminité que celles des maternités. Dans NOS 
MÈRES, ces voix plurielles se font entendre sur un 
sujet où amour et désamour semblent aller de pair. 
Sur le miroir de l’âme, Maria, Fedwa, Hanane, 
Imane et Samira scrutent leurs féminités à la 
lumière de la maternité.  Si elles font des procès aux 
représentations multiples de cette dernière, c’est à la 
recherche de cet amour pur, défait de blessures et de 
legs morbides dont héritent les femmes et qu’elles 

transmettent inconsciemment. Nos mères est une 
complainte douce-amère autour de ce rapport sacré, 
de son pouvoir salvateur ou destructeur.  Mais c’est 
surtout une lettre d’amour ouverte, libératrice, à 
l’adresse de la féminité… des féminités…
«J’ai eu un coup de cœur pour le manuscrit de 
Fedwa Misk et, en même temps, je me suis fait la 
réflexion suivante : dans le cadre de la collection 
«Kayna», cet ouvrage, Nos mères, représente en 
quelque sorte la genèse de nos existences de 
femmes. Sa thématique est universelle et transcende 
les cultures tout en les colorant de spécificités. 
Chacune de nous se reconnaîtra dans les portraits et 
les tableaux de Nos mères. », écrivait Bahaa Trabelsi 
dans la préface de la pièce. Et d’ajouter :  «Nos 
mères, vaste sujet quand on sait que dès notre nais-
sance nous sommes avalées par une spirale infernale 
– fille, femme, mère – qui tournoie et se perpétue, 
créant sur son sillage tourmente et reproduction de 

schémas préétablis et d’héritages transgénération-
nels. Élisabeth Badinter a répondu à la question « 
Qu’est-ce qu’une bonne mère ? », dans une inter-
view accordée à Madame Figaro, le 16 février 2010 
: « Une bonne mère est une femme qui a trouvé la 
bonne distance entre les besoins réels de l’enfant et 

ses désirs à elle : ni trop présente, ni trop absente. 

C’est un grand art qui n’est pas donné à toutes. »

Après des études de médecine, Fedwa Misk s’est 

frayée un chemin dans le milieu des médias. Aux 

côtés du journalisme culturel et plus particulière-

ment littéraire, elle a cumulé une expérience sur la 

question féministe, en créant la plateforme collabo-

rative Qandisha et en donnant des conférences mul-

tiples sur la condition des femmes. Cet engagement 

se poursuit à travers la présente pièce de théâtre, 

ainsi que plusieurs projets scénaristiques pour la 

télévision et le cinéma.

«Si l’on peut parler de la naissance d’une voca-
tion, je crois que la mienne se situe ici, dans la 
chambre blanche de l’hôpital Bicêtre, devant le 
triste spectacle d’un enfant qui souffre. »
Dans ce récit fort, ponctué d’histoires de guéri-
sons et de drames, Claude Griscelli raconte 
comment une poignée de pionniers, dont il 
fait partie, a créé dans les années 1970 la 
pédiatrie moderne et permis de mieux soigner 
les enfants.                 
À la tête d’une équipe de médecins et cher-
cheurs, ce grand immunologiste a mobilisé la 
recherche sur des maladies génétiques graves, 
chroniques et sources de souffrances. On lui 
doit les greffes de moelle osseuse permettant de 
reconstituer le système de défenses génétique-

ment défaillant des fameux «bébés bulles» et, 
plus tard, les premières étapes de la thérapie 
génique. Il s’est aussi battu pour que l’hôpital 
accueille les jeunes patients dans des services 
spécialisés, sans les couper de leur scolarité, 
leur permettant ainsi de mener leur vie d’en-
fant ou d’adolescent.
Né à Rabat, où il a fait ses études à la Faculté 
des Sciences, Claude Griscelli est professeur de 
médecine, pédiatre et immunologiste.
A son arrivée en France, il s’installe à la 
Maison du Maroc créée par le Roi Mohammed 
V à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Tout au long de sa carrière, il entretient 
un lien fort avec le Maroc et nourrit des rela-
tions étroites avec le monde de la santé maro-

cain, aussi bien en médecine clinique qu'en 
recherche universitaire. Il a été le pédiatre atti-
tré des enfants du Roi Hassan II et des enfants 
de la famille royale.
Mondialement connu pour ses recherches sur 
les déficits immunitaires héréditaires, il a été 
directeur général de l’Inserm et président de 
l’Institut Imagine, consacré aux maladies géné-
tiques, qu’il a créé en 2007. Il est aussi à l’ori-
gine de l’opération Pièces Jaunes, qui améliore 
le quotidien des enfants hospitalisés.
Membre de l'Académie Hassan II des sciences 
et des technologies depuis 2006, il s’est installé 
à Rabat, où il agit comme conseiller à l'univer-
sité internationale Abulcasis des sciences de la 
santé.



Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

  Les Lettres et les Arts me permettent d’abord de vivre 
d’autres vies, voir d’autres univers, de rencontrer d’autres 
créatures. Sans ces premiers ma vie serait une grande 
erreur, pour répondre un peu Nietzsche. Ils m’ont permis 
de renaître. 
La bande dessinée m’était d’un très grand secours lors de 
mon enfance avant que je découvre le monde du théâtre 
et du cinéma qui m’ont éclairé le chemin. Autodidacte, le 
premier livre que j’ai lu était « Ainsi m’a raconté Abou 
Houraira » du tunisien Mohamed Masaidi. J’en étais 
absolument fasciné par la force des images et la beauté 
époustouflante de l’écriture. 

Que représente l’écriture pour vous ?

La lecture est un acte rituel qui ponctue ma journée. Je 
lis entre six et huit heures par jour. Mes lectures sont 
principalement en arabe et en français et concernent pra-
tiquement le cinéma, la philosophie et la littérature. En 
réalité, j’écris en prenant des notes et j’écris en rédigeant 
des textes d’essai ou de fiction. Pour moi, la lecture est 
une nécessité, l’écriture un désir.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées 
et qui ont laissé une remarquable trace dans 
votre parcours littéraire.

La ville qui a beaucoup marqué est d’abord Khouribga, 
ma ville natale, où j’ai passé une enfance malheureuse, 
très malheureuse, dans une famille très pauvre. J’ai fait 
l’expérience, comme les autres enfants de mon quartier, 

de l’horreur des maladies, de la violence, de la pénurie de 
la nourriture, de la mort des proches, de l’injustice.  
Viennent ensuite Marrakech, Tanger, Paris et Bologne. 
Pour moi, ce sont des villes romanesques/imaginaires. Je 
m’y sentais un personnage de roman. J’y ai le sentiment 
que je suis le personnage principal et les autres ne sont 
que des figurants. Mots et mets sont indissociables. 
Ballades, rencontres, études…

Que représente la beauté pour vous ?

 La notion de beauté est relative. Elle est déterminée par 
des facteurs culturels, cultuels et psychologiques. Ainsi, la 
beauté de la femme en Afrique noire est un exemple 
frappant (la femme-girafe). Pour moi, il s’agit de quelque 
chose, naturel ou artistique, qui émeut, secoue mon 
esprit. Un paysage, un tableau de peinture, un film, une 
chanson, un geste, une rencontre, un mot… La beauté 

relève de la jouissance et du plaisir. Car, ce dernier est du 
côté du banal, du public, de la bêtise. La beauté a une 
dimension tragique ; elle couronne le héros qui lutte 
contre la laideur de la vie pour vivre ou mourir sous les 
auspices du bonheur. Autrement dit, la beauté est tou-
jours dionysiaque non apollonienne.  

Parlez-nous des livres que vous 
avez déjà lus et qui ont marqué vos pensées

Quelques livres m’ont vraiment marqué comme « Ainsi 
m’a raconté Abou Houraira » du tunisien Mohamed 
Masaidi, L’Étranger d’Albert Camus, La Chambre claire 
de Roland Barthes, Ainsi parlait Zarathoustra de F. 
Nietzsche. Pour les films, il y a Mirage d’Ahmed 
Bouanani, Yeleen (Lumière) de Suleiman Cissé Le Salon 
de la musique de Satyajit Ray, Le Cuirassée Potemkine de 
Sergueï Eisenstein, La Momie de Shadi Abdessalam …

«Prévoir un nouvel objectif de financement 
collectif pour l’après 2025 sera un signal 
fort et concret pour soutenir nos efforts 
communs et préserver la crédibilité et la 
durabilité de l’action climatique», a indiqué 
M. Bourita dans une allocation à l’occasion 
de sa participation à la Réunion 
Ministérielle «Climat et Développement», 
organisée en mode virtuel à l’initiative du 
Royaume-Uni, qui accueillera la 26e 
Conférence des Parties des Nations unies 
sur le changement climatique (COP26) à 
Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.
Selon M. Bourita, «il est plus que jamais 
urgent de prendre des mesures conformes à 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable et d’opérer un changement systé-
mique dans les décisions de financement 
qui ont l’impact le plus significatif», dans 
un cadre de plus en plus marqué par l’im-
pact de la pandémie du coronavirus.
Ces mesures, a-t-il dit, doivent être nou-
velles, innovantes, adéquates et prévisibles 
pour prendre en compte les défis majeurs et 
permettre la mise en œuvre de plans natio-
naux plus ambitieux».
De l’avis du ministre, «l’accès au finance-
ment doit également être juste et équitable 
pour tous les pays en développement», de 
même que ces «mesures doivent intégrer, 
dans une approche inclusive, une vaste 
mobilisation du secteur privé dont l’engage-
ment reste crucial pour une transition vers 
une économie à faible émission de carbone».

«Nous devons également assurer un équi-
libre entre le financement de l’atténuation 
et celui de l’adaptation», a affirmé M. 
Bourita lors de cette rencontre visant à iden-
tifier les prochaines étapes en vue de 
répondre aux questions prioritaires pour les 

communautés vulnérables au climat avant la 
COP26.
Revenant sur les défis à relever en termes de 
réponse aux impacts du changement clima-
tique en Afrique, le ministre a fait observer 
que, dans le cadre actuel, «le continent n’est 
pas traité comme un partenaire égal».
«Notre continent est soumis à plusieurs iné-
galités: inégalités dans les responsabilités car 
notre continent qui émet le moins de gaz à 
effet de serre est le plus fortement impacté 
par le changement climatique, inégalités 
liées à la capacité d’expertise, à l’élaboration 
de solutions technologiques, à l’anticipation 
et à la réparation ainsi que et inégalités dans 
les ressources financières afin de mettre en 

œuvre des politiques et des stratégies 
conformes aux engagements soutenus par 
les pays africains», a déploré M. Bourita.
Le ministre a en outre souligné l’engage-
ment fort du Maroc en faveur de l’agenda 
climatique international, lequel se traduit 
d’abord par des contributions déterminées 
au niveau national (CDN) ambitieuses 
visant à réduire de 42% les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030.
Le Royaume, a-t-il poursuivi, a également 
lancé un processus d’augmentation de ses 
contributions, qui permettra, à travers la 
«vision Maroc 2050» pour une stratégie de 
développement à long terme de faible émis-
sions de gaz à effet de serre, d’atteindre nos 

objectifs juste à temps pour la COP 26.
Evoquant l’engagement du Maroc en faveur 
de son continent d’appartenance, M. 
Bourita a rappelé que le premier Sommet de 
l’action africaine organisé pendant la prési-
dence marocaine de la COP22 à Marrakech, 
à l’initiative de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a marqué une nouvelle ère 
de l’action climatique africaine pour appor-
ter des réponses concrètes aux impacts alar-
mants du changement climatique dans 
notre région.
Et de rappeler que «le Maroc a contribué à 
la mise en place et à l’opérationnalisation 
des trois Commissions africaines du climat 
décidées alors, pour le Bassin du Congo, la 

région du Sahel et les Etats insulaires».
«Nous avons également lancé à l’époque des 
initiatives 100% africaines dont l’initiative 
«Durabilité, Stabilité et Sécurité» et les 
«Initiatives pour l’Adaptation de l’Agricul-
ture Africaine» qui sont des exemples émi-
nents et prometteurs de ce travail continen-
tal», a précisé M. Bourita.
Aussi, les efforts du Maroc pour promou-
voir des solutions universelles se reflètent 
par les initiatives d’accès universel à l’énergie 
durable et la Plateforme de la jeunesse afri-
caine pour le climat, toutes deux lancées 
lors du Sommet Action Climat en 2019.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des ministres 
et des parties prenantes pour identifier les 
prochaines étapes pour répondre à une série 
de questions prioritaires pour les commu-
nautés vulnérables au climat avant la 
COP26.
L’accès au financement climatique, la 
réponse aux impacts du changement clima-
tique, la composition du financement cli-
matique ou encore l’espace budgétaire et 
viabilité de la dette sont autant de questions 
évoquées lors de cette rencontre.
En plus du Maroc, la rencontre a été mar-
quée par la participation de représentants de 
plusieurs pays et blocs régionaux dont 
Antigua-et-Barbuda, le Brésil, le Canada, le 
Chili, la Chine, le Costa Rica, l’Égypte, 
l’Union européenne, le Japon, la Norvège et 
les Émirats arabes unis.
Plusieurs institutions y ont également pris 
part dont la Banque africaine de développe-
ment, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement, le Fonds pour 
l’environnement mondial, le Fonds moné-
taire international, le Fonds vert pour le cli-
mat ainsi que la Banque mondiale.
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L’envoyé spécial des Etats-Unis pour 
le climat, John Kerry a salué, mer-
credi, l’engagement de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en faveur de la 
lutte contre le changement clima-
tique.
«J’ai personnellement senti l’engage-
ment de SM le Roi Mohammed VI 
(en matière de lutte contre le chan-
gement climatique) lorsque le Maroc 
a accueilli la COP22» à Marrakech 
en 2016, a souligné M. Kerry dans 

un tweet diffusé en marge de la 
Réunion ministérielle «Climat et 
Développement», organisée ce mer-
credi en mode virtuel à l’initiative du 
Royaume-Uni.
Pour l’émissaire américain, le Maroc 
est un partenaire important dans la 
lutte internationale contre le change-
ment climatique.
“Nous avons hâte d’approfondir 
notre partenariat” sur la voie menant 
à Glasgow qui accueillera la 26e 

Conférence des Parties des Nations 
unies sur le changement climatique 
(COP26) du 1er au 12 novembre 
2021, a affirmé M. Kerry.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des 
ministres et des parties prenantes 
pour identifier les prochaines étapes 
pour répondre à une série de ques-
tions prioritaires pour les commu-
nautés vulnérables au climat avant la 
COP26.

John Kerry met en avant l’engagement de SM le Roi 
en matière de lutte contre le changement climatique

Le département d’Etat américain a mis en 
avant mercredi «le leadership audacieux» 
de SM le Roi Mohammed VI ayant per-
mis au Maroc de devenir «un leader mon-
dial» en matière d’investissement dans les 
énergies renouvelables et de réaliser ses 
objectifs dans le cadre de l’Accord de Paris 
sur le climat.
«Sous le leadership audacieux du Roi 
Mohammed VI, le Maroc est devenu un 
leader mondial dans l’investissement dans 
les énergies renouvelables et dans la réali-
sation de ses objectifs dans le cadre de 
l’Accord de Paris», a indiqué, dans un 
tweet, le bureau des Affaires du Proche 
Orient relevant du Département d’Etat.

Auparavant, l’envoyé spécial des Etats-
Unis pour le climat, John Kerry, a salué 
l’engagement de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la lutte 
contre le changement climatique.
«J’ai personnellement senti l’engagement 
de SM le Roi Mohammed VI (en matière 
de lutte contre le changement climatique) 
lorsque le Maroc a accueilli la COP22» à 
Marrakech en 2016, a souligné M. Kerry 
dans un tweet diffusé en marge de la 
Réunion ministérielle «Climat et 
Développement», organisée ce mercredi en 
mode virtuel à l’initiative du Royaume-
Uni.
Pour l’émissaire américain, le Maroc est 

un partenaire important dans la lutte 
internationale contre le changement cli-
matique.
“Nous avons hâte d’approfondir notre 
partenariat” sur la voie menant à Glasgow 
qui accueillera la 26e Conférence des 
Parties des Nations unies sur le change-
ment climatique (COP26) du 1er au 12 
novembre 2021, a affirmé M. Kerry.
La réunion ministérielle «Climat et 
Développement» a rassemblé des ministres 
et des parties prenantes pour identifier les 
prochaines étapes pour répondre à une 
série de questions prioritaires pour les 
communautés vulnérables au climat avant 
la COP26.

Un tweet du département d’Etat US sur les énergies renouvelables 

 Sous le leadership audacieux de SM le Roi, 
le Maroc est devenu un leader mondial 

Réunion ministérielle « Climat et Développement »

 Le Maroc plaide pour un nouvel 
objectif de financement post-2025

 Le ministre Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a plaidé, mercre-
di, pour un nouvel objectif de financement collectif post-2025 en vue de soutenir les efforts communs en matière d’action climatique.

L’ouvrage «Fables de la mémoire; La glorieuse 
bataille des Trois Rois (1578)», de Lucette 
Valensi, vient d’être réédité aux éditions la 
Croisée des chemins, dans une nouvelle édi-
tion de 407 pages de format moyen. Paru 
pour la première fois en 1992, aux éditions 
Seuil et en 2009 aux éditions Chandeigne, 
l’essai historique sous-titré «Souvenirs d’une 
grande tuerie chez les chrétiens, les juifs et les 
musulmans», revient sur «une guerre qui pré-
sente l’économie d’une tragédie classique», 
peut-on lire dans le résumé de l’ouvrage qui 
arbore dans sa première de couverture une 
peinture de Georges Washington intitulée 
«L’Appel au combat».  Cette épopée située au 
XVIè siècle, poursuit l’extrait, «se joue en 
quelques heures, en une seule bataille sur le 
sol africain, qui s’achève par une victoire écla-

tante du Maroc sur le Portugal». Au cours de 
cet affrontement meurtrier considéré comme 
la plus grande bataille jamais donnée sur le sol 
africain, trois rois périssent, ce qui marque 
«un tournant décisif dans l’histoire du face-à-
face entre islam et chrétienté».  En tentant de 
répondre aux question «Quels souvenirs 
garde-t-on d’une grande guerre ? Qu’en 
retient-on quand on est vainqueur, comment 
oublier que l’on a essuyé une défaite ? Qui 
transmet les souvenirs quand disparaissent les 
derniers témoins ? Et pourquoi ? Et pour qui 
?», ce livre, des premiers échos de la bataille en 
1578 aux derniers films qu’elle a inspirés au 
Maroc comme au Portugal, suit le fil du sou-
venir chez les descendants des vainqueurs et 
des vaincus, s’interroge sur les usages sociaux 
de la mémoire, et finalement sur les rapports 

qu’elle entretient avec l’histoire.  Lucette 
Valensi, directrice d’études émérite à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris, est historienne de l’Islam méditerranéen. 
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les 
plus récents sont «L’Islam en dissidence. 
Genèse d’un affrontement» (Le Seuil, 2004 ; 
sous le titre L’Islam, l’islamisme et l’Occident, 
2013), avec Gabriel Martinez-Gros, 
«Mardochée Naggiar. Enquête sur un incon-
nu» (Stock, 2008), «Ces Etrangers familiers. 
Musulmans en Europe, XVIe-XIXe siècles» 
(Payot Rivages, 2012), «Un siècle de céra-
mique d’art en Tunisie. Les Fils de J. Chemla, 
Tunis» (Editions Déméter/Editions de l’Eclat, 
2015, avec J. Chemla and M. Goffard) et 
«Histoire partagée. Juifs et musulmans en 
Algérie» (Tallandier, 2015. 2e éd., 2018).

Entretien avec Bouchta Farqzaid 

La force des images et la beauté 
époustouflante de l’écriture

3e édition de l’ouvrage de Lucette Valensi 
«Fables de la mémoire, La glorieuse bataille des Trois Rois 

Bouchta Farqzaid. Naissance à Khouribga (Maroc). Études universitaires au Maroc et en France. A écrit des dizaines d’articles (image, cinéma, cri-
tique) et des nouvelles dans la presse marocaine (Al Bayane, Libération, Le Reporter, …etc.) et des revues spécialisées «Cine.ma» et «Cine.mag». 
Communications sur le cinéma. Docteur en Littérature Générale et Comparée, il est actuellement professeur universitaire à la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, Université le Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc. Il a publié notamment « L’Image chez Roland Barthes », « Cinéma 
marocain », « Photographie et cinéma », « Cinéma et Littérature », « Pour un cinéma au pluriel » et bien d’autres. Entretien.



n roman déconcertant, déstabilisant et sub-
versif. Rien n’y est gratuit, car tout se dirige 
vers l’apocalypse de l’art et la décadence des 
artistes incessamment cloués au pilori. 
L’histoire se passe à Rabat : il s’agit d’un col-

lectionneur des œuvres d’art imbu de lui-même et fier 
de ses prouesses. La mégalomanie, le diabolisme, le 
cynisme, la culpabilité, le désenchantement… Tout se 
vit sous le signe de l’obsession et de l’exhibition dans un 
lieu dédié exclusivement à l’art : le hangar. La vie du 
collectionneur tourne autour de la toile, de la couleur et 
de l’artiste fidèle à son maître qui adule ses œuvres d’art 
achetées, commandées ou encore usurpées. C’est « un 
collectionneur obsessionnel. 
Tout va bien pour lui. Tout le monde admire cet 
homme. Sauf peut-être quelques personnes qui le 
connaissent particulièrement, à commencer par lui-
même », écrit Jean-François Clément. 
De son côté, Mounir Serhani pense avoir réussi son 
chalenge personnel : « faire du roman un lieu à la croi-
sée des disciplines et des arts ». « En effet, Le Hangar 
défend les artistes et incrimine ceux qui les instrumen-
talisent, à savoir les marchands d’art qui vampirise un 
domaine aussi beau que sublime. Mon roman est écrit à 
même la douleur d’être artistes, encore vivant. J’espère 
que les lecteurs y voient une réhabilitation de ces êtres 
tragiquement affaiblis par l’impitoyable machine d’un 
commerce machiavélique, voire sans scrupules ! », nous 
confie le romancier. Le Hangar est un cri contre l’ar-
naque misanthropique et la magouille infaillible des 
collectionneurs et le paraître factice des galeristes faisant 
fi du Beau au profit de « la banalité du Mal ». L’arbre-
taureau de l’artiste peintre Karim Marrakchi dit la 
démence d’un monstre qui se montre : véritable triller, 
le collectionneur est le long du roman mu par l’unique 

désir d’accumuler les toiles, quitte à en tuer les auteurs, 
pour reporter sa mort imminente ou peut-être son 
propre suicide. Presque tout le roman est consacré à 
percer la complexité de la psychologie d’un collection-
neur. Le romancier réalise une œuvre colossale fondée 
sur un logn monologue juché de rétrospections et de 
projections. Le collectionneur tient un discours mégalo-
mane à la première personne puisqu’on est censé lire 
son journal intime. 
Nous décourirons vers la fin du roman qu’il s’agit d’un 
manuscrit à publier à titre posthume. Monsieur Yacoubi 
est le héros de l’histoire et se montre d’ores et déjà à 
même de distinguer le regard que les autres portent sur 
lui de son regard personnel qui s’établit à deux niveaux, 
celui d’une conscience superficielle, et celui d’une psy-
chanalyse bien plus profonde, une malice n’épargant 
personne et un esprit cultivé qui scrute le for intérieur. 
Il y est question d’un collectionneur effréné, puisque 
celui-ci possède dans la fiction proposée, des milliers 
d’œuvres. Le chiffre est son bonheur fétiche qui le 
hante jour et nuit. Il se nomme M. Yaacoubi, le collec-
tionneur qui taxe ses confrères de collecteurs (notons la 
connotation purement péjorative et dévaluante). 
D’ailleurs, dans la réalité, aucun collectionneur maro-
cain n’a porté ce nom, néanmoins connu dans le champ 
de l’art par deux peintres, Lotfi Yaboubi et surtout 
Ahmed Yacoubi qui fréquenta Francis Bacon. À aucun 
moment, ce collectionneur ne se définira par un pré-
nom. Son identité demeure qui plus est générale et qua-
siment anonyme. 
Ce collectionneur passe son temps à nous brosser le 
portrait d’un bon collectionneur ; un passioné d’art 
digne de ce nom et à nous dire ce qu’est un collection-
neur, par exemple par rapport à un galeriste ou par rap-
port à des critiques d’art ou encore par rapport à des 
amateurs qui se sont emparés d’un méteir qui n’admet 
que des élus, des âmes douées pour cette noble mission 
! La fiction sert à percer le mystère ainsi que les raisons 

qui font qu’un homme puisse accumuler un aussi grand 
nombre d’œuvres d’art. Un homme à qui la vie a tour-
né le dos se contente la sodomiser, pour reprendre son 
expression aussi obscène que brutale. Effectivement, 
tous ses propos sont d’ordre frontal car il a toujours 
envie de se différencier des autres et de se connaître 
davantage. 
Nous l’avons déjà signalé, Mounir Serhani menait l’his-
toire, dans son premier roman, petit à petit, mais cette-
fois-ci le romancier donne corps dès la première page à 
l’histoire, c’est-à-dire que, dans ce second roman, les 
thèses sont exposées d’emblée et le lecteur est a priori 
averti et entièrement informé. Le collectionneur nous 
fait penser à la figure du monstre qui prend plaisir à 
sans cesse démolir son identité telle qu’elle existe dans le 
regard des autres. 
Pis encore, il s’adonne à une autodestruction qui 
débouche implacablement sur un moi dysphorique qui 
se dévore dans le miroir de Narcisse. Le collectionneur 
est, en effet, totalement étranger aux œuvres d’art qu’il 
amoncelle et surtout à leurs qualités. Seule compte pour 
lui la quantité et le chiffre. Le collectionneur se dit 
d’emblée étranger à l’idée de beauté. Seuls comptent 
pour lui l’encadrement des œuvres (il a fait sa formation 
chez un encadreur de la médina de Rabat) et la rigueur 
de leur rangement. 
Le collectionneur prétend haïr les théories et les pré-
somptions académiques. Par cette affirmation posée a 
priori, il évite tout regard des autres. 
Le groupe social le répugne et autrui n’est à ses yeux 
soit une victime soit une déception. Seul son propre 
regard peut, prétend-il, avoir un caractère de vérité. 
Cette mégalomanie est à la fois source de satisfaction et 
catalyseur de mise à mort. Le collectionneur se définit 
par rapport aux autres collectionneurs qu'ils nomment, 
d’un terme méprisant, les « collecteurs ». La différence 
entre ces deux notions serait que le collectionneur 
aurait une stratégie. Mais une autre différence s’impose 

: le collectionneur prend soin de « ses artistes » en les 
écoutant dans des étreintes d’apparence tendre et duce. 
Du coup, l’ambivalence est le maitre mot qui sied à ce 
portrait double, ouaté, rétif à toute tentative de défini-
tion.  
Il estime aussi que les œuvres d’art n’ont pas de valeur 
intrinsèque puisqu’elles ne valent que par la compéti-
tion des désirs de ceux qui souhaitent les acquérir. Seul 
le prix, le métal brillant, saura valoriser le beau. Il faut 
savoir vendre, tout vendre, même cette toile de « merde 
» impossible à défendre. Voilà ! La force d’un tel être de 
paroles réside dans son pouvoir rhétorique et sa faculté 
de persuader, comme s’il détenait une puissance à 
même d’hypnotiser les autres, si prudents soient-ils !
Le hangar. Aux Éditions Orion. 200 pages.
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 Par Abdelhak Najib 

Le Hangar de Mounir Serhani

 L’artiste, ce méconnu
Le Hangar met à nu les magouilles des êtres monstrueux qui prétendent à l’amour de l’art et à l’entretien 
des artistes (« élevage des artistes »). Le collectionneur, protagoniste du roman, part à la recherche des 

artistes soit oubliés soit invisibles au sein de la société des hommes, les guette tel un prédateur et les enfonce 
dans l’abîme sans pour autant leur révéler ses intentions sadiques et égocentriques. Paru chez Orion Édition, 
Le Hangar (200 pages) est le deuxième roman de l’écrivain et poète marocain Mounir Serhani, auteur d’une 
dizaine d’ouvrages. 

U

Le film "Zanka Contact" du réalisateur marocain, Ismaël El Iraki, a remporté le prix du meilleur long-
métrage au Festival de Louxor du film africain, qui a pris fin mercredi soir.
Tourné dans la ville de Casablanca et ses environs, ce film de 120 minutes réunit Said Bay, Fatima Atef, 
Khansa Batma, Abdel Rahman Mbiha , Mourad Zaoui et Ahmed Hammoud qui incarne le rôle de 
"Larsen" une rock-star toxicomane marocaine qui a fait carrière en Angleterre.
Le film raconte l'histoire de "Larsen", un rocker dépassé et qui a perdu sa voix. Il tombe amoureux de 
Rajaa, une ex-prostituée à la voix d’or pour qui il compose des chansons inspirées de sa vie nocturne dans 
les rues dangereuses de Casablanca, un Maroc underground et méconnu. La musique rock sert de toile de 
fond au film qui déroule de nombreux évènements ayant eu lieu au Maroc.
Le prix spécial du jury de la compétition des longs-métrages est revenu au film angolais "Climatiseur" 
alors que l’acteur égyptien Khaled El Sawy s’est vu félicité par le jury pour sa performance dans le film "A 
louer".
Le jury de la compétition des longs-métrages a été composé du réalisateur égyptien Amir Ramses, de la 
réalisatrice tunisienne Linda Belkhiriya et du cinéaste nigérian Michael Barish.
Le prix du meilleur film de l'édition de cette année est revenu à "Goodbye Love" de la réalisatrice tanza-
nienne Akwa Masanji.
Le prix du meilleur film documentaire a été attribué au film "Varitra" (Madagascar) et celui de la compéti-
tion des courts-métrages au film ghanéen "Good Bye". 
L’édition 2021 du Festival de Louxor du film africain a été placée sous le slogan "Dix ans d'imagination". 
L’édition de cette année a porté le nom de la défunte actrice égyptienne Madiha Yousri.

Une initiative des plus joviales, adressée aux étu-
diants des langues, des arts et des sciences d’Ait 
Melloul, relevant de l’université Ibn Zohr. On ne 
pourra que saluer très vivement les initiateurs de 
ce noble acte à la fois instructif et récréatif en 
direction de ce bouquet estudiantin tout pétillant 
et réactif. Aussi bien le doyen dont les actes 
magnanimes ne sont plus un secret pour personne 
que d’éminents enseignants-chercheurs fort répu-
tés pour leur savoir savamment  mêlé de raffine-
ment, en l’occurrence Hassan Wahbi, Abdelaziz 
Belkaz, Zahra Taifour, Wafaa Aït Kaikai. La cerise 
sur le gâteau dans cette pléiade d’érudition de 
choix ne fut autre qu’une sensationnelle artiste 
dont les œuvres ne saurait laisser impassible tout 
un chacun, empreint de lustre et de rayonnement. 
Il est donc question d’un côtoiement inédit entre 
arts plastiques, de rhétorique et critique         dans 
une ambiance bon enfant. Inédit dans la mesure 
où l’interaction subtile et saisissante suscite une 
réelle sensation d’euphorie collective où jaillit le 
désir de se mesure aux méandres de l’inspiration 

féconde. Samira Ait El Maalam, artiste avenante à 
ces épreuves, s’est encore illustrée par ses mer-
veilles qui mettent de l’illumination et de l’exalta-
tion dans les sens du récepteur. Et quand elle a 
toujours dit que son art repose sur la condition 
humaine sans nul sectarisme  de sexe, elle met en 
relief l’humanisme sous toutes ses formes, au 
point de fulminer cette envie ardente de réagir à 
ses œuvres. Cet enrichissant atelier pour les étu-
diants, baptisé « l’écriture rejoint l’œuvre plas-
tique », a donc permis de l’éclatement complice et 
de l’intime entre la couleur et le mot, la lumière 
et la tonalité, le portrait et la narration, le message 
et la litote… Cette action qui se veut instigatrice à 
la création, sous l’œil paternel et orienteur des ini-
tiateurs, est de nature à tendre des passerelles de 
confiance et de confidence entre les étudiants et 
leurs enseignants, au-delà des contraintes des 
apprentissages normatifs. Une initiative à applau-
dir et renouveler au grand bonheur de la vie uni-
versitaire mais également au service de l’art dans 
sa globalité !

Festival de Louxor du film africain 

« Zanka Contact » de Ismaël El Iraki, 
remporte le prix du meilleur long-métrage

Peindre et écrire à la faculté des lettres d’Ait Melloul  

Une belle initiative de création et d’échange  



Par Hakim Ennadi (MAP)

es parkings se font rares, trouver un petit coin où 
garer sa voiture devient un luxe. Face à cette 
situation, les gardiens, Messieurs ou Mesdames 
dépositaires de "places précieuses" dites réservées, 

sont tantôt perçus comme "escrocs", tantôt comme sau-
veurs.
Passés les premiers chanceux du petit matin qui se garent 
tranquillement loin de toute "concurrence", les retarda-
taires se résignent à tourner en rond pendant de longues 
minutes, non sans stress, tout en sollicitant les gardiens du 
coin pour leur trouver une place. Quitte à leur laisser les 
clés de la voiture pour ne pas arriver tard au bureau.

Chacun son astuce 

Aïssam, habite à Salé et travaille dans une agence bancaire 
dans le quartier d’Agdal à Rabat. Il dit préférer emprunter 
le tramway depuis Salé pour gagner son lieu de travail. Il 
se sert néanmoins de sa voiture pour atteindre la station 
de tram. « Il est vrai que le tramway à 8h de matin n’est 
pas du tout confortable et est surtout risqué en ces temps 
de pandémie mais je préfère me garer à Salé plutôt que de 
stresser et perdre un temps précieux en cherchant une 
place de stationnement à Agdal », raconte-il.
Ce temps précieux, Sara, une ingénieure qui travaille dans 
le centre-ville, explique qu’elle préfère en profiter dans son 
bureau en arrivant à 7:45, même si elle ne commence le 
travail qu’à partir de 8H. “Comme ça, je suis sûre de 
trouver une place pour me garer sans stresser”.
« Au delà de 8H le stationnement demande un effort psy-
chologique et physique conséquent, surtout que le par-
king de notre administration n’offre pas les places suffi-
santes à tous les collaborateurs”, dit-elle.
S’ajoute à cela le problème des places en voirie réservées 
par les administrations et les institutions, ainsi que les 
zones de stationnement interdit qui sont nombreuses dans 

ce quartier, en raison de 
la présence de plusieurs 
institutions et établisse-
ments publics.

Problème 
d'infrastructure ? 

Pourtant, sur le papier, les places 
parkings ne manquent pas, notam-
ment dans le quartier du centre-ville. En 
plus des milliers de places en voirie, cette zone de Rabat 
compte plusieurs parkings souterrains et en surface, à 
commencer par le parking sous-sol de Mamounia réalisé 
depuis près de 20 ans et offrant plus de 250 places.
Cette structure a été conçue pour offrir une solution aux 
professionnels qui travaillent dans les environs mais aussi 
aux visiteurs qui souhaitent se rendre dans les administra-
tions ou faire des courses dans la médina de Rabat.
En revanche, la tarification jugée excessive, le manque de 
signalisation et la difficulté d’y accéder laissent le parking 
souvent hors de portée, en particulier pour les étrangers.
Sur place, la MAP a approché une conductrice arrivant 
tout juste de Meknès et qui a passé près de 20 minutes à 
manœuvrer dans tous les sens pour enfin stationner juste 
devant la porte d’entrée du parking Mamounia. 
« Étant de Meknès, je ne savais pas qu’un parking souter-
rain se trouvait juste à côté, même si je viens très souvent 
à Rabat, » a-t-elle expliqué à bout de souffle.

Un autre conducteur dit, 
en revanche, connaître 
parfaitement les lieux et 
le parking, étant de Rabat 

et travaillant dans le 
centre-ville. Mais au lieu de 

prendre la peine d’accéder au 
parking sous-sol, il a préféré se 

garer dans une petite rue avoisi-
nante, confiant sa voiture à l’un des 

fameux gardiens aux gilets jaunes.
« J’étais dans mon chemin vers le parking avant d’aperce-
voir cette place libre”, a-t-il raconté, expliquant que cela 
lui prend moins de temps « et surtout moins d’argent ».

Le problème vu par les gardiens 

Houcine, qui veille sur une dizaine de voitures dans cette 
même rue, nous confie que son père exerce aussi ce métier 
depuis près de quarante ans. « Les gens préfèrent se garer 
en surface et confier leurs voitures aux gardiens parce que 
c’est plus sûr ». 
« Les sociétés exploitant les parkings se dégagent de toute 
responsabilité de ce qui peut arriver à votre véhicule, alors 
que les gardiens veillent au grain pour que rien ne puisse 
arriver aux véhicules, que ce soit des problèmes de vols où 
de petits accidents de stationnement », argumente-t-il.
« Au lieu de payer 6 dh par heure en parking ou 2 dh en 
voirie, les gens préfèrent nous laisser leur voiture pour un 

petit bakchich », souligne un autre gardien du même 
quartier, notant que ces petites sommes peuvent aller de 2 
dh à 10 dh.
« Il y a même des gens qui nous sollicitent pour qu’on 
leur trouve ou on leur réserve une place et à la fin ils par-
tent sans payer », regrette-t-il, reconnaissant qu’il n’a pas 
le droit de réclamer quoi que ce soit auprès des usagers car 
les places relèvent de l’espace public et du bien commun.
Un autre gardien qui gagne sa vie depuis près de 30 ans 
près d'un centre commercial regrette le bon vieux temps 
où il n’y avait presque pas de gardiens. 
« Avant, je gagnais très bien ma vie en lavant les voitures, 
je n’avais pas besoin de tendre la main pour 1 dh”, 
raconte-t-il, expliquant que le lavage d’une dizaine de voi-
tures lui rapportait un minimum de 300 dh par jour.
« En cette année de pandémie, la situation n’a fait que 
s’aggraver », a-t-il ajouté, expliquant qu’il aimerait vrai-
ment changer de travail s’il en avait la possibilité.
Bien que depuis plusieurs années les gens sont plutôt sou-
lagés de la fin de l’ère du sabot, le stationnement dans la 
capitale demeure un casse-tête pour les Rbati et les visi-
teurs de la ville. 
Dans ce sens, le président du Conseil d’administration de 
la société Rabat-Parking, qui gère plusieurs parkings de la 
capitale mais aussi les places de stationnement en voirie à 
travers les horodateurs regrette plutôt la décision de l’arrêt 
des sabots.
« S’il n’y a pas une force contraignante, les gens ne vont 
pas payer. Ce qui représente des pertes énormes pour la 
société et pour les recettes de la municipalité », souligne-t-
il dans une déclaration à la MAP.
« Si la capitale est, aujourd'hui, citée comme exemple en 
matière d’aménagement, d’urbanisme, de propreté et de 
fluidité de circulation, c’est, entre autres, grâce aux projets 
lancés pour organiser le stationnement », estime-t-il.
Entre le parking de la Place Moulay Hassan (285 places), 
le parking limitrophobe au thépatre Mohammed V (240 
place), le parking de la Place Bab El Had, en attende 
d’inauguration (500 places) et le parking de Bab Chellah, 
en cours de réalisation (500 places), le centre ville de 
Rabat devrait être bien servi en termes de places de sta-
tionnement. 
Reste à résoudre le problème de tarification, d’accessibilité 
et de sécurité afin d’inciter les gens à se garer davantage 
dans les parkings et désengorger les rues pour une circula-
tion plus fluide, moins polluante et moins bruyante. 

L

A Rabat, être motorisé n’est pas chose 
aisée ! Souvent, quand il s’agit de par-
quer leur voiture aléatoirement, à défaut 
d’un petit coin  « réservé » et « prépayé » 
auprès d’un gardien ou d’un parking, les 
automobilistes de la capitale sont livrés 
chaque matin à leur destin.

Stationnement, éternel casse-tête 
dans la capitale

Les parkings se font rares
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