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Pluies diluviennes

Au moins un mort et plusieurs 
blessés à Tétouan

L’édition 2020 sur  « les indicateurs sociaux du 
Maroc»  que publie régulièrement le HCP vient de 
voir le jour. C’est un document qui présente un inté-
rêt considérable  pour  les différents acteurs et centres 
de décision.   Organisé  en sept thématiques homo-
gènes,  le rapport fournit des données  nous permet-
tant de mesurer les progrès accomplis, les retards enre-
gistrés  et  les déceptions ressenties.  Les thématiques 
traitées sont dans l’ordre : la démographie ; l’activité, 
l’emploi et le chômage ; l’alphabétisation et l’éduca-
tion ; la santé ; l’habitat et les conditions d’habitation 
; la croissance, les revenus et les niveaux de vie des 
ménages; les loisirs, la culture et les divertissements.  
Au niveau de la population, le fait majeur à retenir 
réside,  sans conteste,  dans l’amélioration continue de 
l’espérance de vie. Ainsi,  si dans les années soixante, 
le marocain espérait à sa naissance, vivre en moyenne 
47 ans (57 ans en milieu urbain et 43 ans en milieu 
rural), son espérance de vie en 2019, s’est prolongée 
de plus de trente ans  pour atteindre 76,4 ans  (78,2 
ans en milieu urbain et 73,3 ans en milieu rural.  Ce 
changement dans l’espérance de vie s’est accompagné 
d’une transformation de taille de la pyramide démo-

graphique  avec un élargissement au sommet (vieillis-
sement de la population) et un rétrécissement à la 
base (réduction de l’indice synthétique de fécondité). 
Au chapitre éducation, s’il faut se féliciter des progrès 
accomplis notamment pour la généralisation de l’en-
seignement fondamental,  force est de constater que 
beaucoup de chemin reste à faire au niveau des cycles 
secondaire et supérieur, sans parler du fléau de l’anal-
phabétisme qui demeure entièrement  posé.  Au terme 
de l’année 2019, 9,4% de la population âgée de 25 
ans et plus, ont atteint le niveau d’étude supérieur 
(contre 8,9% en 2018). Pour ceux qui ont atteint le 
niveau secondaire (collégial ou qualifiant) ou post 
secondaire, ils représentent 26,1% en 2019 (25,4% en 
2018). Une grande part de la population n’ont aucun 
niveau scolaire, soit environ 41%. Cette part est plus 
élevée chez les femmes 53,9% que chez les hommes 
26, 6%. 
L’accès à l’électricité des ménages citadins est quasi-
généralisé (99,5% au terme de l’année 2019). Le défi-
cit dans le milieu rural a été rattrapé, puisque cette 
proportion a atteint les 96,5% pour les ménages 
ruraux. Une nette amélioration de 73,3 points durant 
la période 1999 -2019. Pour ce qui est de l’accès au 
réseau d’eau potable, la proportion des ménages béné-
ficiaires a progressé en milieu rural de 15,5% à 61,0% 
durant la même période et en milieu urbain, l’accès 
s’est quasi généralisé en passant respectivement de 
92,4% à 98%.
La généralisation de l’accès à l’électricité a eu un 
impact positif sur le mode de vie de la population. 
On se rappelle la fameuse formule de Lénine qui 

consistait à définir  le socialisme  par l’existence des  
soviets et de   l’électricité. C’est ainsi qu’au cours des 
deux décennies (1999 à 2019), les ménages ruraux 
ont connu une amélioration en matière d’équipement 
en biens durables. En effet, leur taux d’équipement en 
parabole, à titre d’exemple, s’est multiplié par dix-huit 
fois (de 5,1% à 92,4%) et celui en réfrigérateur par 
quatorze fois (de 6,5% à 89,2%).
En revanche, la part des ménages ruraux disposant 
d’une voiture reste faible, bien qu’elle ait presque dou-
blé (7,6% en 2019 contre 4,0% en 1999). Dans le 
milieu urbain, cette proportion est relativement plus 
élevée : 22,0% en 2019 contre 14,1% en 1999.
Par ailleurs, les données relatives à la culture et aux 
loisirs sont vraiment inquiétantes, même si elles sont 
relativement anciennes  puisqu’elles remontent à  
2011-2012. Ainsi,  les Marocains consacrent l’essen-
tiel de leur temps libre, soit 6h40mn, (28% de la 
journée) à faire des choses peu utiles pour ne pas dire 
futiles. Ils « tuent leur temps », comme  on dit dans le 
langage  populaire,  entre six occupations principales : 
la télévision (2h14mn), les pratiques religieuses 
(59mn), la sieste (43mn), oisiveté (38mn), conversa-
tions (37mn), réceptions et visites (26mn). Seuls 
0,8% de Marocains  pratiquent du sport et 0,3% de 
la lecture ! 
Pour ce qui est des enfants, la télévision occupe 
43,6% de leur temps libre, soit une moyenne de 3h 
par jour. Par contre, ils ne consacrent à la pratique du 
sport que 2 mn et à la lecture qu’une minute par jour. 
D’un autre côté, les enfants passent 12 mn sur inter-
net dépassant de 4 mn la moyenne des adultes (8mn).

Cette misère culturelle apparente   trouve son prolon-
gement dans le désintérêt de la population  à l’égard 
du grand-écran. Ce qui fait que  beaucoup de salles de 
cinéma et de spectacle se sont transformées en  cafés 
et autres sandwicheries. Ainsi, le nombre d’écrans de 
cinéma est passé  de 70  en 2010 à seulement 29  en 
2018.
Tels sont quelques aspects du Maroc social. Tout n’est 
pas dépeint en rose. Mais tout n’est pas en noir non 
plus. Bien sûr,  le HCP nous fournit, et c’est déjà 
assez, des données brutes telles qu’elles sont récoltées à 
l’aide de l’instrument statistique qui est loin d’être 
parfait. Il appartient aux différents départements de la 
recherche d’exploiter ces données, en les complétant 
par des observations qualitatives,  pour en tirer tous 
les enseignements possibles et contribuer à une 
meilleure connaissance de notre société. Nous pensons 
que sur chacune des thématiques traitées  dans le 
document, il y a nécessité d’approfondir la réflexion 
pour  saisir le réel et démêler l’écheveau.   Sans faire le 
moindre grief aux rédacteurs du rapport, qui méritent 
au contraire toute  notre gratitude, on aurait aimé,  
toutefois,  qu’ils  fassent plus d’effort pour actualiser 
un certain nombre de données au lieu de se contenter 
de conseiller le lecteur  à le faire de son propre chef.
 En tout état de cause, notre pays gagnerait à dévelop-
per davantage son écosystème  statistique afin qu’il 
soit à jour et répondre en temps réel aux demandeurs 
d’une information pertinente, objective et opération-
nelle.  Il gagnerait aussi, et surtout, à œuvrer avec 
détermination et esprit de suite  pour créer les condi-
tions d’un développement inclusif.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Les indicateurs sociaux en 2019 : 
Entre satisfaction et déception

Des centaines d'étudiants sont descendus mardi 
dans les rues d’Alger pour manifester et marquer 
leur rendez-vous habituel, réclamant le départ du 
régime.
Malgré les cordons policiers, ces étudiants, soutenus 
par les citoyens, ont réussi à parcourir quelques 
centaines de mètres des rues d’Alger, à partir de la 
place "les martyrs" pour rejoindre la grande poste.
Ces manifestants scandaient des slogans du Hirak 
réclamant notamment un changement radical du 
régime, une nouvelle Algérie et une rupture avec 
l’ancien régime et ses résidus et "la répression n'est 
pas une solution".

El Guerguarat :  
Plusieurs projets socio-

économiques et éducatifs

Région de Dakhla Oued Eddahab

Les membres du Conseil de la région de 
Dakhla Oued Eddahab ont adopté, lors des 
travaux de la session de mars tenue lundi à El 
Guerguarat, une série de conventions et de 
projets à caractère économique, social, cultu-
rel, éducatif et sportif.
Présidée par le président du Conseil de la 
région, Khattat Yanja, en présence notamment 
du wali de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, gouverneur de la province d’Oued 
Eddahab, Lamine Benomar et du gouverneur 
de la province d’Aousserd, Abderrahmane El 
Jaouhari, cette session a été marquée par 
l’adoption d’une série de conventions de par-
tenariat et de coopération.

(P. 4)

Le gouvernement a décidé de prolonger de deux 
semaines, à compter du mardi 02 mars à 21H, les 
mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier 
pour lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-
19).
Un communiqué du gouvernement précise que cette 
décision intervient sur la base des recommandations 
de la Commission scientifique et technique concer-
nant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires 
pour lutter contre le coronavirus.
Cette prolongation intervient également après l'évo-
lution de cette pandémie au niveau mondial suite à 
l’apparition de nouvelles variantes du virus, poursuit 
le communiqué, indiquant qu'elle s’inscrit dans le 
cadre des efforts continus pour circonscrire la propa-
gation de l’épidémie et limiter ses répercussions 
négatives.
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Encore deux 
semaines des mesures 

de précaution

Les étudiants réclament 
le départ du régime

Algérie

Lutte contre la Covid-19

Le Maroc contribue à l’effort mondial
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné de 
faire don d'un million de dollars au profit du 
peuple yéménite, à titre de contribution du 
Royaume du Maroc aux efforts de solidarité inter-
nationale pour venir en aide à ce pays, a annoncé, 
lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, Nasser Bourita. Intervenant lors 
d'une réunion de haut niveau sur le Plan d'inter-
vention humanitaire au Yémen, M. Bourita a relevé 

que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, a toujours insisté sur la nécessité 
d'accorder une haute importance au volet humani-
taire, compte tenu de son rôle vital pour les civils 
yéménites et que la crise humanitaire dans ce pays 
ne peut être résolue qu'à travers une solution poli-
tique globale et durable qui préserve l'unité et la 
souveraineté du Yémen, selon les références en 
vigueur, notamment les résolutions du Conseil de 
sécurité, en particulier la résolution 2216.

Plan d'intervention humanitaire au Yémen
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l’occasion de la 46ème session du 
Conseil des droits de l'homme à 
Genève, l'ambassadeur représentant 

permanent du Royaume à Genève a  mis en 
relief le « grand intérêt accordée à la dimension 
des droits de l'homme dans la mise en œuvre 
des différentes stratégies de développement dans 
le Royaume ». 
Omar Zniber a indiqué qu’en dépit de la pandé-
mie du coronavirus, le Maroc a tenu à honorer 
ses engagements internationaux dans le domaine 
des droits de l'homme.
D’autre part, le Groupe de soutien de l'intégrité 
territoriale du Royaume dans laquelle une tren-
taine d’États membres ont, vigoureusement et 
solennellement, réaffirmé leur soutien fort et 
continu à la ″souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur ses provinces sahariennes″. 
Par ailleurs, le défenseur sahraoui des droits 
humains, Adnan Braih, a attiré l'attention du 
Haut commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l'homme sur le calvaire "des milliers 
de Sahraouis condamnés au silence dans les 
camps de Tindouf dans le Sud-Ouest de l'Algé-
rie, où le polisario et ses milices armées sèment 
la terreur".

A

Large soutien à 
l'intégrité territoriale 

du Royaume

46ème session du CDH 
à Genève
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Karim Ben Amar

Des fortes averses de pluies se 
sont abattues lundi sur la ville 
de Tétouan, avec un cumul de 

100 mm entre 07H et 16H. Ces 
pluies diluviennes ont provoqué 
d'importantes crues et inonda-
tions, causant la mort d’au 
moins une personne. De nom-

breux dégâts matériels ainsi que 
des blessés ont été recensés, 
contrairement  aux assurances 
avancées par les autorités 
locales. P°  2
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Le Maroc contribue à l’effort mondial

Transport touristique 

Le torchon brûle entre les professionnels 
et les établissements de crédit

Pluies déluviennes à Tétouan
Au moins un mort et plusieurs blessés à déplorer

a Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné 
de faire don d'un million de dollars au pro-
fit du peuple yéménite, à titre de contribu-
tion du Royaume du Maroc aux efforts de 

solidarité internationale pour venir en aide à ce pays, 
a annoncé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Intervenant lors d'une réunion de haut niveau sur le 
Plan d'intervention humanitaire au Yémen, M. 
Bourita a relevé que le Royaume du Maroc, sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi, a toujours insisté sur 
la nécessité d'accorder une haute importance au volet 
humanitaire, compte tenu de son rôle vital pour les 
civils yéménites et que la crise humanitaire dans ce 
pays ne peut être résolue qu'à travers une solution 
politique globale et durable qui préserve l'unité et la 
souveraineté du Yémen, selon les références en 
vigueur, notamment les résolutions du Conseil de 
sécurité, en particulier la résolution 2216. Le 
ministre a averti que l'absence de tout horizon à la 
crise et la politique de l'état de fait aggraveraient iné-
vitablement la situation humanitaire dans ce pays, 
ravagé par une crise humanitaire inédite, la plus grave 

au monde de par les nombres effrayants de déplacés 
et de personnes en besoin de nourriture et de médi-
caments et qui interpelle la communauté internatio-
nale à la mobilisation pour permettre aux Yéménites 
de vivre en paix, dans la sécurité et la stabilité. Dans 
ce sens, M. Bourita a relevé le besoin urgent d'éviter 
le spectre de la famine qui menace quelque 16 mil-
lions yéménites cette année, avec des prévisions selon 
lesquelles 22 autres millions de Yéménites auront 

besoin d'aides humanitaires, soit 75% de la popula-
tion de ce pays, dans un contexte de guerre intense, 
notant que cette situation nécessite un large élan de 
solidarité internationale qui ne se contente pas de 
pays spécifiques ayant fourni et continuent de four-
nir des aides généreuses ayant permis jusqu'à présent 
d'éviter le pire.
Il a, à cet égard, réitéré le soutien du Maroc aux 
efforts de l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, 
Martin Griffiths et à ses efforts constants pour parve-
nir à un accord autour de la déclaration commune 
prévoyant un cessez-le-feu global et la reprise des 
pourparlers politiques le plus tôt possible, outre des 
initiatives humanitaires afin d'atténuer les souffrances 
du peuple yéménite consécutives au conflit, expri-
mant le soutien du Royaume du Maroc au nouveau 
gouvernement yéménite.
M. Bourita a également salué le rôle des agences des 
Nations Unies dans le transfert des aides humani-
taires au peuple yéménite frère et appelé à leur favori-
ser les conditions idoines pour l'accomplissement de 
leurs actions, relevant que ces aides de secours ont 
permis à ces agences d'atténuer les effets de la famine 
et des maladies qui menacent le peuple yéménite.

Les professionnels du transport touristique sont 
déterminés à poursuivre leur mouvement de protes-
tation afin d’obtenir gain de cause. C’est ce qu’on 
apprend dans un communiqué rendu public, lundi 1 
mars 2021, par la Fédération nationale du Transport 
touristique au Maroc (FNTT-Maroc). 
En fait, la FNTT-Maroc considère que le communi-
qué conjoint émanant  du Groupement profession-
nel des banques du Maroc (GPBM) et l’Association 
professionnelle des sociétés de financement (APSF) 
contient de graves inexactitudes et des données 
visant à induire l’opinion publique en erreur. 
Selon la même source, comment se fait-il que ces 
deux instances financières prétendent qu’ils ont 
répondu favorablement à plus de 57 mille demandes 
de report de paiement des échéances, alors que le 
parc automobile du secteur du transport touristique 
dans toutes les régions du Royaume ne dépasse les  
13 mille véhicules. Encore plus, ce chiffre contient 
des unités qui ont été achetées au comptant ou 
encore des unités que leurs propriétaires ont rempli 
leurs engagements à l’égard des établissements finan-
ciers, explique le communiqué. 
Tout en exprimant son étonnement, la FNTT-Maroc 
indique que depuis l’adoption du contrat pro-
gramme  2020-2022 pour la relance du secteur, 
aucune formule n’a été établie, jusqu’à nos jours, par 
le GPBM, portant sur le report de paiement des 
échéances et les intérêts qui en découlent. Pire 
encore, les établissements de crédit, en dépit des 

effets de la pandémie,  ont trainé plusieurs agences 
de transport touristique devant les tribunaux du 
Royaume, note le communiqué. D’ailleurs, la 
FNTT-Maroc indique qu’après plusieurs correspon-
dances et réunions, les sociétés de financement ont 
motivé leur décision par le fait qu’elles n’ont reçu 
aucune information concernant le contenu et la mise 
en ouvre du report des dettes comme le dispose l’ar-
ticle 7  du contrat programme. Abondant dans le 
même ordre d’idées, la même source ajoute, qu’elle a 
tenu deux réunions avec le GPBM, et ce en présence 
du ministère du Tourisme, au cours desquelles l’autre 
partie s’est engagée à trouver des solutions rapides, 

mais en vain. Qui plus est, la FNTT-Maroc a eu une 
réunion avec l’APSF qui a étalé des propositions de 
sortie de crise, et qui ont été accueillies favorable-
ment par l’ensemble des participants. « Cependant, 
l’APSF jusqu’à aujourd’hui a fait preuve d’hésitation 
en refusant d’adopter le procès-verbal de la réu-
nion… », souligne le communiqué.  
Tout en condamnant fermement les atermoiements 
des établissements de crédit, la FNTT-Maroc a appe-
lé le gouvernement à assumer son entière responsabi-
lité de la mise en œuvre des dispositions du contrat-
programme et la mise en place des mesures afin de 
sauver des milliers de familles marocaines. 

Des fortes averses de pluies se sont abattues 
lundi sur la ville de Tétouan, avec un cumul 
de 100 mm entre 07H et 16H. Ces pluies 
diluviennes ont provoqué d'importantes crues 
et inondations, causant la mort d’au moins 
une personne. De nombreux dégâts matériels 
ainsi que des blessés ont été recensés, contrai-
rement  aux assurances avancées par les auto-
rités locales. Des pluies torrentielles se sont 
précipitées sur la ville de Tetouan.  Quelques 
275 maisons ont été touchées par ces inonda-
tions au niveau de plusieurs quartiers de la 
ville, 11 voitures légères ont été emportées par 
les eaux et les murs extérieurs de certains éta-
blissements et autres dépendances ont partiel-
lement été détruits, précise le communiqué 
des autorités.  

Pour avoir plus de précisions, l’équipe d’Al 
Bayane a contacté Jaouad Yaâkoun, militant 
associatif de la ville de la colombe. 
Contrairement au communiqué des autorités 
locales, l’informaticien de formation a assuré 
que « depuis le début des pluies diluviennes, 
au moins un décès est à déplorer. Il s’agit d’un 
homme d’une  soixantaine d’années découvert 
à proximité de la place de Colombe, lundi 
entre 17H et 18H».  Et d’ajouter «quant aux 
blessés, uniquement dans mon quartier, ils 
s’élèvent au nombre de trois. Il s’agit d’une 
mère et sa fille, ainsi qu’un jeune homme les 
ayant secourues. Des fractures au niveau des 
jambes et des bras ont été enregistrées sur le 
corps des blessés ».
L’anticipation des autorités et des élus est 
encore une fois pointé du doigt. «On ne tire 
pas les enseignements de péripéties passées, à 

moins d’un  mois après le drame de Tanger, 
voilà que Tetouan est touchée dans sa chair», 
a-t-il tonné. L’infrastructure de la ville est 
aussi responsable des inondations qui ont 
ensevelies Tétouan. « Il s’agit d’une ville se 
situant aux pieds de la montagne. Sa situation 
géographique est donc très sensible aux fortes 
pluies. Le barrage de Martil a atténué le choc. 
C’est grâce au barrage que la ville n’a pas 
coulé littéralement sous les eaux», souligne-t-
il. Les crues ont également perturbé ou inter-
rompu la circulation au niveau de plusieurs 
axes routiers de la ville. Toutes les ressources 
humaines et logistiques nécessaires ont été 
mobilisées afin de faire face à cette situation 
exceptionnelle : atténuer les effets des inonda-
tions, préserver la sécurité et les biens des 
citoyens et rétablir la fluidité de la circulation, 
informe un communiqué des autorités.
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 Khalid Darfaf 
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Apparemment, la campagne de vaccination se 
déroule dans des conditions optimales dans le pays. 
Hormis un certain retard enregistré bien au début 
de l’opération, générant, il est vrai, un   Bjr cher 
ami. Je te suggère de faire une petite perplexité au 
sein des populations, il y a lieu de reconnaître 
qu’on s’est brillamment saisi par la suite, au point 
de devancer nombre de nations les plus huppées du 
monde, en termes  d’octroi de doses de vaccin et de 
réactivité massive au sein des bénéficiaires. Il est à 
rappeler le geste paternel et incitateur dont avait 
fait montre le Souverain pour lancer cette action 
d’envergure il y a quelques semaines auparavant. 
D’autant plus que l’ensemble des citoyens sont 
conviés gracieusement à se faire vacciner sur 
consignes Royales en symbolique empreinte de 
dévotion. Il convient aussi de relever, non sans allé-
gresse ce constat selon lequel l’événement coïncide 
avec l’étiolement progressif de la pandémie en 
matière d’atteinte et de décès. 
Cependant, les pouvoirs publics se montrent très 
conscients et vigilants de l’acuité du virus, particu-
lièrement au niveau de l’apparition de nouvelles 
espèces encore plus virulentes qui peuvent toujours 
se produire dans nos murs. Fort probablement, à 
l’instar des régions du royaume, il importe de dire 
que la campagne de vaccination connaît à présent 
un engouement sans précédent dans la  région 
Souss Massa, à l’image de l’évolution de toute per-
fection qui s’opère dans les différents centres de la 
ville d’Agadir. Partout à l’enceinte des points de 
vaccination flambants neufs, en particulier dans 
celui du quartier de Talborjt, il serait loisible d’en-
censer sans réserve la bonne organisation et la par-
faite hygiène, en respect total des dispositions sani-
taires aussi bien dans les locaux de prises de d’usés 
que les salles de consultation et d’attente des 
citoyens. Dans le même sillage, on appréciera avec 
admiration et fierté la qualité de l’accueil et la com-
pétence sans faille dont fait preuve le staff médical 
et infirmier, accompagnées d’un sourire avenant et 
d’une affection cordiale, durant toutes les phases de 
visite vaccinale. On appréciera aussi la promptitude 
et l’efficience avec lesquelles le déroulement de ces 
étapes s’effectue, toujours dans une ambiance 
conviviale, de bout en bout de cette action sanitaire 
imbue d’humanisme. 
 Certainement, le Covid-19 y est pour quelque 
chose, il y a exactement un an de cela, puisque le 
premier cas a été signalé, un certain 2 mars de l’an-
née écoulée. Le sentiment de solidarité et de 
conscience collective était profondément incrusté 
dans les cœurs et les esprits de toutes et tous nos 
compatriotes. C’est sans doute, un bon signe de 
continuité après la post-épidémie qui nécessitera un 
entrain de reconstruction de l’Homme et de la 
Nature dans la Nation qu’on a constamment bapti-
sée d’Exception !   

Un bel élan 
populaire ! 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 04-03-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
DCA DOKKER janv-19 

FIAT FULLBACK déc-16 
RN CLIO mai-18 

FI DUCATO mai-18 
FO  CONNECT août-18 

JEP G CHEROKEE mars-19 
MRC MINI BUS avr-17 
VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 

SEA IBIZA avr-18 
HYD TUCSON juin-17 

DFS K01H sept-19 
HYD ELANTRA déc-11 

AR  STELVIO déc-18 
PEG NEW 108 nov-18 

FI FIORINO mai-18 
RN KANGOO oct-18 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
 

Les condoléances de Nabil Benabdallah 
Décès de la mère du camarade 

Abdelbaki Mounadil
Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme a adres-
sé un message de condoléances au camarade Abdelbaki 
Mounadil, Conseiller communal du Parti à la commune d’Ifrane 
Atlas Assaghir, à la suite du décès de sa mère, Fadma Mouhine,  
que Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde.
Dans ce message et face à cette perte cruelle, Mohamed Nabil 
Benabdallah présente «ses sincères condoléances, en son nom 
propre ainsi qu’en celui des membres du bureau politique, du 
comité central et de toutes et tous les militants du Parti, au cama-
rade Mounadil et à l’ensemble des membres de la famille et des 
proches de la défunte, implorant le Tout Puissant de lui accorder 
Sa sainte miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Décès de la mère du camarade 
Mohamed Amine Ouchen

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme a adres-
sé un message de condoléances au camarade Mohamed Amine 
Ouchen, membre du comité central et secrétaire provincial de la 
section d’Essaouira du PPS, à la suite du décès de sa mère que 
Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde.
Dans ce message et face à cette cruelle perte, Mohamed Nabil 
Benabdallah présente «ses sincères condoléances, en son nom 
propre ainsi qu’en celui des membres du bureau politique, du 
comité central et de toutes et tous les militants du Parti, au cama-
rade Ouchen et à l’ensemble des membres de la famille et des 
proches de la défunte, implorant le Tout Puissant de lui accorder 
Sa sainte miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

 Karim Ben Amar



Le jury présidé par le poète libanais, 
Chawki Bazih a annoncé, lundi 1er 
mars, la liste des 16 romans publiés 
durant la période de juillet 2019 à août 
2020. Il y a un total de 121romans, et 
qui seront en lice pour décrocher ce prix 

doté d’une enveloppe de 50.000 USD. 
Ainsi, le jeune écrivain Abdelmajid 
Sebbata, dont les lecteurs marocains 
avaient découvert à travers son roman 
« L’heure 00.00 » paru au centre culturel 
arabe en 2017, et qui  a eu le Prix du 
Maroc du Livre pour l’année 2018, est  
rentré  en lice sur la longue liste par son 

roman « le dossier 42 », tandis que 
Youssef Fadel a marqué son retour avec 
son roman « vie des papillons ». 
«Nous sommes devant 16 romans issus 
des différents coins du monde arabe, 
dont les contextes stylistiques et expres-
sifs sont partagés entre des techniques 
de documentation, des lettres, des 

enquêtes sociales et psychologiques et 
des enquêtes policières complexes », a 
souligné le président  du jury du prix 
« Booker » (2021), Chawki Bazih. Pour 
le poète libanais,  « ces écrivains ont 
essayé à travers leurs romans de révéler 
les visages désastreux de la réalité 
arabe ».

Il est prévu que le jury annoncera  la 
courte liste des romans en lice, le 29 
mars et le roman gagnant le 25 mai pro-
chain. 
Créé à Abu Dhabi, le prix est soutenu 
par la Fondation du Booker Prize à 
Londres et financé par la Tourism and 
Culture Authority d’Abu Dhabi.
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Les avancées du Maroc en matière 
des droits de l’homme mises en exergue

«J
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résentant la déclaration du 
Maroc au titre du Point 2 
de l’Ordre du jour, l’ambas-

sadeur représentant permanent du 
Royaume à Genève, Omar Zniber, a 
souligné l’engagement constant du 
Maroc à consolider davantage les 
acquis accomplis dans le domaine des 
droits de l’homme, ainsi que le grand 
intérêt accordée à la dimension des 
droits de l’homme dans la mise en 
oeuvre des différentes stratégies de 
développement dans le Royaume. 
M. Zniber a indiqué dans ce sens que 
dans le cadre de la gestion de la pan-
démie du nouveau coronavirus, le 
Maroc, s’appuyant sur ses propres 
capacités, a adopté une la stratégie 
équilibrée réconciliant les mesures 
visant à endiguer la pandémie et à 
atténuer ses incidences socioécono-
miques d’une part, et les engage-
ments internationaux dans le 
domaine des droits de l’homme, 
d’autre part.
Ainsi, le Maroc qui s’est évertué à 
garantir l’accès aux soins, a lancé sa 
campagne nationale de vaccination, 
qui se déroule dans des meilleures 
conditions, et profite, à titre gracieux, 
à tous les Marocains et à tous les 
étrangers résidant dans le pays, y 
compris les réfugiés et les migrants, 
a-t-il poursuivi.  Sur un autre registre, 

et conscient de l’interdépendance 
entre santé et jouissance des autres 
droits de l’homme, le Maroc a adop-
té, le 11 février dernier, une loi-cadre 
visant la généralisation, à l’horizon 
2025, de la protection sociale au pro-
fit de tous les Marocains, a fait obser-
ver l’ambassadeur, notant que la mise 
en œuvre de cette loi passe par quatre 
axes avec des échéances précises, en 

l’occurrence la généralisation de l’As-
surance maladie obligatoire, à fin 
2022, au profit de 22 millions per-
sonnes supplémentaires, et la généra-
lisation des allocations familiales 
durant les années 2023 et 2024 au 
profit des familles qui n’en profitent 
pas encore. Il s’agit également de 
l’élargissement de la base des adhé-
rents aux régimes de retraite pour 

inclure environ 5 millions de per-
sonnes qui exercent un emploi et ne 
bénéficient d’aucune pension à hori-
zon 2025, et la généralisation de l’in-
demnité pour perte d’emploi durant 
l’année 2025 pour couvrir toute per-
sonne exerçant un emploi stable.
De surcroit, et pour renforcer davan-
tage son interaction et sa coopération 
avec le Haut commissariat aux droits 

de l’homme (HCDH), le Maroc, en 
plus de la soumission de plusieurs 
rapports aux différents organes de 
traités, et de contribution aux divers 
mécanismes, a adressé des invitations 
à des détenteurs de mandats, la der-
nière en date est adressée au 
Rapporteur Spécial sur les droits de 
l’homme à l’eau potable et à l’assai-
nissement, pour se rendre au Maroc 
en juillet 2021, a-t-il relevé. Sur le 
plan local, et soucieux d’ancrer la 
culture des droits de l’Homme, de 
tolérance, de citoyenneté et de vivre-
ensemble chez l’apprenant, une 
convention cadre de coopération et 
de partenariat a été signé, début ce 
mois, entre le Conseil national des 
droits de l’Homme et le Ministère de 
l’Education, visant la promotion des 
valeurs des droits de l’Homme dans 
la sphère scolaire et universitaire, a-t-
il rappelé. En outre, et pour renforcer 
davantage l’implication du genre 
féminin dans la gestion de la chose 
religieuse au Maroc, et après avoir 
relevé le défi de féminiser la profes-
sion des Adouls (notaire de droit 
musulman), sept nouvelles nomina-
tions féminines ont été opérées au 
Conseil supérieur des Oulémas au 
Maroc, renforçant la participation 
des femmes à la gestion des affaires 
religieuses, a ajouté M. Zniber.

P

Les avancées importantes réalisées au Maroc sur la voie de la consécration des droits de l’homme et de la consolidation de l’édi-
fice démocratique dans le Royaume, ont été mis en relief vendredi lors de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme, 
tenue cette année sous un format virtuel en raison de la pandémie.

Mohamed Nait Youssef 
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Avec un film en lice pour la 46è cérémonie 
des César, prévue le 12 mars prochain, Sofia 
Alaoui s’est distinguée par un style exhibant la 
pureté de ses personnages et d’un genre qui 
mêle le fantastique au réel.
Découvert à l’occasion de festivals nationaux 
et internationaux, le film «Qu’importe si les 
bêtes meurent» de Sofia Alaoui a remporté 
plusieurs prix, notamment le Prix 
SensCritique du meilleur court-métrage et le 
Grand Prix du jury au festival de Sundance 
2020.
Après quatre courts-métrages et plusieurs 
autres auto-produits, son talent de mise en 
scène se révèle au grand jour avec 
«Qu’importe si les bêtes meurent», fruit d’une 
riche culture marocaine multiséculaire dont 
l’authenticité se reflète par un dialogue en 
Amazigh, mélangé à la splendeur des paysages 
du Haut-Atlas.
Revisitant un style cinématographique propre 
au folklore américain, Sofia Alaoui a gardé 
toute l’originalité de ses racines marocaines, 
en choisissant de tourner son court-métrage à 
Imilchil dans le Haut-Atlas pour mettre en 
avant la sensibilité naturelle de cette région, 
avec des scènes éclairées naturellement ou à la 
bougie.
Cette jeune Casablancaise, fan de cinéma 
international, notamment celui de Bong 
Joon-ho, de Lars von Trier et de Denis 

Villeneuve, rivalise par son récit fantastique 
avec le cinéma hollywoodien, tout en gardant 
les éléments propres d’un patrimoine maro-
cain multiculturel et surtout pluriséculaire.
«Après mes études de cinéma à Paris, j’ai vite 
compris que la réussite dans ce monde passait 
avant tout par mon évolution sur le terrain», 
a-t-elle confié à la MAP, soulignant que «seule 
l’envie de se dresser et de surmonter les obs-
tacles et les entraves compte vraiment».
Agrippée à sa caméra depuis sa tendre jeu-
nesse, elle explorait le monde d’un œil artis-
tique. «Ma passion du métier est née de ma 
soif et de ma curiosité à connaître l’autre et le 
comprendre, pour ensuite laisser libre court à 
mon expression à travers le cinéma», a-t-elle 
expliqué.
Concernant le titre de son court-métrage, 
«Qu’importe si les bêtes meurent», Sofia 
Alaoui indique que c’est un jeu de mots qui 
met en avant «l’insignifiance des choses quoti-
diennes face à l’arrivée d’un événement plus 
important». C’est une parabole sur la nature 
humaine qui en dit long sur la perception 
humaine de l’altérité.
Sur la question de la place de la femme dans 
le secteur cinématographique, elle relève qu’il 
existe un rapport de forces, sous-jacent, entre 
les deux gents. «Je crois que ce genre de 
confrontation n’est pas réduit au monde du 
cinéma, mais plutôt au niveau de tous les sec-
teurs professionnels».
Exprimant sa fierté d’être sélectionnée aux 

César 2021, Sofia Alaoui espère voir en ces 
distinctions «une forme d’encouragement 
pour les jeunes, femmes et hommes, à croire 
en eux et en leurs rêves». «C’est possible de 
faire un cinéma différent, un cinéma de 
Femme, qui soit à la fois international et sur-
tout très très marocain», a-t-elle dit.
Son regard de Femme se révèle dans son 
court-métrage à travers son personnage Itto, 
une femme forte et courageuse qui, à l’opposé 
des hommes du village, a aperçu l’arrivée de 
cette mystérieuse forme de vie comme une 
bénédiction, choisissant la voie de la liberté 
au lieu de se réfugier dans la peur.
«Aujourd’hui, il y a un fort besoin de voir 
émerger de nouveaux modèles féminins, et 
munir la caméra d’un nouveau regard, plus 
nourrissant et d’une approche féminine plus 
forte, cassant ce regard porté sur la femme 
comme objet de désir», a-t-elle préconisé.
Plus qu’un symbole, le 8 mars est une occa-
sion pour cesser les stéréotypes du genre et 
libérer la femme d’une manière agissante. «Il 
existe une forte pression exercée sur la femme, 
afin de correspondre à des modèles bien pré-
cis, qui est le résultat d’une modernité d’appa-
rence», a-t-elle rétorqué à cet effet.
Évoquant la période du confinement sani-
taire, un moment d’usure de l’âme propre, 
Sofia Alaoui estime qu’elle en a profité en 
résidence d’écriture forcée pour écrire son 
prochain long-métrage, une adaptation de sa 
dernière fiction. 

Sofia Alaoui : symbole d’une irrésistible ascension du cinéma marocain

«Booker» 2021 : 
Youssef Fadel et Abdelmajid Sebbata sur la longue liste 

Du 17 au 20 novembre 2021, se tiendra à 
Rabat, la 8ème édition du premier festival et 
marché professionnel des musiques d’Afrique 
et du Moyen-Orient. L’appel à candidatures 
est désormais ouvert pour les artistes souhai-
tant participer à cette nouvelle édition.
Né du paradoxe du formidable dynamisme de 
la création artistique en Afrique et au Moyen-
Orient d’un côté, et de l’absence de visibilité 
de ses artistes de l’autre, Visa For Music s’est 
donné pour mission de leur offrir une tribune 
d’expression. Événement fédérateur, ce festival 
est aujourd’hui une incroyable plateforme qui 
favorise les opportunités de rencontres et 
contribue à donner la visibilité et la place 
qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du 
Moyen-Orient, soulignent les initiateurs du 
projet. 
Partageant les valeurs du thème «Arts, culture 
et patrimoine ; un levier pour construire 
l’Afrique que nous voulons » choisi par 
l’Union Africaine pour cette année 2021, la 
8ème édition de Visa for Music prendra une 

forme hybride. Forte des expériences live de 
ses  éditions depuis 2014 et du format intégra-
lement digital de 2020, l’édition 2021 de Visa 
for Music proposera une expérience inédite, 
mélangeant concerts live et sessions digitales.
Résiliente face au contexte sanitaire actuel, 
cette 8ème édition se fera le porte étendard du 
renouvellement des priorités et orientations du 
domaine culturel de demain en Afrique et au 
Moyen-Orient. Visa For Music a l’ambition 
cette année encore de confirmer son rôle de 
rendez-vous incontournable pour les artistes et 
les professionnels de la filière musicale venus 
du monde entier : agents, maisons de disque, 
programmateurs, institutions culturelles et 
fondations, médias et formateurs, etc.
Cette année, une trentaine d’artistes/groupes 
d’Afrique et du Moyen-Orient seront sélec-
tionnés par un jury composé de personnalités 
de la culture et du monde de la musique. Les 
artistes intéressés sont appelés à remplir le for-
mulaire de candidature en ligne sur le site web 
de Visa For Music.

Le soutien international sans précédent à la marocanité 
du Sahara et les succès spectaculaires de la diplomatie 
marocaine sur tous les fronts, y compris celui des 
droits de l’homme, ont réduit la thèse des séparatistes 
et de leurs mentors à ce qu’elle est : un tissu de men-
songes, de manipulation et d’instrumentalisation.
Ainsi, dans le cadre des travaux de la 46ème session du 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui se tient 
actuellement à Genève, l’ambassadrice, représentante 
permanente de la République Gabonaise à Genève, 
Mireille Sarah Nzenze, a prononcé une déclaration, au 
nom du Groupe de soutien de l’intégrité territoriale du 
Royaume dans laquelle une trentaine d’États membres 
ont, vigoureusement et solennellement, réaffirmé leur 
soutien fort et continu à la ″souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur ses provinces sahariennes″. 
Le groupe de soutien a également réitéré son appui à 
l’action pacifique et légale menée par le Maroc en 
novembre 2020 pour assurer la libre circulation civile 
et commerciale au poste frontalier d’El Guerguarat, 
liant le Maroc et la Mauritanie, afin de mettre fin aux 
provocations portant atteinte à la liberté de mouve-

ment des personnes et des marchandises sur cette voie 
de mobilité névralgique entre l’Afrique et l’Europe. 
Dans cette déclaration, le groupe s’est félicité de l’ou-
verture, par de nombreux pays, de consulats généraux 

dans les villes de Dakhla et Laâyoune, qui constituent 
un levier de renforcement de la coopération écono-
mique et des investissements, au profit des populations 
locales, du développement régional, et aussi continen-
tal. 
Tout en soulignant que l’interaction des États membres 
avec le Conseil et le Haut-Commissaire doit conserver 
son caractère bilatéral et être préservée de toute instru-
mentalisation qui engendre des débats contreproductifs 
au sein du Conseil, l’ambassadrice Nzenze a rappelé 
que la question du Sahara demeure un différend poli-
tique traité par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui 
reconnait la prééminence de l’initiative d’autonomie 
présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse 
pour une solution définitive à ce différend régional. 
Elle a noté que la résolution de ce différend régional 
contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des 
peuples africains et arabes en matière d’intégration et 
de développement, objectif que le Maroc continue de 
viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et 
continus.
Dans ce même ordre d’idées et tout en rappelant l’en-

gagement du Royaume, depuis de nombreuses années 
dans une interaction constructive, volontaire et pro-
fonde avec le système des droits de l’Homme des 
Nations Unies, en particulier le bureau de la Haut-
commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), pour 
la promotion et le respect des droits de l’Homme sur 
l’ensemble du territoire marocain, elle a mis en avant 
les résolutions du Conseil de Sécurité qui se félicitent 
du rôle joué par les Commissions nationales et régio-
nales des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune et 
de l’interaction entre le Maroc et les mécanismes rele-
vant des procédures spéciales du Conseil des droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations Unies.
Cette déclaration, faite dans un cadre formel au sein 
des Nations Unies, par des États issus de divers conti-
nents, vient confirmer l’adhésion internationale de plus 
en plus claire et forte à la souveraineté du Royaume sur 
ses provinces du sud, et le rejet de l’exploitation des 
enceintes du Conseil des Droits de l’Homme par l’Al-
gérie et son groupuscule isolé entrainé dans cette ins-
trumentalisation devenue évidente et malvenue, aux 
yeux de l’écrasante majorité des membres du Conseil.

Le Conseil des Droits de l’homme (CDH) de l’ONU a 
été interpellé, lundi, sur les violations des droits de 
l’homme perpétrées à l’encontre des populations 
sahraouies des camps de Tindouf, en Algérie, et sur la 
responsabilité des autorités de ce pays dans la répression, 
la torture et les enlèvements des opposants dans lesdits 
camps. 
Intervenant dans le cadre du point 2 de l’ordre du jour 
de la 46ème session du Conseil des Droits de l’homme, 
le défenseur sahraoui des droits humains, Adnan Braih, 
a attiré l’attention du Haut commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’homme sur le calvaire «des mil-
liers de Sahraouis condamnés au silence dans les camps 
de Tindouf dans le Sud-Ouest de l’Algérie, où le polisa-
rio et ses milices armées sèment la terreur» dans le but 
d’étouffer par tous les moyens la protestation et la colère 
populaire dans les camps.
«Confiant dans votre engagement d’être la voix des sans 
voix, je viens plaider le cas de milliers de Sahraouis 
condamnés au silence dans les camps de Tindouf dans le 
Sud-Ouest de l’Algérie où le polisario et les milices 
armées sèment la terreur et règnent par le feu et le sang, 

profitant de la complicité des autorités algériennes qui 
font fi des appels du Secrétaire Général de l’ONU, des 
décisions et avis des Organes de Traités, et des méca-

nismes onusiens des droits de l’homme qui engagent la 
responsabilité directe de l’État d’Algérie dans les viola-
tions graves des droits humains perpétrés par son armée 

et par les milices du polisario», a souligné M. Braih.
Braih est revenu sur le cas de son propre frère, Ahmed 
Khalil Braih, ancien membre du polisario qui a été enle-
vé en janvier 2009 par les services de renseignements 
algériens, alors qu’il devait mener une enquête sur des 
violations commises par les dirigeants des séparatistes.
«En effet, l’État algérien refuse toujours de dévoiler le 
sort de mon frère, Ahmed Khalil Braih, enlevé par ses 
services de renseignements en janvier 2009 à Alger au 
moment où il était conseiller aux droits de l’homme 
auprès du secrétaire du polisario, en dépit de la décision 
du Comité des droits de l’homme rendue publique en 
juillet 2020, et des manifestations dans les camps de 
Tindouf pour exiger sa libération», a-t-il plaidé.
Adnan Braih a exhorté le Haut commissariat aux droits 
de l’homme à «agir afin que les autorités algériennes 
assument leurs responsabilités en garantissant les droits 
des Sahraouis se trouvant sur son territoire, tel que cela 
est exigé par le système des Nations Unies des droits de 
l’homme, et en mettant un terme à l’impunité dont 
jouissent les tortionnaires».

Le Visa For Music lance l’appel à candidatures 

Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à Genève

Plein appui à la souveraineté du Royaume sur son Sahara

Le CDH interpellé sur la responsabilité de l’Algérie 

Les plumes marocaines 
continuent de briller de 
mille feux sur la scène lit-
téraire arabe. En effet, les 
deux romans de Youssef 
Fadel et Abdelmajid 
Sebbata ont été sélection-
nés sur sa longue liste du 
prestigieux  prix interna-
tional du roman arabe 
« Booker » dans son édi-
tion de 2021 aux côtés de 
14 auteurs issus des  pays 
arabes comme l’Egypte, 
l’Irak, le Liban, le Yémen, 
l’Algérie, le Soudan, la 
Tunisie, le Koweït.

Par Sofia EL Aouni – MAP

 Arts & CULTURE

Torture et enlèvements dans les camps de Tindouf 
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e contrat-programme, auquel a été allouée 
une enveloppe budgétaire de 574 millions 
de dirhams (MDH), vise notamment à 
améliorer l’attractivité économique des ter-

ritoires, soutenir la compétitivité économique, ren-
forcer l'infrastructure routière et promouvoir l’ensei-
gnement supérieur.
Présidée par le président du Conseil de la région, 
Khattat Yanja, en présence notamment du wali de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la 
province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du 
gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane 
El Jaouhari, cette session a été marquée par l’adop-
tion de 14 projets et programmes qui s’inscrivent 
dans le cadre des orientations générales du pro-
gramme de développement régional, répartis sur trois 
axes, à savoir "la compétitivité et l’attractivité du ter-
ritoire", "le développement durable" et "la cohésion 
sociale et territoriale".
Le premier axe bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
estimée à 264 MDH dédiée à la mise en œuvre de 9 
projets ayant trait notamment aux travaux de réhabi-
litation du réseau de l’assainissement liquide dans les 
industries hors zone industrielle au Boulevard 
Mohammed V et quartier "El Massira" (25 MDH), 
construction et équipement de la maison d’entrepre-
neurs à Dakhla et au Centre de Bir Gandouz (20 
MDH) et l’élargissement à 9 mètres de la route 
reliant la commune d’El Argoub au PK 40 (100 
MDH).
Il s’agit également de l’élargissement et le renforce-
ment du tronçon entre Bir Gandouz et Lamhiriz sur 

un linéaire de 18 km (42 MDH), construction et 
équipement de l’école supérieur de technologie à 
Dakhla (50 MDH) et la mise en place d’un observa-
toire régional de développement (7,5 MDH), ainsi 
que les études relatives au plan de transport de la 
région (2 MDH) et l’étude de la cité aéronautique 
d’El Argoub (11 MDH).
Une enveloppe budgétaire de 290 MDH sera, quant 
à elle, mobilisée pour le financement de 3 projets 

relatifs à l’aménagement d’une zone logistique au 
port de Dakhla (WestAfrica) ( 200 MDH), à l’amé-
nagement du site balnéaire d’El Argoub érigé sur 50 
Ha (75 MDH) et d’autres plages (15 MDH).
Par ailleurs, un total d'environ 20 MDH sera alloué 
au financement de deux projets dans le cadre de l’axe 
de "cohésion sociale", à savoir la création d’un 
Centre pour les métiers de l’éducation (14 MDH) et 
de la construction de deux centres de santé (niveau 

1) (6 MDH).
Les départements ministériels contribueront au 
financement de ce contrat programme à hauteur 
d'environ 170 MDH, répartis entre le ministère de 
l'Équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau (100 MDH), le ministère de l’Education natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique (45 
MDH), le ministère de l'Industrie, du commerce, de 
l'économie verte et numérique (20 MDH) et le 
ministère de la santé (5,2 MDH).
De son côté, le Conseil de la région contribuera au 
financement dudit programme à hauteur d'environ 
403 MDH, avec des montants respectifs de 58,1 
MDH en 2020, 153,8 MDH en 2021 et 191,9 
MDH en 2022.
Dans une déclaration à la presse, M. Yanja a souligné 
que la tenue de la session ordinaire de mars à El 
Guerguarat a été décidée "pour marquer l'épopée 
nationale qui a eu lieu dans cette zone très impor-
tante pour le Royaume".
Cette session constitue également une occasion pour 
mettre l’accent sur les réalisations et projets de déve-
loppement du Conseil régional dans différents sec-
teurs depuis 5 ans, dans l’optique d’atteindre le déve-
loppement régional escompté, a-t-il poursuivi.
Dans cette lignée, il a fait savoir que le Conseil pour-
suit ses efforts dans les diféfrents domaines du déve-
loppement, en termes de renforcement des infras-
tructures, de création d'emplois et de consolidation 
de l'économie, en vue de faire des provinces du Sud 
de véritables pôles économiques.

ébattue d’abord en Conseil de gouverne-
ment, une convention entre le Maroc et 
la France concernant l’enseignement de 
la langue arabe en France dans le cadre 

des Enseignements internationaux de langues étran-
gères (Eile), vient d’être adoptée en Conseil des 
Ministres. En vertu de cet accord, signé le 06 
octobre 2020, la langue arabe peut être enseignée 
dans les écoles publiques françaises, en partenariat 
avec le gouvernement du Royaume du Maroc. Cet 
enseignement se fera à condition qu’il soit 
conforme aux principes généraux de l’éducation 
nationale française. 
En tant que fervent défenseur de l’enseignement de 
la Langue arabe, Jack Lang, auteur de l’ouvrage « La 
langue arabe, trésor de France », revient, dans un 
entretien à la MAP, sur l’importance de cette déci-
sion et ses bénéfices pour la communauté arabe ins-
tallée en France, ainsi que pour les Français qui 
souhaitent apprendre cette langue millénaire.
« Je salue cette décision qui contribue à donner à la 
langue arabe une place réelle dans l’enseignement 
en France. L’arabe, qui fait partie intégrante de 
l’Histoire de notre pays, doit bénéficier, en France, 
d’un enseignement public et laïc. au même titre que 
l’anglais ou l’allemand », a déclaré le président de 
l’IMA.
Selon Jack Lang, les premiers bénéficiaires de cette 
mesure sont l’ensemble des apprenants de la langue 
arabe, qui auront accès à un enseignement de quali-
té, au sein de leurs établissements scolaires. 
Aujourd’hui, en France, seulement un enfant sur 
mille étudie l’arabe en primaire, et deux sur mille 
au collège. Cette tendance s’inverse dans l’enseigne-
ment supérieur, où l’apprentissage de l’arabe est 
plus largement proposé et ce dans des établisse-
ments réputés. 
« Cette réforme est un grand pas dans notre 
démarche de démocratisation de la langue arabe. 

L’arabe est la langue d’une civilisation d’une 
incroyable richesse et diversité», considère M. Lang.
D’ailleurs, « cette diversité est célébrée par le 
Royaume du Maroc, qui définit son unité dans le 
préambule de sa Constitution, comme étant « for-
gée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie » et s’est « 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, anda-
lou, hébraïque et méditerranéen » », a-t-il tenu à 
souligner.
« À l’IMA, nous travaillons à promouvoir les mille 
et unes couleurs du monde arabe et de sa langue en 
offrant la possibilité à nos apprenants d’un ensei-
gnement des différents dialectes, de la darija maro-
caine aux dialectes levantins », a ajouté Jack Lang.
De même, « le Maroc encourage le plurilinguisme, 
et je remercie chaleureusement le royaume et en 
particulier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
son engagement en faveur de l’enseignement de la 
langue française au Maroc, de la langue arabe en 
France et pour son attachement à la diversité des 

cultures et des langues », a indiqué M. Lang.
Auteur de « La langue arabe, trésor de France », 
paru en 2020, l’ancien ministre de la Culture, 
assure que « l’ambition de son livre est de faire 
connaître la richesse de la langue arabe aux français 
! » « Elle est une langue de culture, de commerce, 
de sciences. C’est aussi la langue de la jeunesse 
puisqu’elle est une des langues les plus utilisées sur 
les réseaux sociaux ! »
Pour redonner à la langue arabe sa pleine dignité 
mondiale, l’IMA a lancé la première certification de 
maîtrise de la langue arabe, le CIMA, qui fait office 
de TOEFL de la langue arabe, indique son prési-
dent. Il est aujourd’hui possible de passer cette cer-
tification dans plusieurs pays européens et dans le 
monde arabe également.
« En promouvant les merveilleuses cultures arabes, 
nous pouvons renforcer cet intérêt indéniable pour 
la langue arabe que nous observons aujourd’hui », a 
assuré M. Lang, affirmant qu’il reste convaincu qu’ 
»en poursuivant la promotion de la culture de cette 

formidable région, l’engouement de notre jeunesse 
pour la langue arabe, déjà présent, suivra ».
Selon le Président de l’IMA, la certification en lan-
gue arabe s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’IMA, qui vise à faire connaître la langue et la 
culture arabes en France et dans le monde. Outre la 
valorisation de la langue, CIMA répond à une vraie 
demande, à une époque où la certification dans 
tous les domaines devient impérative, et pour une 
langue mondiale, l’arabe, où peu de certifications 
d’envergure ont vu le jour jusqu’à présent.
Le Certificat International de Maîtrise en Arabe ou 
CIMA est en effet le premier certificat en langue 
arabe internationalement reconnu. C’est la première 
fois qu’un certificat rigoureux, validé scientifique-
ment, permet à la fois d’attester de la capacité à 
communiquer en arabe, et de valoriser son ensei-
gnement, voire de modéliser et de moderniser cet 
enseignement à plus long terme par une approche 
communicative fondée sur les dernières études 
pédagogiques, s’est-il félicité.

Des conventions à caractère socio-économique, éducatif et culturel

Cycle de conférences en ligne de l’Institut Cervantes de Rabat

Les Morisques et la langue aljamia

Souss-Massa: le Conseil de la région salue 
les actions prises pour la défense  

de l'intégrité territoriale du Royaume
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El Guerguarat

Le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab 
approuve 14 projets pour 574 MDH

13Débat

Les membres du Conseil de la région de Dakhla 
Oued Eddahab ont adopté, lors des travaux de la 
session de mars tenue lundi à El Guerguarat, une 
série de conventions et de projets à caractère écono-
mique, social, culturel, éducatif et sportif.
Présidée par le président du Conseil de la région, 
Khattat Yanja, en présence notamment du wali de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de 
la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et 
du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahmane El Jaouhari, cette session a été mar-
quée par l’adoption d’une série de conventions de 
partenariat et de coopération.
Ainsi, les membres du Conseil ont approuvé une 
convention de partenariat entre la wilaya, le conseil 
régional et l’Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur 
la mise en place de la Cité des métiers et des com-
pétences (CMC) de la région, pour un montant 
global de 140 MDH.
Ils ont aussi adopté une convention de partenariat 
et de coopération pour la mise en place d’un 
Centre d’interprétation du patrimoine culturel de la 
région (13 MDH) et une convention-cadre de par-

tenariat d’une durée de 3 ans entre le Conseil régio-
nal et l’Institut national des sciences de l’archéolo-
gie et du patrimoine (INSAP) portant entre autres 
sur l’élaboration d’un inventaire méthodologique, 
une carte et un Atlas comprenant le potentiel patri-
monial immatériel et subaquatique de la région.
Les membres du Conseil ont aussi adopté une 
convention de partenariat (2021-2023) relative à 
l’acquisition, la mise en place et l’entretien des 
caméras de surveillance dans les principales artères 
de la ville, mobilisant un montant global de 15 
MDH et une convention de partenariat pour la 
construction d’une mosquée au quartier "Alhassani" 
à Dakhla (plus de 13,43 MDH).
Il a été également procédé à l’adoption d’une 
convention de partenariat entre le Conseil régional 
et la commune d’Agouinit pour la mise à niveau et 
l’équipement de cette collectivité territoriale (2,25 
MDH), et une convention de partenariat et de coo-
pération entre le Conseil et la fédération des asso-
ciations de clubs de tennis de la région (450.000 
DH).
En plus, ils ont adopté l’amendement de l’avenant 
n°1 de la convention entre le conseil régional et le 

ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment (1,8 MDH) et l’avenant n°2 de la convention 
de partenariat entre le Conseil de la région et le 
ministère de la Solidarité, du développement social, 
de l’égalité et de la famille visant à autonomiser 800 
femmes de la région au lieu de 500.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont adopté 
une convention de partenariat relatif au finance-
ment de l’approvisionnement continu en électricité 
du Centre d’Aousserd (24/24 H), consistant en la 
construction d’une centrale solaire de 1,5 MW avec 
un système de stockage de 5 MW qui fonctionnera 
en hybridation avec la centrale thermique existante, 
pour un montant de 51,25 MDH, dont la contri-
bution du Conseil régional est de l’ordre (25 
MDH), la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL) (16 MDH) et de l’Office national 
de l’électricité et l’eau potable (ONEE-Branche 
électricité) (10,25 MDH).
De même, ils ont approuvé l’amendement de l’ave-
nant n°1 de la convention cadre relative au finance-
ment des programmes de développement de la pro-
vince d’Aousserd (2018-2021), (9,4 MDH), en vue 
d’assurer l’aménagement des dispensaires aux 

Centres de Bir Gandouz et d’El Guerguarat (2,7 
MDH), l’aménagement d’un Centre pluridiscipli-
naire à Aousserd (300.000 DH), l’aménagement de 
l’internat Tires au Centre de Bir Gandouz (400.000 
DH) et l’aménagement des lotissements (300.000 
DH).
S’exprimant à cette occasion, le wali de la région a 
souligné que la tenue de cette session s'inscrit dans 
le cadre de l'ouverture du Conseil régional sur l'en-
semble de son territoire, notamment après les der-
niers développements géostratégiques qu’a connus 
la région, à savoir la sécurisation d’El Guerguarat et 
la décision américaine reconnaissant la pleine et 
entière souveraineté du Maroc sur ses provinces du 
Sud.
Dans cette lignée, il a indiqué que la conjoncture 
actuelle marquée par la crise sanitaire liée au Covid-
19 et ses répercussions socio-éconopmiques néces-
site de redéfinir les priorités pour contribuer à une 
gestion optimale des budgets territoriaux, en vue de 
réaliser des indicateurs de développement efficaces, 
à même de permettre à la région de faire face à la 
situation financière et de préserver les équilibres 
socio-économiques.

La réflexion autour du thème des morisques et de la 
langue Aljamia sera au centre d'un cycle de confé-
rences en ligne de la chaire de l’Institut Cervantes 
de Rabat: les morisques, du 4 mars au 24 mai.
La première conférence de ce cycle, prévue le 4 
mars dans le cadre de la publication du livre 
"Aljamia, la Atlantida andalusi" du professeur 
Hossain Bouzineb, historien-chercheur, linguiste, 
traducteur et spécialiste marocain en études hispa-
niques, propose une réflexion autour des Morisques 
et de leur langue et une approche renouvelée de la 
valorisation de leur littérature hispanique, indique 
l'Institut Cervantes dans un communiqué. La 
conférence abordera également le phénomène de 

l'aljamiado ayant imprégné divers aspects de la vie 
sociale mudéjar et morisque (contact épistolaire, 
comptabilité commerciale, vie judiciaire, religieuse, 
littéraire et autres facettes du quotidien).
Le Dr Bouzineb, professeur universitaire à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’Université 
Mohammed V de Rabat depuis 1980 et membre 
correspondant de l'Académie Royale Espagnole, 
s'est spécialisé dans les domaines de l'aljamía, de 
l’histoire des morisques, de la documentation d'ar-
chives sur le Maroc et de la traduction trilingue 
(arabe, espagnol et français), poursuit le communi-
qué. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont 
de nombreuses études sur la littérature aljamiada et 

l'histoire des morisques parues dans des revues spé-
cialisées au Maroc, en Espagne, en France, en 
Tunisie et à Puerto Rico.
Au cours de cette rencontre, Bouzineb échangera ses 
idées sur le même thème avec l’historien espagnol, 
Alberto Montaner Frutos professeur émérite de lit-
térature espagnole à l'Université de Saragosse, dont 
il est également directeur adjoint de l'Institut uni-
versitaire de recherches sur le patrimoine et les 
sciences humaines.
Professeur et chercheur invité aux Universités de 
Saint-Pétersbourg, Oxford, UNAM (Mexique), 
ENS de Lyon, Buenos Aires, Berkeley, La Sorbonne 
et Stanford, A.M. Frutos a occupé le poste de direc-
teur de l'unité des études arabes et islamiques de 
l'ancien Institut d’études islamiques et proche- 
orientales, du centre Mixte de las Cortes de Aragon, 
de l'Université de Saragosse et du CSIC (2004-
2011). Il est également l’auteur d’une cinquantaine 
de livres et de plus de trois cents articles.
Au cours de la deuxième conférence, l’historien 
français, Bernard Vincent abordera, le 18 mars, le 
thème de l’exil des Morisques en France, leur inté-
gration dans différentes régions du pays, leurs acti-
vités, ainsi que leurs rapports avec la population 
locale et avec les autorités françaises et étrangères.
Les professeurs Vincent et Bouzineb évoqueront 
également les conditions de vie des morisques 
expulsés d'Espagne entre 1609 et 1614 vers les pays 
chrétiens, dont la France.
Bernard Vincent, professeur émérite d'histoire et 
civilisation américaines à l'Université d'Orléans, est 
également directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales et directeur du Centre de 
recherches historiques (EHESS-CNRS). Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages sur les morisques, dont 

"Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una 
minoría", “Minorías y marginados en la España del 
siglo XVI” et “El río morisco”.
Le cycle s’achèvera, le 24 mai, avec une conférence 
de l’historien mexicain, Hernan Taboada, autour du 
thème des Morisques en Amérique Coloniale.
Lors de cette rencontre, qui sera également modérée 
par le Pr. Bouzineb, Hernan Taboada traitera 
notamment de la question de la présence de l’Islam 
en Amérique et des études relatives aux traces des 
Morisques en Méditerranée et en Amérique.
Hernan Taboada, professeur d’histoire à l’Université 
de Buenos Aires et spécialiste en études latino-amé-
ricaines et du Moyen Orient, est également cher-
cheur au Centre d’investigations sur l’Amérique 
Latine et les Caraïbes de l’Université nationale auto-
nome de Mexico et professeur à la faculté de philo-
sophie et des lettres de l’UNAM. Il est l’auteur de 
nombreux articles et études académiques sur l’his-
toire de l’islam et sur l’islam en Amérique Latine.
La Chaire de l’Institut Cervantes de Rabat, qui 
reprend ses activités en ligne en 2021 en raison de 
la pandémie, vise à faire connaître l’hispanisme 
marocain et à promouvoir ses recherches.
Les trois conférences de ce Cycle, qui se dérouleront 
à 18h30 à travers la plateforme Zoom, seront pré-
sentées par le Directeur de l’Institut Cervantes de 
Rabat, Jose Maria Martinez. Elles seront également 
retransmises via Facebbok et Youtube avec la tra-
duction simultanée vers l’arabe.
Il est à signaler que la première conférence en pré-
sentiel de la Chaire de l’Institut Cervantes de Rabat 
a été animée par le professeur Juan Carlos 
Villaverde Amieva, le 21 février 2020, sur le thème 
"la littérature aljamiada: de l’Islam mudejar à l’exil 
morisque".

Le Conseil de la région Souss-Massa s’est 
félicité lundi à Agadir lors de sa session 
ordinaire du mois de mars, des actions 
entreprises pour la défense de l’intégrité ter-
ritoriale nationale et l’appui à la souveraine-
té du Royaume sur ses provinces du Sud.
Dans ce sens, le président du Conseil de la 
région, Ibrahim Hafidi a salué la mobilisa-
tion générale pour soutenir toutes les déci-
sions en faveur de la défense des causes 
sacrées de la nation.
Et d’ajouter que le Conseil de la région 
Souss-Massa fait part de son appui aux 
mesures prises par l’Etat sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour 
rétablir la libre circulation civile et com-

merciale dans le poste d'El Guerguerat .
M.Hafidi a salué également le rôle que joue 
la diplomatie marocaine, rappelant à cet 
égard la décision des États-Unis de recon-
naître la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et l’ouverture de plu-
sieurs consulats étrangers dans les provinces 
de sud.
Par ailleurs, le président du Conseil de la 
région a condamné les "tentatives mépri-
sables de porter atteinte au Maroc et ses 
symboles", notant que "ces comportements 
ne feront que renforcer la cohésion du 
peuple marocain et son attachement indé-
fectible aux constantes sacrées de la 
nation".

Le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab, réuni lundi à El Guerguarat en session ordinaire du mois de mars, a approuvé le 
contrat-programme entre l'Etat et la région pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme de développement régional 

au titre de la période 2020-2022. Il faut redonner à la langue arabe « sa pleine dignité mondiale », plaide le Président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, pour qui 
la convention entre le Maroc et la France sur l’enseignement de cette langue dans les écoles publiques françaises s’inscrit dans cette optique.

Le plaidoyer de Jack Lang 
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Le Maroc sera l’invité d’honneur de l’Africa Agri 
Forum (AAF), dont la 7ème édition est prévue les 
5 et 6 avril à Yaoundé au Cameroun en mode 
hybride présentiel et virtuel.
Le choix du Royaume comme invité d’honneur de 
l’édition 2021 vise à renforcer la coopération entre 
les acteurs agricoles en Afrique Centrale et au 
Maroc et partager l’expérience et la vision du gou-
vernement marocain pour développer le secteur à 
travers le Plan Maroc Vert, indique un communi-
qué des organisateurs.

L’évènement se tiendra sous un format hybride, en 
présentiel pour une capacité maximale de 200 par-
ticipants et en retransmission virtuelle donnant 
l’opportunité à des milliers de participants à tra-
vers le monde de prendre part activement à cette 
édition et d’interagir avec les acteurs africains, 
expliquent les organisateurs.
L’Africa Agri Forum 2021 fait escale à Yaoundé 
pour offrir au Cameroun une plateforme "B to B" 
qui mettra sa capitale au cœur des débats visant le 
développement de ce secteur hautement straté-

gique pour la région.
Le forum sera, ainsi, l’occasion pour les experts 
des secteurs agricole et agro-industriel de mieux 
appréhender les modèles de développement agri-
coles, les voies vers une agriculture durable et rési-
liente, le rôle évolutif des OPA, les chaînes de 
valeur agricole, le développement des filières, l’in-
novation et les technologies ainsi que l’impact du 
covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité ali-
mentaire.
AAF Hybride 2021 apporte donc une organisation 

innovante et sécurisée pour permettre aux acteurs 
du secteur agricole de se réunir une nouvelle fois, 
d’échanger et de continuer à networker dans un 
cadre sécurisé respectant les restrictions sanitaires 
recommandées par l’OMS.
Placé sous le Patronage du Premier ministre, Chef 
du gouvernement du Cameroun, M. Joseph Dion 
Ngute, le Forum est organisé par I-conférences en 
partenariat avec le ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural du Cameroun et OCP 
Africa avec l’appui de l’Union Africaine.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a 
effectué, lundi, des visites à plusieurs structures artisa-
nales dans la province de Ouarzazate.
Mme Fettah Alaoui a visité ainsi le complexe de l’arti-
sanat de Tazenakht où des explications lui ont été 
données sur cette structure dédiée à la promotion de 
la production de plusieurs produits de l’artisanat, 
notamment le célèbre tapis traditionnel de cette com-
mune de la province de Ouarzazate.
Elle s’est rendue ensuite au centre artisanal féminin 
pour la promotion du tapis de Tazenakht, qui 
regroupe plusieurs coopératives locales actives dans ce 
domaine, et où elle a reçu des explications sur le mode 
de gestion de cette structure et ses missions.
La ministre a visité aussi la coopérative féminine 
Iznaguen du tapis qui joue un rôle important dans 
l’autonomisation économique de ses membres, en 
œuvrant pour la commercialisation de leurs produits 
artisanaux.
Mme Fettah Alaoui s’est enquis du centre de qualifica-
tion et d’insertion de la femme dans le domaine de la 
confection des tapis, qui a été créé dans le but de reva-
loriser ce produit artisanal local, le développer et amé-
liorer sa qualité.
Ce centre a pour mission, en outre, la qualification 
des femmes artisanes et leur accompagnement dans la 
création de petites entreprises et de coopératives, ainsi 
que dans la commercialisation de leurs produits.
Mme Fettah Alaoui a souligné, à cette occasion, que la 
province de Ouarzazate est réputée par plusieurs acti-
vités artisanales caractérisées par leur forte charge 

culturelle, surtout la confection des tapis, la poterie, 
l’ébénisterie et la fabrication des bijoux.
Elle a ajouté, dans une déclaration à la presse, que plus 
de 28.000 artisans sont actifs dans la province, rele-
vant qu’ils sont organisés, dans leur grande majorité, 
dans plus de 87 coopératives surtout féminines, 
œuvrant notamment dans le domaine de la fabrication 
artisanale des tapis, connus sur les plans national et 
international.
La responsable a affirmé que son département veille à 
apporter son soutien à ces artisans, à travers la réalisa-
tion, en collaboration avec plusieurs partenaires, d’in-
frastructures dédiées à ce secteur, dont des sites de 
commercialisation, d’exposition et de commercialisa-
tion.
Vu l’importance du secteur de l’artisanat, un pro-
gramme national, accordant un intérêt particulier à la 
région de Drâa-Tafilalet, est en cours d’élaboration, 
dans l’objectif de soutenir la chaîne de valeurs du tapis 
traditionnel et promouvoir sa production et sa com-
mercialisation, a fait savoir Mme Fettah Alaoui.
Elle a fait observer que la réussite de ces projets sera 
assurée, grâce à l’aide des autorités locales qui œuvrent 
pour le développement de ce secteur, ainsi qu’à la col-
laboration de plusieurs partenaires locaux et natio-
naux.
Lors de ces visites, la ministre était accompagnée 
notamment du gouverneur de la province de 
Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, ainsi que des direc-
teurs généraux de la Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT), de la Maison de l’Artisan et de 
l’Office du Développement de la Coopération.
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Le Maroc invité d'honneur d'Africa Agri Forum

La ministre du Tourisme s’enquiert 
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La visite a concerné plusieurs plateformes, particulièrement 
les ouvrages maritimes de la Baie de Cocody, lancés en 2016 
et aujourd’hui achevés.
M. Zarrou, accompagné de l’Ambassadeur du Maroc à 
Abidjan, Abdelmalek Kettani, et de plusieurs hauts cadres de 
Marchica Med, s’est également enquis de travaux de dragage 
de la baie et de réalisation de la marina, lancés en 2017 et 
aujourd’hui achevés.
Le pont de Cocody et le carrefour de l’Indénié, deux pans 
majeurs du projet, lancés respectivement en février et sep-
tembre 2019, enregistrent quant à eux un état d’avancement 
de 40%. MM. Zarrou et Kettani ont également pris connais-
sance de l’état d’avancement des travaux de réalisation d’une 
embouchure à Grand Bassam (40 km à l’est d’Abidjan), com-
posante du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie 
de Cocody.
La réalisation de l’embouchure devra protéger durablement 
les populations contre les phénomènes naturels extrêmes et 
contribuera aussi à la dépollution de la lagune Ebrié, au 
renouvellement de ses eaux et à la reconstitution de ses res-
sources halieutiques. Cette embouchure permettra en outre 
d’entamer un programme de valorisation axé sur la culture, le 
tourisme et la pêche, sachant que la ville de Grand-Bassam, 

première capitale de la Côte d’Ivoire, est inscrire sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Selon Marchica Med, qui assure la maitrise d’ouvrage du 
Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody, 
cette visite de chantier coïncide avec le 7eme anniversaire de 
la visite de SM le Roi Mohammed VI à Abidjan en février 
2014, lors de laquelle le Souverain avait prononcé son dis-
cours historique du 25 février dans lequel il a exhorté 
l’Afrique à faire confiance à l’Afrique et a tracé la feuille de 
route d’une nouvelle ère d’une coopération sud-sud agissante. 
Ce projet d’envergure, qui a été lancé en 2016 par SM le Roi 
Mohammed VI et le Président Ouattara, porte sur la réhabili-
tation écologique de la baie; la réalisation de barrages, d’un 
canal et d’ouvrages hydrauliques et maritimes; la construction 
d’infrastructures routières, d’ouvrages de franchissement et 
d’un viaduc; la réalisation d’une marina et d’un parc urbain. 
Il a aussi pour objectif la valorisation et l’aménagement de la 
Baie de Cocody ainsi que son bassin versant. Marchica Med 
assure de sa détermination à déployer toute son énergie et son 
expertise pour mener à bien le projet et œuvrer, conformé-
ment à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, à la pérenni-
sation de la confiance et de l’amitié entre nos deux pays frères 
dans la vision d’une Afrique qui fait confiance à l’Afrique.

Baie de Cocody

Les ouvrages maritimes achevés 
Le président directeur général de la société d’Etat Marchica Med, Saïd Zarrou, a effectué, lundi, une visite de chantier dans le 
cadre du suivi de l’état d’avancement du projet d’aménagement et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan.

A cette occasion, le président de la 
Chambre des représentants Habib El 
Malki a souligné l’importance de 
cette étape dans l’histoire de l’action 
de l’institution concernant la prépa-
ration de la matière législative ayant 
trait à l’opération électorale, ainsi 
que certains textes législatifs impor-
tants liés à la protection sociale et à 
l'Instance nationale de probité, de 
prévention et de lutte contre la cor-
ruption (INPLCC), et le projet de 
loi organique relatif à la nomination 
aux hautes fonctions.
Selon un communiqué de la pre-
mière Chambre du parlement, le 
bureau a décidé de tenir une séance 
plénière ce mardi dédiée à l'ouverture 
de la session extraordinaire, laquelle 
sera suivie d'une séance plénière pour 
l’examen et le vote d'une série de 
textes législatifs, à savoir notamment 
le projet de loi organique relatif à la 

nomination aux hautes fonctions et 
de deux projets de loi : le premier se 
rapporte aux les listes électorales et le 
second au code électoral.
S’agissant des préparatifs et de l’ordre 
du jour de la Chambre, la conférence 
des présidents a tenu une réunion le 
même jour, sous la présidence de M. 
El Malki, au cours de laquelle les 
composantes de la Chambre ont été 
informées de son plan d’action et du 
déroulement des travaux des com-
missions permanentes concernées par 
les textes de loi faisant l’objet de 
cette session extraordinaire.
Le président de la Chambre s’est féli-
cité des efforts déployés par le 
ministre d’État chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le 
Parlement, Mustapha Ramid, dans la 
consolidation de la coopération entre 
la Chambre et le gouvernement, 
désireux de promouvoir cette coopé-

ration à de meilleurs niveaux, croyant 
au rôle central qu'occupe l'institu-
tion législative dans la discussion des 
questions vitales.
El Malki a également rappelé l'at-
mosphère positive imprimée par l'es-
prit patriotique élevé dont les diffé-
rentes composantes de la Chambre 
ont fait preuve lors de la discussion 
et l’examen des diverses questions et 
préoccupations des citoyennes et 
citoyens. 
Il s’agit d’une législature, rappelle le 
Président de la Chambre, caractérisée 
par des défis majeurs résultant des 
répercussions de la pandémie comme 
le décollage économique, le secteur 
informel, la protection sociale et le 
développement du secteur de la 
santé, en plus de dossiers relatifs au 
Sahara marocain et à l’appui interna-
tional continu à la position maro-
caine.

Le bureau de la Chambre des représentants a tenu, lundi, une réunion consacrée à l’organisation des travaux de cette insti-
tution dans le cadre des préparatifs de la session extraordinaire du parlement.
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Élections 2021: la participation électorale cheval de bataille pour les partis

Trois questions à Amina Toubali

Listes régionales et représentation féminine : 
« L'égalité des genres est une question de société »

En pleine année électorale, le Maroc sera encore une 
fois au rendez-vous avec la consolidation des règles du 
jeu démocratique. Mais avant tout autre considération 
les formations politiques auront surtout à gagner le pari 
de la mobilisation des citoyens.
Un défi dont sont conscients les acteurs politiques, avec 
à leur tête l'exécutif qui plaide pour une plus grande 
adhésion des citoyens à l'opération électorale comme 
l'un des défis des élections à venir.
"Encourager une large adhésion des citoyens au proces-
sus électoral, tel est un objectif que nous nous fixons 
tous", a affirmé le ministre de l'Intérieur Abdelouafi 
Laftit au cours des débats de la Commission de l'Inté-
rieur à la Chambre des représentants sur les projets de 
lois électorales.
Alors que la conjoncture de crise en lien avec la pandé-
mie de Covid-19 pèse encore sur divers domaines, le 
ministère de l'Intérieur incite les partis à faire preuve de 
compromis et d'esprit de conciliation afin de parvenir à 
des projets de loi consensuels susceptibles de consacrer 
un climat d'entente au plus fort des préparatifs des pro-
chaines élections.
Pour le chef du groupe du Parti de la justice et du 
développement, Mustapha Ibrahimi, une mobilisation 
nationale demeure importante pour réussir les diffé-
rentes échéances électorales et renforcer la confiance des 

citoyens dans les institutions élues.
Abordant la question du rajeunissement de la scène 
politique, le député a regretté que la liste régionale pré-
vue par le projet de loi 04.21 risque de limiter les 
chances des jeunes d'accéder à l'Hémicycle, une catégo-
rie dont l'apport ne peut qu'être appréciable au sein 
notamment de la Chambre des représentants.
Tout en plaidant en faveur de mécanismes pour favori-
ser une plus grande représentation des jeunes au parle-
ment, M. Ibrahimi a estimé dans le même contexte que 
les situations de cumul des mandats électifs devraient 
aussi concerner les présidents de Conseils préfectoraux 
et provinciaux et non seulement les collectivités de plus 
de 300.000 habitants.
Même son de cloche chez Abdellatif Ouahbi, secrétaire 
général du Parti authenticité et modernité (PAM), qui 
a appelé à l'extension de l'interdiction des cas de cumul 
des mandats électifs ainsi qu'à des mesures pour empê-
cher les parlementaires femmes candidates sur la liste 
nationale de se présenter à travers les listes régionales. Il 
s'agit à ses yeux d'ouvrir la voie au plus grand nombre 
de femmes et de jeunes de participer à l'opération poli-
tique, l'objectif étant d'entourer l'opération électorale 
des conditions optimales de crédibilité et d'y impliquer 
le plus grand nombre d'acteurs.
Les jeunes, a-t-il dit, doivent s'initier à l'action poli-

tique d'abord au sein des collectivités territoriales et des 
conseils provinciaux afin d'interagir avec les questions 
et les aspirations des citoyens, d'où l'idée d'annuler la 
liste des jeunes présentée par le PAM.
Amina Toubali, membre de la Coalition "Parité main-
tenant", soulève dans une déclaration à la MAP la pro-
blématique de l'égalité des genres comme étant une 
question de société qui nécessite des réformes juri-
diques, une action de sensibilisation et d'éducation à la 
culture de lutte contre les discriminations au sein de la 
famille et à l’école.

"Les partis politiques, un véritable miroir de la réalité 
sociale, doivent contribuer à cette fin. Ils disposent des 
outils nécessaires pour encourager la présence des 
femmes dans toutes les institutions et organes élus", 
a-t-elle soutenu.
Elle estime que le prétexte du manque de compétences 
des femmes est intenable à l'heure actuelle. "Les partis 
reçoivent des fonds publics pour former les citoyennes 
et les citoyens sur un pied d’égalité, et ce n’est pas dans 
leur intérêt d’admettre qu'ils n'attirent que des 
hommes qualifiés", a-t-elle conclu.

Initiative "audacieuse", la proposition de 
listes régionales des femmes en prévision des 
prochaines élections est perçue par le mouve-
ment féministe comme un pas en avant vers 
la parité.
Telle est l'analyse d'Amina Toubali, membre 
de la Coalition « Parité maintenant », pour 
qui le prétexte du manque de compétences 
des femmes n'est plus tenable, un fait qui 
interpelle à ses yeux les partis à faire davan-
tage en faveur des candidatures féminines.

Quelle est votre lecture de 
l'introduction des listes 
régionales de femmes dans le 
système électoral ? 

En premier lieu, Je me permets d'exprimer à 
quel point je suis heureuse des projets de loi 
et des propositions juridiques présentés par 
l'exécutif en vue d'une plus grande présence 
de la femme dans les conseils électoraux. 

Nous considérons que cette initiative auda-
cieuse tire sa force de la supervision de sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, qui pense tou-
jours des stratégies pour soutenir la femme et 
maintenir l’égalité des genres.
La présence de la femme dans les listes régio-
nales facilitera sa présence davantage dans les 
instances élues. Un résultat que nous considé-
rons comme très positif, dans le sens où il 

prend en considération une partie de nos 
revendications pour notre combat en faveur 
de la parité.
En outre, ces réglementations donneront l’op-
portunité à toute femme marocaine, en zone 
urbaine ou rurale, de participer à la gestion 
locale, car sa présence est nécessaire par la 
force de la loi. Ceci n’est qu'un pas en avant 
pour encourager la démocratie participative.

Les partis politiques sont-ils 
prêts à relever le défi consis-
tant à réserver le tiers des 
sièges au moins aux femmes 
dans le cadre d’une liste spé-
ciale ? 

Aujourd’hui les partis politiques doivent 
encourager à leur tour la présence de la 
femme dans les listes électorales, du fait 
qu'une proportion de 90 femmes sur un 
total de 395 membres de la Chambre des 
représentants demeure insuffisante. De 
même, il sera avantageux d’investir dans 
les expériences des anciennes femmes par-
lementaires en les intégrant à nouveau 
dans l'institution législative.

Cette étape encouragera non seulement la 
participation des femmes dans les listes régio-
nales, mais permettra aussi une normalisation 
de la présence de la femme aux cotés des 
hommes pour lutter contre la discrimination.

 La parité ne paraît-elle pas 
encore hors de portée 
sachant que les formations 

politiques ne sont pas suffi-
samment ouvertes aux com-
pétences féminines ? 

L’impossible n’existe pas face à la volonté col-
lective. L'égalité des genres est une question de 
société qui nécessite des réformes juridiques, 
des messages de sensibilisation, une éducation à 
la culture de l'égalité et une lutte contre les dis-
criminations au sein de la famille et à l’école. Il 
convient de mettre à contribution les hommes 
de foi pour corriger toutes les idées fausses sur 
les textes religieux. C'est dans l'intérêt de l'exis-
tence d'un climat approprié pour raviver la 
culture de l'égalité au sein des sociétés. En 
outre, les partis politiques, un véritable miroir 
de la réalité sociale, doivent contribuer à cette 
fin. Ils disposent des outils nécessaires pour 
encourager la présence des femmes dans toutes 
les institutions et organes élus. Aujourd’hui 
nous n’accepterons pas le prétexte du manque 
de compétences des femmes, car les chiffres 
démontrent le contraire. Les partis reçoivent 
des fonds publics pour former les citoyennes et 
les citoyens sur un pied d’égalité, et ce n’est pas 
dans leur intérêt d’admettre qu'ils n'attirent 
que des hommes qualifiés. 
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Une trentaine de représentants des départements ministériels concernés par la Budgétisation Sensible à l'Enfant (BSE) ont bénéficié, récemment, d'une forma-
tion certifiante dans ce domaine, annoncent mardi le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA), l’Observatoire 

Nationale des Droits de l’Enfant (ONDE) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

igné par MM. Chakib Alj et Hicham El 
Habti, respectivement Présidents de la 
CGEM et de l'UM6P, ce mémorandum 
vise, entre autres, à promouvoir la 

recherche et développement (R&D) et l'innovation au 
sein des entreprises marocaines, notamment les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à tra-
vers la mise en place d'un cadre optimal pour 
répondre aux besoins du secteur privé en la matière. Il 
s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre le 
monde de la recherche et de la formation et le tissu 
économique et industriel national. A cette occasion, 
M. Alj a souligné que la relation entre les entreprises 
et le monde de la recherche et de la formation a tou-
jours été une priorité pour la CGEM, rappelant que 
l'Université est un lieu d'acquisition du savoir et donc 
de production de compétences pour le monde de l'en-
treprise.
"Nous sommes fiers de sceller ce partenariat avec 
l'UM6P pour promouvoir l'application de la 
recherche au monde industriel et à l'entrepreneuriat, 
en faveur d'une économie innovante et résiliente", a-t-
il ajouté.
L'avènement de la crise induite par le Covid-19 nous 

rappelle combien il est important d'investir dans le 
capital humain, a fait observer M. Alj, notant qu'elle 

nous rappelle aussi l'importance de la collaboration 
entre l'entreprise et l'université pour accompagner les 

mutations qui sont en train de s'opérer. Ce MoU n'est 
que "le début d'une collaboration que nous souhai-
tons inscrite sur le long terme, avec des objectifs 
concrets pour accompagner le développement de la 
recherche appliquée au Maroc et favoriser la compétiti-
vité des entreprises", a, pour sa part, indiqué M. El 
Habti.
En matière d'entrepreneuriat, les deux institutions join-
dront ainsi leurs efforts pour rapprocher les membres de 
la CGEM et l'écosystème des startups de l'UM6P et 
lancer conjointement des programmes spécifiques adap-
tés aux besoins des entrepreneurs marocains. En outre, 
les deux parties travailleront ensemble pour identifier les 
besoins du secteur privé en formation exécutive et pro-
poser aux différents profils de cadres d'entreprises un 
accès privilégié aux programmes disponibles ou à déve-
lopper à la carte. Elles œuvreront pour favoriser 
l'échange entre les enseignants marocains chercheurs du 
monde et ceux de l'UM6P, notamment à travers la pla-
teforme de mentoring "Mentor to Mentors" de MeM 
by CGEM, région dédiée aux Marocains Entrepreneurs 
et Haut Potentiels du Monde. Des actions seront égale-
ment menées pour promouvoir le networking entre les 

MeM et la communauté de l'UM6P.

éployée par Oxford Policy Management 
(OPM), dans le cadre de la concrétisa-
tion du Pacte National pour l'Enfance à 

l’horizon 2030, cette formation a permis d’"outiller 
et de sensibiliser les partenaires nationaux concernés 
par cette thématique pour des budgets plus efficaces, 
efficients et équitables en faveur des Enfants", indi-
quent le ministère, l’ONDE et l'UNICEF dans un 
communiqué conjoint.
Entamé conjointement par le MEFRA, l’ONDE et 
l’UNICEF en 2020, le chantier de mise en place au 
Maroc des Finances publiques sensibles à l’Enfant 
vient ainsi d’"atteindre un jalon important avec cette 
formation", poursuit le communiqué.
Cette collaboration constitue un pas en avant vers la 
concrétisation de la mise en œuvre du Pacte National 
pour l’Enfance à l’horizon 2030, conçu par l’ONDE 
et acté devant Son Altesse Royale La Princesse Lalla 
Meryem par les différents Départements concernés 
par la question de l’Enfance lors de la 16ème édition 
du Congrès National des Droits de l’Enfant en 
novembre 2019, note la même source.
Il s’agit particulièrement de l’engagement portant sur 
la mise en place d’un Budget Sensible à l’Enfant, en 
plus d’autres chantiers innovants et structurants pour 
l’Enfance au Maroc.
L’intégration de la dimension enfance au niveau des 
budgets des différents départements ministériels érige 
le Maroc en un modèle pionnier dans son espace 
régional et continental, relève la même source, notant 
que le Royaume est "l’un des premiers pays au 
monde à adopter une budgétisation sensible à l’en-

fant".
La mise en place de cette collaboration entre le 
MEFRA, l’ONDE et l’UNICEF, constitue aussi une 
réponse aux observations du Comité des Droits de 
l’Enfant des Nations Unies relatives aux dépenses 
publiques et aux Droits de l’Enfant, formulées à l’oc-
casion de l’examen des rapports périodiques du 

Maroc en 2016.
Et de rappeler que ces commentaires avaient mis 
l’emphase sur la nécessité de créer des mécanismes 
spécifiques pour assurer la traçabilité des fonds affec-
tés en application aux dispositions de la Convention 
des Droits de l’Enfant, notamment l’article 4.
Il était en outre recommandé de suivre une démarche 

axée sur les Droits de l’enfant lors de l’élaboration du 
budget de l’Etat et d’effectuer une évaluation com-
plète des ressources budgétaires requises en vue d’éta-
blir les budgets nécessaires pour une réduction pro-
gressive des disparités dans les indicateurs liés à l’en-
fance, tout en définissant des lignes budgétaires stra-
tégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables. 
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La CGEM veut promouvoir la R&D,  
l'entrepreneuriat et la formation

Budgétisation sensible à l’enfant
Une formation pour renforcer  
les capacités des partenaires
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Coronavirus: en moyenne, un tiers de l'année scolaire perdue

Chakir Ouafae…Une passionnée au service de l’école publique

Emmanuel Faber va perdre la direction générale de Danone

Yassine Kabbaj, nouveau DRH de JTI Italie

Les enfants ont perdu en moyenne dans le monde 
74 jours d'éducation chacun, soit près d'un tiers 
d'une année scolaire, à cause de la pandémie de 
coronavirus, avec des inégalités qui se sont creusées, 
indique l'ONG Save the Children mardi.
"Près d'un an après la déclaration officielle de la 
pandémie mondiale, des centaines de millions d'en-
fants ne sont toujours pas scolarisés", s'est alarmé 
dans un communiqué Inger Ashing, PDG de Save 
the Children, appelant à faire de leur retour en 
classe une priorité. Au pic de la pandémie, 91% des 
élèves du monde n'étaient pas scolarisés.
La fermeture des écoles a creusé les écarts entre pays 
riches et pauvres mais aussi au sein des pays, entre 

familles aisées et précaires, urbaines et rurales, 
enfants réfugiés ou non, handicapés ou sans handi-
cap, souligne l'ONG.
Aux Etats-Unis, au début de la pandémie de Covid-
19, plus de 15 millions d'élèves de la maternelle au 
lycée ne disposaient pas d'une connexion internet 
suffisante pour suivre un enseignement à distance.
Les enfants vivant en Amérique latine, dans les 
Caraïbes et en Asie du Sud ont manqué presque 
trois fois plus de jours d'école que les enfants d'Eu-
rope occidentale, avec respectivement 110 jours 
sans éducation contre 38, indique l'organisation de 
défense des droits de l'enfant, qui a analysé des 
données de 194 pays et différentes régions.

En plus d'avoir manqué des journées d'apprentis-
sage, les mineurs non scolarisés sont exposés à un 
risque plus élevé de travail des enfants, de mariage 
des enfants et d'autres formes de maltraitance, sou-
ligne Save the Children.
A trois mois du sommet du G7 qui se tiendra en 
juin au Royaume-Uni, Save the Children plaide 
pour "les dirigeants du monde donnent la priorité 
au retour des enfants à l'école de la manière la plus 
sûre possible, en particulier les filles".
L'ONG demande aussi que gouvernements et 
donateurs aident le Partenariat mondial pour l'édu-
cation à atteindre son objectif de récolter 5 mil-
liards de dollars d'ici à 2025.

Dans le secteur de l’enseignement dans la région 
Fès-Meknès, Chakir Ouafae est l’une de ses figures 
marquantes. Ancienne enseignante d’éducation 
physique, Chakir Ouafae est actuellement à la tête 
de la direction préfectorale de l’éducation nationale 
à Meknès, une structure chargée de la gestion de 
plus de 240 établissements éducatifs, tous cycles 
confondus.
Assoiffée de connaissances et de savoir, Chakir 
Ouafae, qui caressait depuis son enfance le rêve de 
devenir un jour une artiste célèbre ou une cham-
pionne sportive, a pris un virage à 180 degrés, en 
enchaînant les formations et les diplômes dans les 
domaines du sport, de l’éducation, de la gestion et 
de la gouvernance. 
Forte d'une expérience professionnelle de quatre 
années à la tête de la direction provinciale à Sefrou, 
Chakir Ouafae, qui a pu gravir, non sans 
embûches, tous les échelons de l’administration 
connait bien les ficelles de l’activité et de la gestion 
éducative.
En plein contexte de pandémie de Covid19, l’an-
cienne gymnaste professionnelle s'était rendue à 
maintes reprises dans plusieurs communes rurales 
de Sefrou pour s’assurer du bon déroulement de la 
formation à distance des élèves du monde rural.

Titulaire d’un doctorat en management et gouver-
nance à l'université Mohamed V de Rabat, Chakir 
Ouafae, mère d’un enfant, est l'une des cinq direc-
trices provinciales de l’éducation nationale qui 
exercent actuellement dans le Royaume.
Sensible, attentionnée et à l’écoute, la directrice de 
l’éducation nationale à Meknès était très engagée 

dans l’action associative en tant que présidente de 
l’association Lions club Fès-cerises, présidente de 
zone du Lions club district 416, présidente de l’as-
sociation Lions club International Fès-lumières et 
vice-présidente du forum national de la surdité.
Approchée par la MAP à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, Chakir Ouafae, sou-

ligne que cet évènement est une belle opportunité 
pour mettre en valeur les énormes efforts consentis 
par la gent féminine dans l’édification de la société 
marocaine et dans la mise en œuvre des projets et 
des initiatives de développement dans divers 
domaines.
Mettant l’accent sur les réalisations de la femme 
marocaine, elle a fait remarquer qu'elle occupe 
actuellement presque tous les métiers : pilote, 
ministre, médecin, chef d’entreprise, journaliste, 
informaticienne ou ingénieure.
Elle estime que seules les compétences profession-
nelles et les initiatives citoyennes comptent pour 
aller de l’avant et consolider le développement 
socio-économique du Maroc. 
"Les femmes et les filles doivent avoir la confiance 
en elles et en leurs compétences pour briguer de 
hauts postes de responsabilité", a-t-elle insisté.
Soucieuse de la scolarisation des filles, la respon-
sable a mis en exergue les résultats scolaires réalisés 
au niveau de la direction préfectorale de Meknès, 
précisant que les filles admises l’année écoulée aux 
classes préparatoires représentaient 64pc.
Entourée d’une équipe collégiale de plus de 160 
professionnels éducatifs, Chakir Ouafae ne compte 
pas son temps pour assurer une éducation de qua-
lité à quelque 160.000 élèves de l’enseignement 
public dans la préfecture de Meknès.

Japan Tobacco International (JTI) vient de nommer 
Yassine Kabbaj en tant que Directeur des Ressources 
Humaines de JTI Italie, l'un des 5 plus gros marchés 
de JTI au monde.
"Yassine Kabbaj, Directeur des Ressources Humaines 
JTI North Africa, prend officiellement ses fonctions 
le 1er mars au sein de JTI en Italie, l'un des 5 plus 
gros marchés de JTI au monde, parmi les 130 pays 
où l'entreprise est présente", a annoncé l'entreprise 
internationale dans un communiqué.
Yassine Kabbaj est le 1er collaborateur de la région 
MENEAT (Moyen Orient, Proche Orient Afrique et 
Turquie) à être promu à ce poste dans un marché 
aussi important. Il a passé 7 ans à la tête de la direc-
tion des ressources humaines de JTI North Africa, 

période pendant laquelle il a brillamment accompagné la 
croissance significative de l’entreprise tant au niveau de la 
gestion des ressources humaines, son cœur de métier, 
qu’au niveau stratégique en tant que membre actif du 
Comité de Direction.
M. Kebbaj a réussi à mettre en place des structures opti-
misées dans les 3 pays sous sa responsabilité et des best 
practices RH qui ont permis non seulement d’atteindre 
l’efficience opérationnelle, mais également un haut 
niveau d’engagement des collaborateurs. "En témoigne le 
titre de Top Employer octroyé à JTI au Maroc chaque 
année depuis 2018 mais également le lancement en 2021 
d’une politique de congé parental pionnière et avant-gar-
diste", fait observer la même source. "En parallèle à sa 
mission locale, Yassine Kabbaj a participé à différents 

groupes de travail internationaux, notamment celle qui a 
refaçonné la gestion des talents au niveau global", 
indique JTI.
Avant d’intégrer JTI North Africa, Yassine Kabbaj a évo-
lué pendant 6 ans chez Ericsson, période pendant 
laquelle il a occupé différents postes de responsabilité en 
gestion des ressources humaines au niveau local (HR lead 
Maroc) et régional (Planification des Effectifs, 
Rémunération et Avantages Sociaux Maghreb). Âgé de 
38 ans et père de deux enfants, M. Kabbaj a accompli 
l’ensemble de son cursus académique au Maroc. Il est 
diplômé en Marketing et Communication de l’IIHEM, 
où son leadership s’exprimait déjà au niveau de son/ses 
rôle(s) à l’AIESEC (Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).

Le conseil d'administration du géant français de l'agroali-
mentaire Danone a décidé de dissocier les fonctions de 
directeur général et de président, sous la pression de fonds 
activistes, tout en maintenant Emmanuel Faber à la prési-
dence, a annoncé le groupe lundi soir.
"Réuni le 1er mars, le Conseil d'administration de Danone 
a réexaminé le mode de gouvernance de l'entreprise et a 
décidé, sur proposition d'Emmanuel Faber, de dissocier 
prochainement les fonctions de Présidence et de Direction 
générale", a indiqué le groupe dans un communiqué, en 
ajoutant certes que le conseil avait renouvelé "son soutien 
unanime" à Emmanuel Faber. Il restera PDG jusqu'à ce 

qu'un nouveau directeur général soit trouvé.
Dans l'intervalle, Emmanuel Faber continuera également 
de "mener la mise en oeuvre" de Local First, un plan de 
réorganisation mondiale du groupe prévoyant jusqu'à 
2.000 suppressions de postes parmi ses managers.
"Le processus de sélection d'un directeur général com-
mence à partir de maintenant, ça va prendre plusieurs 
mois", a indiqué à l'AFP une source proche de la 
direction.
Le conseil d'admnistration a en revanche rejeté la pro-
position du fonds Artisan Partners, qui consistait à 
interrompre Local First, décidant à l'unanimité le 

maintien du plan.
"Alors que nous entamons avec notre plan Local First une 
étape de réinvention de Danone, je suis vraiment très heu-
reux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance 
permettant déjà d'anticiper la phase suivante du développe-
ment de cette entreprise unique qu'est Danone", a déclaré 
le patron.
Emmanuel Faber, directeur général de Danone depuis 2014 
et PDG depuis 2017, faisait face à une fronde d'action-
naires depuis plusieurs semaines, qui avaient notamment 
exigé la dissociation des deux fonctions afin de redonner 
une nouvelle vigueur au groupe, malmené par la pandémie 

de Covid-19.
Des fonds activistes - entrés récemment au capital à la 
faveur de la baisse de l'action - ont enfoncé le clou en fin 
de semaine dernière.
Artisan Partners, troisième actionnaire avec 3% du capital, 
a répété qu'il trouvait "urgent de s'occuper de la structure 
du conseil et de la direction de la société".
Patron connu pour défendre un capitalisme libéré du court-
termisme, plus vert et plus social, Emmanuel Faber était le 
premier dirigeant de Danone non issu de la famille Riboud.
Il s'était jusqu'ici contenté de dire qu'il n'était "pas dogma-
tique" sur la dissociation des fonctions.

  Par Noureddine Nassiri (MAP)

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé  
un mémorandum d'entente (MoU) qui s'applique à la recherche, au développement industriel, à l'entrepreneuriat, aux formations  

exécutive et initiale et aux Marocains entrepreneurs et Haut Potentiels du Monde (MeM). 

CTM a subi de plein fouet la crise du Covid-19
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Hausse des revenus de Managem en 2020
Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Managem s'est établi à 4,72 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin décembre 2020, en progression de 4% par rapport à la même période de l'an-
née précédente. Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, le Groupe minier 
indique avoir "poursuivi sa stratégie de croissance et engagé un CAPEX de près de 2,25 
MMDH en 2020", en hausse de 19% par rapport à une année auparavant. A cet égard, pour-
suit la société, environ 50% ont été alloués au projet aurifère TRI-K en Guinée. De son côté, 
l’endettement net consolidé s’est établi à 5,50 MMDH, en hausse de 1,33 MMDH par rap-
port à fin 2019, marqué par l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets 
de développement en Afrique.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe CTM s'est établi à 373 millions de dirhams (MDH) 
durant l'année écoulée, en chute de 43,1% par rapport à 2019, suite aux répercussions de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Cette contre-performance est due 
aux restrictions imposées sur les principales villes, le plafonnement du taux de remplissage à 75% 
et le couvre-feu, indique CTM dans un communiqué, ajoutant que le CA social a baissé de 50,8% 
à 262 MDH. S'agissant des indicateurs bilanciels, le CAPEX (Capital expenditure), qui correspond 
aux dépenses d'investissement de capital, a diminué de 86,6% à 18 MDH en 2020, fait savoir la 
même source, précisant que le groupe CTM a gelé l'ensemble de ses investissements, suite à la 
pandémie du covid-19. L'endettement, lui, a augmenté de 4,8% à 189 MDH durant l'année écou-
lée et ce, du fait de la restructuration de la dette du groupe. Au seul T4-2020, le CA consolidé a 
accusé une baisse de 31,5% à 100 MDH. Ce recul a été atténué par la performance de CTM 
Messagerie. Et de conclure que le Groupe "reste confiant en sa capacité à retrouver ses niveaux de 
performances historiques une fois que la pandémie liée à la covid-19 aura pris fin".
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HORIZONTALEMENT :
I- Voulu - II- Reine de France - Après midi - III- Déterminer 
l’emplacement - Pomme - IV- Colères - Personnel - Dans - V- 
Cornemure breton - Organisation basque - VI- Site en désordre 
- Inévitable - VII- Fautes - VIII-  Personnel - Possessif - Vent 
froid - IX- Faux bijou - Pauses - X- Appareil de stérilisation - 
Fait un service.

VERTICALEMENT :
1-  Nécessaire à la bonne conduite - 2-  Dieu d’Egypte - 
Ensemble - 3-  Qui n’est pas apparente - Cuivre - 4- Mortier - 
5- Issue - Viscère - 6- Personnage de Molière - 7-  De l’or - 
Débuts de journées - 8- Amarrage - 9-  Rapiécer sommairement 
- 10- Ville des Voges - Orient.
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GRILLE 
N° 4328

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

 Jeux

omadland", hymne à la gloire de hippies modernes 
sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, l'a 
emporté dans la catégorie phare du meilleur film drama-
tique tandis que sa réalisatrice, la Chinoise Chloé Zhao, 

38 ans, est devenue la deuxième femme de l'histoire des Golden 
Globes à être lauréate dans cette catégorie, après Barbra Streisand en 
1984.
"+Nomadland+ est pour moi, au fond, un pèlerinage à travers la dou-
leur et la guérison", a-t-elle expliqué. "Je veux particulièrement remer-
cier les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous", a dit la 
cinéaste à propos des acteurs de son film, pour la plupart des amateurs 
vivant réellement sur les routes dans des conditions souvent difficiles.
Andra Day, jeune actrice noire américaine a créé la surprise en s'im-
posant dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film drama-
tique grâce à son rôle dans "Billie Holiday, une affaire d'Etat". Elle 
comptait face à elle plusieurs actrices de renom dont Frances 
McDorman, seule vedette professionnelle à l'affiche de "Nomadland".
Plusieurs autres acteurs noirs ont également été primés par les Golden 
Globes, en premier lieu Chadwick Boseman pour "Le Blues de Ma 
Rainey", la dernière oeuvre dans laquelle il ait tourné avant de suc-
comber à un cancer l'été dernier. La star révélée par "Black Panther" 
l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, huit 
fois candidat malheureux aux Golden Globes.
Autre "Black Panther" par procuration, le Britannique Daniel 
Kaluuya a reçu le prix du meilleur second rôle pour son interpréta-
tion de Fred Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire 
noir tué en décembre 1969 lors d'un raid de police.
Le film montre les efforts de ce leader des Black Panthers pour mobi-
liser contre les violences policières qui visaient la communauté noire 
dans les années 1960, un thème qui reste toujours d'actualité après les 
grandes manifestations qui ont secoué les Etats-Unis l'an dernier.
"J'espère que dans plusieurs générations on pourra voir comment il a 
brillamment combattu et brillamment parlé", a déclaré l'acteur à pro-
pos de Fred Hampton, assurant que le militant Black Panther lui 
avait beaucoup appris sur lui-même et l'avait "fait grandir en tant 
qu'homme".

La soirée des Golden Globes a fait la part belle à la diversité, un para-
doxe alors que l'Association de la presse étrangère d'Hollywood 
(HFPA), qui décerne les récompenses, a été vivement critiquée cette 
semaine parce qu'elle ne compte aucun journaliste noir parmi ses 87 
membres actifs.
Plusieurs participants à la soirée de dimanche, y compris les deux 
maîtresses de cérémonie, les ont plus ou moins gentiment épinglés sur 
le sujet.
"Nous reconnaissons que nous devons y travailler. Comme pour les 
films et la télévision, la représentation des personnes noires est cru-
ciale", sont venus déclarer sur scène les responsables de la HFPA.
En tête avec six nominations, le film en noir et blanc de Netflix 
"Mank", avec Gary Oldman, est reparti bredouille.
Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma 
américain et peuvent venir conforter les favoris dans la course aux 

Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs.
Contrairement aux Oscars, ils font la distinction entre les comédies et 
les films dramatiques.
Si Sacha Baron Cohen a manqué le Golden Globe du meilleur second 
rôle pour sa performance dans "Les Sept de Chicago", il a raflé la 
mise avec "Borat 2", sacré meilleure comédie. Le Britannique repart 
également avec le trophée du meilleur acteur dans cette catégorie.
Tourné dans des conditions difficiles, au beau milieu de la pandémie 
de coronavirus, "Borat 2" avait vu l'humoriste reprendre le rôle de ce 
journaliste kazakh fictif pour mieux mettre en lumière les travers de la 
société américaine en amont de l'élection présidentielle.
"Attendez, Donald Trump conteste le résultat. Il affirme que plein de 
gens morts ont voté, ce qui est vraiment insultant pour la HFPA", a 
encore plaisanté dimanche Sacha Baron Cohen.
Chez les femmes, c'est sa compatriote Rosamund Pike qui l'a empor-
té pour son rôle dans "I Care A Lot". "J'ai dû sortir en nageant d'une 
voiture qui coulait. Mais je pense que je préfère encore ça plutôt que 
de me trouver dans une chambre avec Rudy Giuliani", a-t-elle ironisé. 
Avocat de M. Trump, Rudy Giuliani se trouve dans "Borat 2" dans 
une situation très embarrassante avec l'actrice Maria Bakalova, qui 
joue la fille - mineure ! - de Borat et était en lice aux Golden Globes.
Jodie Foster a reçu le prix du meilleur second rôle féminin pour son 
interprétation dans "Désigné Coupable" d'une avocate acharnée pre-
nant la défense d'un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les 
Etats-Unis et emprisonné durant 14 ans à Guantanamo.
"Minari" du réalisateur américain Lee Isaac Chung a décroché le prix 
du meilleur film en langue étrangère, face notamment au film fran-
çais "Deux", qu'il pourrait affronter de nouveau aux Oscars.
Les Globes récompensent aussi les oeuvres de télévision et "The 
Crown" a fait cette année carton plein avec quatre prix. Netflix a 
engrangé d'autres trophées grâce à Anya Taylor-Joy et "Le jeu de la 
dame".
La cérémonie de remise des Golden Globes était cette année entière-
ment virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était 
pour la première fois organisée à cheval entre Beverly Hills en 
Californie et New York.

Golden Globes

 « Nomadland » et Chadwick Boseman mis à l'honneur
Le film "Nomadland" est sorti vainqueur dimanche soir de la cérémonie des Golden Globes qui ont également distingué un 
grand nombre d'artistes noirs, dont le défunt Chadwick Boseman, dans des catégories majeures après avoir été vivement criti-
qués cette semaine sur l'absence de juré noir au sein de l'organisation.

Des affrontements ont éclaté, dimanche soir à Ouargla (600 KM au sud d'Alger), entre la 
police et des manifestants, descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leur indigna-

tion suite de la condamnation d'une figue du hirak à 7 ans de prison ferme.
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L'Iran accusé d'avoir 
attaqué un navire israélien 

en mer d'Oman

près quelques mois de calme et de retenue, les pro-
vocations militaires et les ripostes entre Tel Aviv et 
Téhéran ont repris de plus belle, ce lundi 1er mars, 
lorsqu’en affirmant que «c’est clairement une opéra-

tion iranienne», le premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou a accusé l’Iran de l’attaque qui aurait été perpétrée, 
ce vendredi, dans le Golfe Persique contre le «MV Helios-Ray», 
un navire marchand israélien.
Parti deux semaines auparavant du port israélien d’Eilat chargé 
d’automobiles, ce bateau qui battait pavillon des Bahamas mais 
qui ne figurait pas sur la liste des navires israéliens civils aux-
quels le « Shabak » (renseignement intérieur) fournit une assis-
tance, avait été déchargé, mercredi, au port saoudien de 
Dammam avant de prendre la direction de Singapour.
Mais si, aux dires de la société « Dryad Global » spécialisée dans 
la sécurité maritime, l’explosion aurait eu lieu au large du sulta-
nat d’Oman, à la sortie du stratégique Détroit d’Ormuz par 
lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère 
une coalition menée par les Etats-Unis,  pour les analystes de 
défense de la presse israélienne, cette attaque aurait été planifiée 
de manière à n’infliger que des dommages limités puisque les 28 
membres d’équipage, dont aucun n’était israélien, sont 
indemnes. 
Or, même si malgré les traces d’impact au-dessus de la ligne de 
flottaison, il n’était pas encore possible de savoir si le navire a été 
touché par une mine ou par un missile qui aurait traversé sa 
coque, Aviv Kohavi, le chef de l’armée israélienne a tenu à 
déclarer, ce dimanche, que cette attaque est venue rappeler au 
monde entier que l’Iran ne constitue pas seulement «une 
menace nucléaire mais qu’il mène (également) des actions ter-
roristes contre des civils».
Et si, pour Benny Gantz, le ministre israélien de la défense, le 
régime des Mollahs chercherait, à travers cette opération, à faire 
monter la pression pour une renégociation de l’accord de 
Vienne qui encadre son programme nucléaire, Benjamin 
Netanyahou s’est montré très incisif, ce lundi, en promettant de 
«frapper (l’Iran) partout dans la région» et de veiller, avec l’aide 
de (son ami) le président américain Joe Biden, à ce que la 
République iranienne ne puisse jamais disposer  d’une arme 
nucléaire «que ce soit dans le cadre d’un accord ou pas».
Démentant formellement toute intention de se doter de l’arme 
atomique, Téhéran, qui a adressé une sévère mise en garde à 
Israël, a «fermement» rejeté l’accusation du Premier ministre 
israélien.
«Nous rejetons fermement cette accusation» car sa « source est 
elle-même la moins crédible qui soit; ce qui en montre l’invali-
dité» a déclaré, lors d’une conférence de presse donnée à 
Téhéran, Saïd Khatibzadeh, le porte-parole de la diplomatie 
iranienne qui a tenu à préciser, par ailleurs, que «si les israéliens 
veulent brandir cette accusation comme base pour créer de 
nouvelles tensions, nous les surveillerons et les suivrons de très 
près» de manière à leur répondre «au moment opportun».
Porte-voix de la frange ultra-conservatrice du régime de 
Téhéran, le quotidien «Kayhan» a affirmé, pour sa part, que le 
navire israélien qui est, en fait, un «bateau-espion venu recueillir 
des renseignements sur le Golfe persique et la mer d’Oman» 
serait « probablement tombé dans le piège de l’une des branches 
de l’axe de la Résistance»; un axe regroupant l’Iran, la Syrie, le 
Hezbollah, le Hamas, certains groupes iraniens ainsi que les 
rebelles yéménites.
S’agit-il d’un coup monté par les services israéliens afin d’empê-
cher toute renégociation de l’accord de Vienne ou d’une réelle 
attaque perpétrée par Téhéran via l'un ou l'autre des groupes 
qui lui sont inféodés pour montrer ses biscoteaux avant de s'as-
seoir à la table des négociations au titre d’une réactivation du 
JCPoA ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Après la condamnation d'un militant du hirak à 7 ans de prison 

Algérie: Affrontements entre 
la police et des manifestants 

verdict contre Ameur Guerrache, 
un activiste connu et bénéficiant 
d'une importante audience dans 

cette wilaya du sud du pays, riche en hydrocar-
bures mais qui connaît l'un des taux les plus éle-
vés de chômage dans le pays, a suscité de fortes 
tensions qui ont dégénéré, en fin de journée, en 
émeutes violents entre des dizaines de jeunes 
manifestants et les forces de l’ordre.
Les policiers ont recouru à des balles en caout-
chouc pour disperser des jeunes manifestants qui 
ont fini par déclencher des émeutes dans plu-
sieurs quartiers de la ville d’Ouargla.
Des pneus ont été brûlés et des routes coupées, 
alors que les affrontements se sont poursuivis 
jusqu’à une heure tardive dans la nuit du 
dimanche au lundi. 
Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux mon-
trait des jeunes lancer des pierres en direction de 
policiers, au milieu de gaz lacrymogène.
Selon le Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD), Ameur Guerrache a été 
condamné pour "apologie du terrorisme", "inci-
tation aux actes terroristes", "atteinte au président 
de la République" et "incitation à attroupement".

Le parquet avait requis 10 ans 
de prison ferme.

Ameur Guerrache, qui a été arrêté le 1er juillet 
2020 à 4 h du matin, est considéré comme l’un 
des plus grands animateurs d’un mouvement 
citoyen favorable à la défense des droits sociaux 
et civiques des chômeurs de la région d’Ouargla 
et du grand sud algérien.

Poète et militant engagé respecté par la popula-
tion locale à Ouargla, il a été placé sous mandat 
de dépôt le 2 juillet 2020 par le Procureur près le 
tribunal de la ville d’Ouargla tout en le soumet-
tant à une minutieuse enquête sécuritaire qui 
finira par lui valoir l’accusation de "porter 
atteinte à l’unité nationale, offense à la personne 
du Président de la République et de participer à 
un mouvement politique séparatiste visant à 
inculquer des idées radicales et extrémistes aux 
jeunes de cette wilaya", selon les médias algé-
riens.
D'après les mêmes sources, il s'agit d'"accusa-
tions gravissimes" qui reposent sur les diverses 
vidéos postées sur les réseaux sociaux par 
Guerrache dans lesquelles ce militant dénonce 
l’exclusion des wilayas du sud algérien de tous les 
programmes de développement local.
Au cours des deux derniers jours, plusieurs orga-
nisations algériennes et internationales ont expri-
mé leurs inquiétudes quant à la répression du 
droit à la liberté d’expression dans ce pays 
maghrébin.
Dans ce sens, un grand nombre d’eurodéputés 
ont interpellé le Haut représentant de l’Union 
européenne pour les Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell, sur les intimida-
tions et les abus en tous genres que subissent 
toujours les activistes du Hirak.
Dans une lettre adressée à M. Borell, ces eurodé-
putés, toutes tendances politiques confondues, 
affirment que plusieurs rapports d’ONG, inter-
nationales et nationales, "font état d’une répres-
sion continue des militants pacifiques" du mou-
vement populaire.

Selon eux, ces rapports ont dévoilé plusieurs cas 
de "tortures et d’abus contre les détenus d’opi-
nion".
Les eurodéputés estiment qu’il est "impératif" 
que ces violences fassent "l’objet d’une enquête 
indépendante" pour identifier les responsables, 
rappelant la récente résolution du Parlement 
européen "sur la détérioration de la situation des 
droits humains en Algérie" et qui exige le lance-
ment d’investigations sur ces violations répétées 
du droit à la liberté d’expression en Algérie.
Parmi ces rapports figure celui de la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de l’Homme 
qui avait fait état de centaines de personnes 
interpellées dans une vingtaine de wilayas à l’oc-
casion du 2è anniversaire du Hirak.
Amnesty International a dénoncé, quant à elle, 
"une stratégie délibérée des autorités algériennes 
visant à écraser la dissidence".
Il s'agit d’"une stratégie qui vient contredire" les 
promesses des autorités algériennes en matière de 
respect des droits humains, a constaté Amnesty 
International.
De son côté, la Haut-commissaire de l’ONU aux 
droits de l’Homme, Michelle Bachelet, a invité le 
gouvernement à continuer sur la voie du dialo-
gue et à "immédiatement libérer tous ceux déte-
nus pour avoir participé pacifiquement à des 
manifestations".
Après un an d’arrêt, Covid-19 oblige, des mil-
liers d’Algériens sont descendus dans la rue, ven-
dredi dernier, marquant un retour spectaculaire 
des marches hebdomadaires du hirak réclamant 
notamment le départ du régime et l’instauration 
d’un Etat de droit. 

Première hausse des cas en sept semaines

Covid-19 : « Les vaccins seuls ne protégerons pas » 
lors que plusieurs pays, notamment 
développés, ont entamé depuis plu-
sieurs semaines leur campagne de vac-
cination, l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) s’est inquiétée, lundi, de la nouvelle 
progression du coronavirus.
Les indicateurs de la pandémie de Covid-19 sont 
à nouveau repartis à la hausse dans le monde, 
après un ralentissement pendant plus d’un mois et 
demi, précise l'OMS.
« Au cours de la semaine dernière, le nombre de 
cas de Covid-19 signalés dans le monde a aug-
menté pour la première fois en sept semaines », a 
déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de 
presse virtuelle organisée depuis Genève.
Cette hausse des cas a été signalée dans quatre des 
six régions sanitaires de l’OMS. Il s’agit des 
Amériques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est et de 
la Méditerranée orientale.
Selon le dernier décompte de l’agence sanitaire de 
l’ONU, seuls l’Afrique et le Pacifique occidental 
ont été épargnés par cette hausse. « C’est décevant, 
mais pas surprenant », a reconnu le Dr Tedros.
A ce stade, l’OMS dit s’efforcer de mieux com-
prendre cette hausse de la transmission de Covid-
19. « Il semble qu’une partie de cette augmenta-
tion soit due à l’assouplissement des mesures de 
santé publique, à la poursuite de la circulation des 
variantes et au fait que les gens baissent leur garde 
», a dit le Dr Tedros.
« Les vaccins contribueront à sauver des vies, mais 
si les pays ne comptent que sur les vaccins, ils font 

une erreur », a mis en garde le directeur général de 
l’OMS.
Dans ces conditions, l’agence onusienne a tenu à 
rappeler les « mesures de santé publique de base » 

qui ont fait leurs preuves bien avant l’apparition 
des sérums contre le coronavirus et qui restent « le 
fondement de la réponse » à la pandémie : faire 
des tests, rechercher des contacts, isoler les cas, 

mettre en œuvre des quarantaines soutenues et 
fournir des soins de qualité.
« Pour les individus, cela signifie éviter les foules, 
l’éloignement physique, l’hygiène des mains, les 
masques et la ventilation », a rappelé le Dr Tedros. 
« Alors même que les vaccins continuent à être 
mis en place, nous demandons instamment à tous 
les gouvernements et à tous les individus de se 
rappeler que les vaccins seuls ne vous protégeront 
pas », a-t-il appuyé.
L’OMS rappelle que la pandémie de Covid-19 est 
une crise mondiale qui exige une réponse mon-
diale cohérente et coordonnée.
« Nous devons nous rappeler que pour des mil-
lions de personnes, la Covid-19 n’est qu’une des 
menaces auxquelles elles sont confrontées quoti-
diennement », a souligné le Dr Tedros.
Il a ainsi cité le cas du Yémen où plus de cinq mil-
lions de personnes sont aujourd’hui menacées de 
famine. « Et déjà, un demi-million d’enfants de 
moins de cinq ans pourraient mourir de faim dans 
les semaines à venir, s’ils ne reçoivent pas un trai-
tement d’urgence », a-t-il prévenu.
Le Dr Tedros s’est également dit préoccupé par l’ar-
restation de travailleurs de la santé au Myanmar. 
De telles arrestations pourraient « affecter la 
réponse à la Covid-19 et la fourniture d’autres ser-
vices de santé essentiels », a-t-il prévenu.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,52 
millions de morts dans le monde depuis fin 
décembre 2019, selon le dernier bilan établi lundi 
par l’OMS. Plus de 113,82 millions de cas d’in-
fection ont été diagnostiqués. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale,de la Formation 
professionnelle

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation

Région Fès - Meknès
 Direction Provinciale

 de Séfrou
Avis d’appels d’offres ouverts

Le 25/03/2021 à partir de 
10.00h, il sera procédé au siège 
de la direction provinciale de 
l’Académie régionale d’éduca-
tion et de formation Région 
Fès- Meknès de Séfrou, à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants:
N° des appels d’offres :

01/2021/Sef
Objet : Etablissement des plans 
topographiques relatifs aux tra-
vaux de construction du  lycée 
collégial Bouderhem à la CU 
sefrou,  construction de l’Ecole 
Mouwahidine à la CR Ain 
Chegag  et l’extension du S/S Bir 
Tam Tam centre à la CR Bir Tam 
Tam relevant  de la direction  
provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 15 600,00 DHS 
(quinze mille six cent DHS)
Qualifications exigées : - 
Agrément ou sa copie certifiée 
conforme quant a l’exercice de la 
profession D’I.G.T
- Une copie certifiée conforme de 
l’attestation de situation régulière 
délivrée par l’ordre national des 
ingénieurs géomètres topo-
graphes pour l’année encours.
N° des appels d’offres : 

02/2021/Sef
Objet : Etudes géotechniques et 
suivi des travaux de construction 
du  lycée collégial Bouderhem à 
la CU Sefrou et l’extension du 
S/S Bir Tam Tam centre à la Cr 
Bir Tam Tam relevant de la direc-
tion  provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 49 200,00 DHS 
(quarante neuf mille deux cent 
DHS)
Qualifications exigées : 
Activité: EG : Etude 
Géotechnique - Qualification : 
EG1 – catégorie : 4
Qualifications exigées : Activité : 
CQ : Contrôle de Qualité - 
Qualification : CQ1 – catégorie : 
4
N° des appels d’offres :

 03/2021/Sef
Objet : suivi et contrôle de la 
qualité des travaux de construc-
tion des murs de clôture et des 
blocs sanitaire dans des établisse-
ments d’enseignement relevant 
de la direction provinciale de 
Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 36 600,00 DHS 
(trente six mille six cent DHS)
Qualifications exigées : 
Activité: EG : Etude 
Géotechnique - Qualification : 
EG1 – catégorie : 4
Qualifications exigées : Activité : 
CQ : Contrôle de Qualité - 
Qualification : CQ1 – catégorie : 
4
N° des appels d’offres :

 04/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction des 
murs de clôture et des blocs sani-
taire dans des établissements 
d’enseignement relevant de la 
direction provinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 42 540,00DHS 
(quarante deux mille cinq cent 
quarante DHS)
Qualifications exigées : Les certi-
ficats d’agrément dans les 
domaines D14, D15 ET D16
N° des appels d’offres :

 05/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des espaces d’orien-
tation aux lycées qualifiants sui-
vants : Bir Anzarane, My Driss Al 
Akbar Et Mohamed VI à la direc-
tion provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 5760.00 DHS 
(cinq mille sept cent soixante 
DHS)
Qualifications exigées : Les certi-
ficats d’agrement dans les 
domaines D14, D15 ET D16
N° des appels d’offres : 

06/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des salles pour 
enfants a besoins spécifiques dans 
des écoles primaires relevant de  
la direction provinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 7680.00 DHS 
(sept mille six cent quatre-vingt 
DHS)
Qualifications exigées : 
Les certificats d’agrément dans 
les domaines D14, D15 ET D16.
N° des appels d’offres :

07/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des salles de classe 
dans des établissements d’ensei-
gnement relevant de  la direction 
provinciale de Sefrou 
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-

tions (TTC) : 30 000.00 DHS 
(trente mille dhs)
Qualifications exigées : 
Les certificats d’agrément dans 
les domaines D14, D15 ET D16.
N° des appels d’offres : 

08/2021/Sef
Objet : expertise technique des 
blocs administratif et d’enseigne-
ment au sein des établissements 
suivants : Lycée Collégial Aicha 
Oum Al Mouminine, lycée 
Collégial Al Wahda et Ecole 
Touria Sekat à la direction pro-
vinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 78 000.00 DHS 
(soixante dix huit mille DHS)
Qualifications exigées : 
Activité : EL : Expertise de labo-
ratoire – Qualification : EL1 – 
Catégorie : 2
N° des appels d’offres :

09/2021/Sef 
Objet : Travaux d’extension des 
écoles suivantes :
S/S 20 Aout centre, S/sidi Youssef 
et S/S Koudia centre  à la direc-
tion provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 16 000.00 
DHS (seize mille dhs)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 702 105,60DHS 
(sept cent deux mille cent cinq 
dhs et soixante cts)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 5
N° des appels d’offres : 

10/2021/Sef 
Objet : Travaux de remplacement  
de 03 salles de classe en préfabri-
qué au lycée collégial Dar 
Hamera à la direction provinciale 
de Sefrou
Caution provisoire : 15 000.00 
DHS (quinze mille DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 685 352,16 DHS 
(six cent quatre vingt cinq mille 
trois cent cinquante deux dhs et 
seize cts)
Qualifications exigées :
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 5
N° des appels d’offres : 

11/2021/Sef 
Objet : Travaux de remplacement 
de 07 salles de classe  en préfabri-
qué aux établissements suivants : 
S/S 16 novembre centre, S/ Sedra 
et s/ Ait Aabou à la direction 
provinciale de sefrou
Caution provisoire : 42 000.00 
DHS (Quarante deux mille 
DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 1 719 566,40DHS 
(un million sept cent dix neuf 
mille cinq cent soixante six dhs et 
quarante cts)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 4
N° des appels d’offres : 

12/2021/Sef
Objet : Travaux d’aménagement 
et de réhabilitation de 12 espaces 
du préscolaire dans des écoles 
primaires relevant de la direction 
provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 9000,00 
DHS (neuf mille DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 338 136,00 dhs 
(trois cent trente huit mille cent 
trente six dhs)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe minimale : 5
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direc-
tion provinciale de Séfrou, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.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 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale de Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale sera 
considérée nulle et non avenue. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat  Ain Aicha

Commune Ain Aicha
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
(Séance publique)

  Le Lundi 29 MARS  2021 à 
10:00 h du matin, il sera procédé 
au Bureau du Président de la 
Commune d’Ain Aicha à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix  pour la 
location du local professionnel 
n°: 30. Au complexe profession-
nel de la commune d’Ain Aicha.
-le dossier peut être retiré du 
Bureau de la régie de recettes.
-le cautionnement   provisoire est   

fixé à la somme de mille DH  
(1000,00DH).
-le prix minimum estimé pour la 
location du dit local est fixé à 
1000.00 DH.
Le  contenu  et  la  présentation  
ainsi que le dépôt des  dossiers  
des  concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 du décret n° 
2-12-349 du joumada I 1434 ( 
20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics et selon le cahier de 
prescription spécial C.P.S.
 Les   concurrents   peuvent :
-soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Ain Aicha.
-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 conditions requises sont 
celles prévues à l’article 9du cps 
des locaux professionnels.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat  Ain Aicha

Commune Ain Aicha
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° 02/2021
(Séance publique)

  Le Lundi 29 MARS  2021 à 10 
:00 h du matin, il sera procédé au 
Bureau du Président de la 
Commune d’Ain Aicha à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix  pour la 
location du local professionnel n° 
: 53 Au complexe professionnel 
de la commune d’Ain Aicha.
-le dossier peut être retiré du 
Bureau de la régie de recettes.
-le cautionnement   provisoire est   
fixé à la somme de mille dhs  
(1000.00DH).
-le prix minimum estimé pour la 
location du dit local est fixé à 
70.00 DHS.
-le  contenu  et  la  présentation  
ainsi que le dépôt des  dossiers  
des  concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 du décret n° 
2-12-349 du joumada I 1434 ( 
20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics et selon le cahier de 
prescription spécial C.P.S.
 LES   CONCURRENTS   
PEUVENT :
-soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Ain Aicha.
-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 conditions requises sont 
celles prévues à l’article 3 du CPS 
des locaux professionnels.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 

au Rabais ou à majoration 
N° 29/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

d’un centre culturel 
à Sefrou - Lot 1

Commune de Sefrou 
Province de Sefrou

Le  29/03/2021 à 10h, 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 au rabais ou à 
majoration pour les travaux sus-
cités. 
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 : 310 
000.00Dhs (Trois Cents Dix  
Milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
20 026 119.90Dhs  (Vingt 
Millions Vingt Six Milles Cent 
Dix Neuf Dirhams et Quatre 
Vingt Dix Centimes 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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 4
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 Région Marrakech Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2021
Le  vendredi 26 mars 2021  à 11 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux d’équipement du nouvel 
Abattoir de la commune 
Chemaia-province de Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune de che-
maia. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre vingt 
Mille (80.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de cinq millions quatre 
cent quatre vingt cinq mille 
quatre vingt dirhams (5 485 
080.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la CU de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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 n° 
4 du règlement de la consulta-
tion.
- Une visite des lieux est pro-
grammée pour le mardi 16 mars 
2021 à 11h00. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2021

Le  30 mars 2021à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction de seize 
(16) salles de classes et quatre (4) 
blocs sanitaires au niveau des 
établissements scolaires dans la 
province de Taroudannt, et ce 
dans le cadre du Fonds de 
Développement Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (44.000,00 
dhs) Quarante quatre mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.967.763,20) Deux millions 
neuf cent soixante sept mille sept 
cent soixante trois dirhams vingt 
centimes, T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A  Classe minimale : 
Classe 4  - Qualifications exi-
gées : A2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021

Le 30 mars 2021à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction d’une 

école primaire au douar 
LAKROUNE à la CT El Koudia 
Lbida, province de Taroudannt, 
et ce dans le cadre du Fonds de 
Développement Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (59.000,00 
dhs) Cinquante neuf mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.989.742,00) Trois millions 
neuf cent quatre vingt neuf mille 
sept cent quarante deux dirhams, 
T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A - Classe minimale : 
Classe 3 - Qualifications exi-
gées : A2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021

Le 30 mars 2021à 12heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction d’une 
école primaire au centre de la CT 
Sidi Moussa Lhamri, province de 
Taroudannt, et ce dans le cadre 
du Fonds de Développement 
Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (59.000,00 
dhs) Cinquante neuf mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.987.222,00) Trois millions 
neuf cent quatre vingt sept mille 
deux cent vingt deux dirhams, 
T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A - Classe minimale : 
Classe 3 - Qualifications exi-
gées : A2  
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

n° :05/2021
Le jeudi25/03/2021à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 

Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Achat de maté-
riel d'éclairage public et de four-
nitures électriques.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:neuf cent quatre-vingt-deux 
mille quarante-quatre dirhams 
(982.044,00 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-
10du règlement de consultation.
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt avant le 24/03/2021 
à 15 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

n° :01/2021
Le vendredi26/03/2021à 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 
canalisations 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-
11du 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 Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés
Avis d’annulation

De l’avis de la consultation 
architecturale
N° 02/2021

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de la 
consultation architecturale n° 
02/2021, publié au quotidien Al 
Bayane n° 13944 du 17/02/2021, 
est annulé.

Royaume du Maroc
Institut National 

de la Recherche Agronomique 
Centre Régional 

de la Recherche Agronomique
de Rabat

Avis de vente publique
N°1/2021/CRRAR

Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat annonce une mise en vente 
publique sous plis fermé le 24 
mars 2021 à 10h à la salle de 
réunion du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat sis Avenue Med Belarabi 
Al Alaoui en face de la Mosquée 
Lalla Soukayna Rabat, de pro-
duits de ferme du Domaine 
Expérimental de Merchouch 
situé sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khemisset à 60 Km de Rabat. 
Ces produits sont répartis sur les 
lots suivants :
Lot n°1 : Blé dur (140 Qx)
Lot n°2: Blé Tendre  (140 Qx)
Lot n°3 : Orge  (62 Qx)
Lot n°4 : Avoine  (60 Qx)
Lot n°5 : Triticale  (15 Qx)
Lot n°6 : Pois chiche  (50 Qx)
Les cautions sont fixées comme 
suit :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams (5 
000,00 dhs) 
Lot n°2 : Quatre Mille Dirhams 
(4 000,00 dhs)
Lot n°3 : Trois Mille Dirhams (3 
000,00 dhs)
Lot n°4: Trois Mille cinq cent 
Dirhams (3500,00 dhs)
Lot n°5 : Deux Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°6: Trois Mille Dirhams 
(3000,00 dhs)
Les cautions doivent être en 
chèque certifié établi au nom du 
Trésorier Payeur de l'I.N.R.A et 
seront obligatoirement versée 
contre décharge entre les mains 
du régisseur en recettes du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions 
précitées au bureau d’ordre du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 23 mars 
2021 à 15 H. 
Toute offre non parvenue dans 
les délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont priés 
de visiter le Domaine 
Expérimental de Merchouch 
situé sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khemisset à 60 Km de Rabat 
pour prendre connaissance de la 
nature et quantité du produit mis 
à la vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Domaine 
Expérimental de Merchouch ou 
du service administratif du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis à 
Avenue Med Belarabi Al Alaoui 
«Instituts» Rabat.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021
Le lundi 29/03/2021 à 10:00 
heures du matin, il sera procédé à 
la salle des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et 
installation des équipements-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
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.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
26/03/2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
du Casablanca - Settat 

Commune de Casablanca 
Arrondissement de Ben M’sick 

Division des Affaires 
Economique et Financière 

Service des Marchés
Avis de rectification 

 d’appel d’offres ouvert 
publié le 18/02/2021

au quotidien Al Bayane 
N° : 13945 PAGE : 08

Le  président de l'Arrondisse-
ment de Ben M'Sick  INFORME 
que le certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
demandé par l’Appel d’Offres 
ouvert  N° : 03/ABM / 2021  
relatif à l’entretien courant des 
voies du 16 MARS 2021   à 11h 
00,  sera  comme suit :
Secteur : O - Qualification : O1 
- Classe minimale : 3  
Pour plus d’information veuillez 
visiter le portail  des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

professionnelle
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
AREF Fès – Meknès

Direction Provinciale Sefrou
Avis de consultation

 architecturale
Le 26/03/2021à partir de 10h, il 
sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de for-
mation Région Fès- Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs aux consulta-
tions architecturales suivantes 
:N° de la consultation architectu-
rale : 01/2021/CA-SEF
OBJET : Etudes architecturales 
et suivi des travaux de construc-
tion d'un internat au lycée quali-
fiant Mohamed Ben Abed Lkrim 
Khettabi à la CU  Sefrou relevant 
de  la direction provinciale de 
sefrou
Budget prévisionnel max ht pour 
l’exécution des travaux en DH : 
4166 000.00 dh (quatre million 
cent soixante six mille dhs).
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direc-
tion provinciale de Séfrou, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale de Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
6du règlement de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Société 
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N° 23/2021

Le 25/03/2021à10h30, 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 du réseau télé-
phonique du lotissement 
ANNAJAH à la Commune de 
Chemaia – Province de 
Youssoufia.
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 9 000,00 
Dirhams (Neuf Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
809 412.00 Dirhams (Huit Cent 
Neuf Mille Quatre Cent Douze 
Dirhams).

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 : 6-1 – Classe : 2
Secteur : 6-2 – Classe : 2
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

Société 
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N°24/2021

Le 25/03/2021à11h00, 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 du réseau d’élec-
trification du lotissement 
ANNAJAH à la Commune de 
Chemaia – Province de 
Youssoufia.
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 60 000,00 
Dirhams (Soixante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
5 235 528.60 Dirhams (Cinq 
Million Deux Cent Trente Cinq 
Mille Cinq Cent Vingt Huit 
Dirhams et Soixante Centimes).
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
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’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre
 la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

N°01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance publique)
Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que l’appel 
d’offres ouvert n° 01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ 

du 15 Mars 2021  à 10 heures 
relatif à Fourniture de la main 
d’œuvre pour la surveillance des 
incendies de forêts, Province d’El 
Jadida, publié le 18/02/2021 
sous n° 13945 est réservé à la 
petite et moyenne entreprise, 
coopérative, union de coopéra-
tive et auto-entrepreneur).
Les autres modalités de la sou-
mission demeurent inchangées.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’arrondissement 
Service finances et budget

Avis de Report
Le président de l’arrondissement 
d’Ain  Sbaa  informe le public, 
que suite au non respect du délai 
de publication, reporte la date du 
02 Mars 2021 au 23 Mars 2021 
concernant  l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix N° 01/
ACAS/2021 relatif  à l’entretien   
des places publiques et parcs de 
l’Arrondissement inséré à Al 
Bayane.

CWA INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6.000 euros
Siège social : 

Centre d’affaires Ebusiness,
lot n°43B, 1er étage, Bureaux 
10 & 11, Tanger Free Zone, 

90 000 Tanger – Maroc
RC Tanger48947

Suite à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 3 
Février 2021, les associés de la 
Société ont décidé : 
-d’approuver et de ratifier les 
cessions de la totalité des parts 
sociales détenues par Messieurs 
Mohamed OULKHOUIR, 
Philippe CHASSANY, et Jérôme 
WATRELOT, soit au total 120 
parts sociales, en faveur de la 
société  CHASSANY 
WATRELOT ET ASSOCIES, 
Société d'Exercice Libéral à 
Forme Anonyme de droit fran-
çais, au capital de 37.414,40 
euros, dont le siège social est sis 
94, Quai Charles de Gaulles, 
69006 Lyon – France, et imma-
triculée au registre du commerce 
et des sociétés de Lyon sous le 
numéro 353560063 ; 
-de procéder à la modification de 
la forme juridique de la Société 
en société à responsabilité limitée 
à associé unique et de procéder 
ainsi à la refonte des statuts de la 
Société en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 01/03/2021 
sous le numéro 239850 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 01/03/2021 sous le numéro 
2005.           Pour avis, le gérant

*************
EURALIS MAROC  SARL

Constitution

I/ Aux termes d’un acte sous- 
seing privé  en   date à    
Casablanca  du 02 Juillet 2008, 
il a  été établi   les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
EURALIS MAROC  S. A. R. L
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Agriculture
Siege Social: 159 Bd de La 
Résistance Casablanca
Durée : 99  Années.
Capital: Fixé à 102.000   
Dirhams, divisé    en   200  parts   
de  1 000  dirhams  chacune  
entièrement   libérées en   espèce 
et qui  ont  été  attribuées  aux  
associés   comme   suit: 
- Monsieur  Mohamed 
Mehdoub : 170   Parts
-  Monsieur  Zaki Ahmed : 170  
Parts
-  Monsieur Said Naciri : 170  
Parts
-  Monsieur  Brahim Ait Nacere : 
170  Parts
- Monsieur  Abdelghani 
Mabrouk : 170  Parts
-Monsieur  Abderrazak Ech-
Chahed : 170  Parts
Gérance: Confiée   à  Monsieur 
Mohamed Mehdoub et Monsieur 
Ahmed Zaki, pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices  :  5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de  l'assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  

soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt légal a  été effectué   
au Greffe du  Tribunal de  
Commerce de Casablanca   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 185203.

Pour  extrait  et  mention

*************
SANTA AGRICOLE SARL

Transformation de la société 
<< SANTA AGRICLE >> SCI 

en SARL

I/ Aux termes d’un acte sous   
seing privé en    date à    Casablanca    
du 19 octobre 2017 et 18 
décembre 2017, il   a    été    éta-
bli   les   statuts refondus  d'une   
Société à  Responsabilité   Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
SANTA AGRICOLE S. A. R. L
Objet  :   La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-gestion d’exploitations commer-
ciales ou industrielles ou agricole 
de services civil ou militaire
Siège social :159 Bd de La 
Resistance Casablanca
Durée : 99  Années.
Capital: Fixé à 200.000   Dirhams     
divisé en 200  parts de 1 000  
dirhams chacune entièrement   
libérées en espèce et   qui   ont  
été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
-  Monsieur  My Idriss El Alaoui : 
199    Parts
-   Monsieur  Zaki Ahmed : 
1   Parts
Gérance : Confiée   à  Monsieur 
Zaki Ahmed, pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices: 5% à la  réserve   légale,   
le   solde  est suivant décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe   du  Tribunal de  
Commerce de Casablanca   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 404927.

Pour  Extrait  Et  Mention

*************
SCADAY  SARL

Constitution

I/ Aux termes d’un acte sous   
seing privé en date à    
Casablanca du 26 Avril 2007 et 
06 Aout 2007, il   a    été    éta-
bli   les   statuts   d'une   Société   
à Responsabilité Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
SCADAY S. A. R. L
Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Activité agricole et gestion des 
terrains agricole
Siege Social :   
Riad Zitoune Meknès
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé  à 10.000   Dirhams     
divisé en 100 parts de 100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce et  qui   ont  
été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
-  Monsieur  My Idriss El Alaoui : 
90 Parts
-   Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Amina : 10   Parts
Gérance: Confiée   à  Monsieur 
My Idriss El Alaoui, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : 
Du  16 juin   au  15 juin .
Bénéfices: 5%  à la réserve   légale, 
le solde  est suivant    décision   de   
l'assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le  dépôt  légal  a  été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 26291  le 21 
Septembre 2007.

Pour  extrait  et  mention
                                                                

*************
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen

 Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

---------
« PHARMACIE 

EL KADAOUI SARA »
Constitution
RC : 21 509

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
01/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
-Objet : 
Exploitant d’une pharmacie

-Dénomination : PHARMACIE 
EL KADAOUI SARA 
*Siège social : 270 Angle Bd des 
FAR Et Bd Al Massira – Nador.
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social : 2.800.000 
dirhams, divisé en 28.000 parts 
sociales de 100,00 dh chacune, 
intégralement libérées en numé-
raire et attribuées à l’associé 
unique.
-Gérance : Confiée à Mme Sara El 
Kadaoui pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
02/01/2021 sous n° 222 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n° 21 509

Pour extrait et mention

*************
Sté GROS FERRAILLAGE 

SARL A.U

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: 
GROS FERRAILLAGE  
SARL A.U 
Objet: Ferrailleur – Travaux 
Divers Ou Construction - 
Négoce
Siège social : 
N°06  Rue 05 Quartier Oued 
Eddahab  Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : 
du 1er janvier au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, divi-
sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :  Mr. R’kiba Kaddour: 
100 000 DHS 
Gérance: Mr. R’kiba Kaddour  
nommé  gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia  sous le N° 2957

Pour extrait et mention

*************
Sté HIMBER 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 : 
HIMBER TRANS  SARL 
Objet transport de marchandises 
pour le compte d’autrui - import 
export - commerce national et 
international.
Siège social : N°444 Lotissement 
Laghdir  Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Khalil Yassine :  50000 DHS 
Mr, El Alji Youssef :  50000 DHS
Gérance: Mr. Khalil Yassine ou 
El Alji Youssef nommées  gérant 
de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le N° 2959

Pour extrait et mention

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 6.441.500 DH

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon

-------- 
MECWIDE MAROC SUCC 

 (Avis de création 
d’une Succursale)

I - Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Novembre 2020, 
les Actionnaires de la société 
«MECWIDE SA », société ano-
nyme, au capital de 1.000.000 
Euros, sise à Rua do Assento, N° 
248, 4755-551, Vila Seca, 
Barcelos, ont décidé de créer une 
Succursale au Maroc ayant les 
caractéristiques suivantes 
1. Dénomination: 
« MECWIDE MAROC ».
2. Forme : Succursale. 
3. Siège Social: Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 
5°étage, N°22, Casablanca.
4. GERANCE : 
La Succursale sera gérée par :
Monsieur José Carlos PEREIRA 
PALHARES, de nationalité 
Portugaises, né le 30 Aout 1971, 
demeurant au Braga et titulaire 
du passeport n° CA181166.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la succursale ont été 
effectués au tribunal de com-
merce de Casablanca le 24 Février 
2021 sous le numéro de registre 
de commerce 491805. 

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit Et Conseil »

LA NORD AFRICAINE DES 
ALIMENTS DE BETAILS

Par abréviation « AFRICALIM »
Société Anonyme, au capital 
de 100.000.000,00 de dhs

Siège social : Casablanca, 92, 
Boulevard de la Résistance.
RC Casablanca : 248.559

Transfert du siège

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 13 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société La Nord Africaine 
des Aliments de Bétail « 
AFRICALIM » ont décidé le 
transfert du siège social à l’adresse 
suivante  Casablanca, Résidence 
Al Amal, Tranche 3, GH6, 
Immeuble 21, Magasin N°11, 
Bureau N°2
Le dépôt légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 24 
Février 2021 sous N° 767253.

**************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE ROTAPUB
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique 
OBJET :
-Atelier de Travaux d'impression 
numérique
-Industrie Publicitaire
-Evénementiel Animation
Siege Social : 357 Bd Med V 5 
Eme Etage Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr EL MOUTII NABIL : 
1 000 parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr El Moutii Nabil est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée
 Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 767523 le 25 
février 2021.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement Sidi Moumen
Division d'urbanisme 

et du patrimoine Services 
d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

ابو العالء محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

مطاحن الحرفيين 
Au local situé à :

 109 الرقم   22 زنقة   01 اكدال  تجزئة   
عمالة  البيضاء  الدار  مومن  سيدي 
سيدي  مقاطعة  البرنوصي  سيدي 

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

*************
ACHRAF ALIMENTATION 

S A R L A.U

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé Unique

I - Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 28 Janvier 
2021 fait à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
des statuts desquels il a été extrait 
ce qui suit:
1) Forme de La Société : 
« Société à Responsabilité Limitée 
à Associé unique »
2) Dénomination Sociale : 
«ACHRAF  ALIMENTATION»
3) Siège Social : Derb  Khalid, 
Rue 11, N°277, CD, Casablanca.
4) Objet sommaire:
Achat, vente, commercialisation, 
la distribution de tous produits 
alimentaires en gros et en détail.
5) capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
Dh, divisé en 1000 parts de Cent 
dirhams 100 dh chacune sous-

crites en totalité et intégralement 
libérées par l'associé unique et 
attribué à lui.
6) DUREE: 99 années à partir de 
la date d'immatriculation au 
registre du commerce.
7) Associé:
• Mr Nourreddine El Arabi, de 
nationalité marocaine, né le 01 
Janvier 1960, titulaire de la CIN 
n°B545577, demeurant à Hay  
Moulay Abdellah, Rue NR 36, 
Casablanca.
8) Gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par: 
- Mr Nourreddine EL ARABI
9) Annee Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 Décembre.
10) Bénéfices : La distribution 
des bénéfices se fait par décision 
de l'associé unique après déduc-
tion des pertes antérieures et pré-
lèvement de la réserve légale de 
5% du bénéfice net.
II - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du CRI de Casablanca le 
18/02/2021 et l'immatriculation 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
490857.

Pour extrait et mention

*************
TOWN 48 SARLAU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 47 Bd Lalla 

Yacout 5ème Etage Casablanca 
Maroc

-------------- 
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
23/10/2020 à Casablanca
Raison sociale: TOWN 48 
SARLAU, 
Objet social : Négociant, import 
export, Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège social: 47 Bd Lalla Yacout 
5ème Etage Casablanca Maroc, 
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur Adyl Ouali, 
apporteur de mille parts (1000), 
Gérance: Monsieur Adyl Ouali 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée, 
Année sociale: L'année sociale 
commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre. 
La signature sociale: la société est 
valablement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Adyl 
Ouali, 
Bénéfices: Après prélèvements 
légaux, les bénéfices seront distri-
bués proportionnellement aux 
nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 05 Novembre 
2020 sous le RC N°478783.

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

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 jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

قرطاوي اسماعيل
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

غسل السيارات 
Au local situé à : 10 Rue Amyot 
d’Inville Rdc Résidence Ismail
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

**************
Avis

SOCIETE AT.FINANCE
 SARL AU

Suivant décision de l'associé 
unique du 14/01/2021, il a été 
décidé :
*Changement de la dénomina-
tion sociale de la société de 
« AT.FINANCE » SARL AU 
à « GESTI » SARL AU.
*Mis à jour des statuts.
Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 18/02/2021, sous 
N°766420.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale,de la Formation 
professionnelle

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation

Région Fès - Meknès
 Direction Provinciale

 de Séfrou
Avis d’appels d’offres ouverts

Le 25/03/2021 à partir de 
10.00h, il sera procédé au siège 
de la direction provinciale de 
l’Académie régionale d’éduca-
tion et de formation Région 
Fès- Meknès de Séfrou, à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres 
de prix suivants:
N° des appels d’offres :

01/2021/Sef
Objet : Etablissement des plans 
topographiques relatifs aux tra-
vaux de construction du  lycée 
collégial Bouderhem à la CU 
sefrou,  construction de l’Ecole 
Mouwahidine à la CR Ain 
Chegag  et l’extension du S/S Bir 
Tam Tam centre à la CR Bir Tam 
Tam relevant  de la direction  
provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 15 600,00 DHS 
(quinze mille six cent DHS)
Qualifications exigées : - 
Agrément ou sa copie certifiée 
conforme quant a l’exercice de la 
profession D’I.G.T
- Une copie certifiée conforme de 
l’attestation de situation régulière 
délivrée par l’ordre national des 
ingénieurs géomètres topo-
graphes pour l’année encours.
N° des appels d’offres : 

02/2021/Sef
Objet : Etudes géotechniques et 
suivi des travaux de construction 
du  lycée collégial Bouderhem à 
la CU Sefrou et l’extension du 
S/S Bir Tam Tam centre à la Cr 
Bir Tam Tam relevant de la direc-
tion  provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 49 200,00 DHS 
(quarante neuf mille deux cent 
DHS)
Qualifications exigées : 
Activité: EG : Etude 
Géotechnique - Qualification : 
EG1 – catégorie : 4
Qualifications exigées : Activité : 
CQ : Contrôle de Qualité - 
Qualification : CQ1 – catégorie : 
4
N° des appels d’offres :

 03/2021/Sef
Objet : suivi et contrôle de la 
qualité des travaux de construc-
tion des murs de clôture et des 
blocs sanitaire dans des établisse-
ments d’enseignement relevant 
de la direction provinciale de 
Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 36 600,00 DHS 
(trente six mille six cent DHS)
Qualifications exigées : 
Activité: EG : Etude 
Géotechnique - Qualification : 
EG1 – catégorie : 4
Qualifications exigées : Activité : 
CQ : Contrôle de Qualité - 
Qualification : CQ1 – catégorie : 
4
N° des appels d’offres :

 04/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction des 
murs de clôture et des blocs sani-
taire dans des établissements 
d’enseignement relevant de la 
direction provinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 42 540,00DHS 
(quarante deux mille cinq cent 
quarante DHS)
Qualifications exigées : Les certi-
ficats d’agrément dans les 
domaines D14, D15 ET D16
N° des appels d’offres :

 05/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des espaces d’orien-
tation aux lycées qualifiants sui-
vants : Bir Anzarane, My Driss Al 
Akbar Et Mohamed VI à la direc-
tion provinciale de sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 5760.00 DHS 
(cinq mille sept cent soixante 
DHS)
Qualifications exigées : Les certi-
ficats d’agrement dans les 
domaines D14, D15 ET D16
N° des appels d’offres : 

06/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des salles pour 
enfants a besoins spécifiques dans 
des écoles primaires relevant de  
la direction provinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 7680.00 DHS 
(sept mille six cent quatre-vingt 
DHS)
Qualifications exigées : 
Les certificats d’agrément dans 
les domaines D14, D15 ET D16.
N° des appels d’offres :

07/2021/Sef
Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des salles de classe 
dans des établissements d’ensei-
gnement relevant de  la direction 
provinciale de Sefrou 
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-

tions (TTC) : 30 000.00 DHS 
(trente mille dhs)
Qualifications exigées : 
Les certificats d’agrément dans 
les domaines D14, D15 ET D16.
N° des appels d’offres : 

08/2021/Sef
Objet : expertise technique des 
blocs administratif et d’enseigne-
ment au sein des établissements 
suivants : Lycée Collégial Aicha 
Oum Al Mouminine, lycée 
Collégial Al Wahda et Ecole 
Touria Sekat à la direction pro-
vinciale de Sefrou
Caution provisoire : *
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 78 000.00 DHS 
(soixante dix huit mille DHS)
Qualifications exigées : 
Activité : EL : Expertise de labo-
ratoire – Qualification : EL1 – 
Catégorie : 2
N° des appels d’offres :

09/2021/Sef 
Objet : Travaux d’extension des 
écoles suivantes :
S/S 20 Aout centre, S/sidi Youssef 
et S/S Koudia centre  à la direc-
tion provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 16 000.00 
DHS (seize mille dhs)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 702 105,60DHS 
(sept cent deux mille cent cinq 
dhs et soixante cts)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 5
N° des appels d’offres : 

10/2021/Sef 
Objet : Travaux de remplacement  
de 03 salles de classe en préfabri-
qué au lycée collégial Dar 
Hamera à la direction provinciale 
de Sefrou
Caution provisoire : 15 000.00 
DHS (quinze mille DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 685 352,16 DHS 
(six cent quatre vingt cinq mille 
trois cent cinquante deux dhs et 
seize cts)
Qualifications exigées :
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 5
N° des appels d’offres : 

11/2021/Sef 
Objet : Travaux de remplacement 
de 07 salles de classe  en préfabri-
qué aux établissements suivants : 
S/S 16 novembre centre, S/ Sedra 
et s/ Ait Aabou à la direction 
provinciale de sefrou
Caution provisoire : 42 000.00 
DHS (Quarante deux mille 
DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 1 719 566,40DHS 
(un million sept cent dix neuf 
mille cinq cent soixante six dhs et 
quarante cts)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe minimale : 4
N° des appels d’offres : 

12/2021/Sef
Objet : Travaux d’aménagement 
et de réhabilitation de 12 espaces 
du préscolaire dans des écoles 
primaires relevant de la direction 
provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 9000,00 
DHS (neuf mille DHS)
Estimation des couts des presta-
tions (TTC) : 338 136,00 dhs 
(trois cent trente huit mille cent 
trente six dhs)
Qualifications exigées : 
Attestation de qualification : 
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe minimale : 5
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direc-
tion provinciale de Séfrou, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.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 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale de Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale sera 
considérée nulle et non avenue. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat  Ain Aicha

Commune Ain Aicha
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
(Séance publique)

  Le Lundi 29 MARS  2021 à 
10:00 h du matin, il sera procédé 
au Bureau du Président de la 
Commune d’Ain Aicha à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix  pour la 
location du local professionnel 
n°: 30. Au complexe profession-
nel de la commune d’Ain Aicha.
-le dossier peut être retiré du 
Bureau de la régie de recettes.
-le cautionnement   provisoire est   

fixé à la somme de mille DH  
(1000,00DH).
-le prix minimum estimé pour la 
location du dit local est fixé à 
1000.00 DH.
Le  contenu  et  la  présentation  
ainsi que le dépôt des  dossiers  
des  concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 du décret n° 
2-12-349 du joumada I 1434 ( 
20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics et selon le cahier de 
prescription spécial C.P.S.
 Les   concurrents   peuvent :
-soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Ain Aicha.
-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 conditions requises sont 
celles prévues à l’article 9du cps 
des locaux professionnels.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat  Ain Aicha

Commune Ain Aicha
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° 02/2021
(Séance publique)

  Le Lundi 29 MARS  2021 à 10 
:00 h du matin, il sera procédé au 
Bureau du Président de la 
Commune d’Ain Aicha à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix  pour la 
location du local professionnel n° 
: 53 Au complexe professionnel 
de la commune d’Ain Aicha.
-le dossier peut être retiré du 
Bureau de la régie de recettes.
-le cautionnement   provisoire est   
fixé à la somme de mille dhs  
(1000.00DH).
-le prix minimum estimé pour la 
location du dit local est fixé à 
70.00 DHS.
-le  contenu  et  la  présentation  
ainsi que le dépôt des  dossiers  
des  concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 du décret n° 
2-12-349 du joumada I 1434 ( 
20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics et selon le cahier de 
prescription spécial C.P.S.
 LES   CONCURRENTS   
PEUVENT :
-soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Ain Aicha.
-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 conditions requises sont 
celles prévues à l’article 3 du CPS 
des locaux professionnels.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 

au Rabais ou à majoration 
N° 29/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

d’un centre culturel 
à Sefrou - Lot 1

Commune de Sefrou 
Province de Sefrou

Le  29/03/2021 à 10h, 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 au rabais ou à 
majoration pour les travaux sus-
cités. 
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 : 310 
000.00Dhs (Trois Cents Dix  
Milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
20 026 119.90Dhs  (Vingt 
Millions Vingt Six Milles Cent 
Dix Neuf Dirhams et Quatre 
Vingt Dix Centimes 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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 4
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 Région Marrakech Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2021
Le  vendredi 26 mars 2021  à 11 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux d’équipement du nouvel 
Abattoir de la commune 
Chemaia-province de Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune de che-
maia. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre vingt 
Mille (80.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de cinq millions quatre 
cent quatre vingt cinq mille 
quatre vingt dirhams (5 485 
080.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la CU de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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 n° 
4 du règlement de la consulta-
tion.
- Une visite des lieux est pro-
grammée pour le mardi 16 mars 
2021 à 11h00. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2021

Le  30 mars 2021à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction de seize 
(16) salles de classes et quatre (4) 
blocs sanitaires au niveau des 
établissements scolaires dans la 
province de Taroudannt, et ce 
dans le cadre du Fonds de 
Développement Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (44.000,00 
dhs) Quarante quatre mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.967.763,20) Deux millions 
neuf cent soixante sept mille sept 
cent soixante trois dirhams vingt 
centimes, T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A  Classe minimale : 
Classe 4  - Qualifications exi-
gées : A2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2021

Le 30 mars 2021à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction d’une 

école primaire au douar 
LAKROUNE à la CT El Koudia 
Lbida, province de Taroudannt, 
et ce dans le cadre du Fonds de 
Développement Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (59.000,00 
dhs) Cinquante neuf mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.989.742,00) Trois millions 
neuf cent quatre vingt neuf mille 
sept cent quarante deux dirhams, 
T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A - Classe minimale : 
Classe 3 - Qualifications exi-
gées : A2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021

Le 30 mars 2021à 12heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction d’une 
école primaire au centre de la CT 
Sidi Moussa Lhamri, province de 
Taroudannt, et ce dans le cadre 
du Fonds de Développement 
Rural.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (59.000,00 
dhs) Cinquante neuf mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.987.222,00) Trois millions 
neuf cent quatre vingt sept mille 
deux cent vingt deux dirhams, 
T.T.C.
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A - Classe minimale : 
Classe 3 - Qualifications exi-
gées : A2  
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

n° :05/2021
Le jeudi25/03/2021à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 

Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Achat de maté-
riel d'éclairage public et de four-
nitures électriques.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:neuf cent quatre-vingt-deux 
mille quarante-quatre dirhams 
(982.044,00 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-
10du règlement de consultation.
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt avant le 24/03/2021 
à 15 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

n° :01/2021
Le vendredi26/03/2021à 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 
canalisations 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-
11du 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 Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés
Avis d’annulation

De l’avis de la consultation 
architecturale
N° 02/2021

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de la 
consultation architecturale n° 
02/2021, publié au quotidien Al 
Bayane n° 13944 du 17/02/2021, 
est annulé.

Royaume du Maroc
Institut National 

de la Recherche Agronomique 
Centre Régional 

de la Recherche Agronomique
de Rabat

Avis de vente publique
N°1/2021/CRRAR

Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat annonce une mise en vente 
publique sous plis fermé le 24 
mars 2021 à 10h à la salle de 
réunion du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat sis Avenue Med Belarabi 
Al Alaoui en face de la Mosquée 
Lalla Soukayna Rabat, de pro-
duits de ferme du Domaine 
Expérimental de Merchouch 
situé sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khemisset à 60 Km de Rabat. 
Ces produits sont répartis sur les 
lots suivants :
Lot n°1 : Blé dur (140 Qx)
Lot n°2: Blé Tendre  (140 Qx)
Lot n°3 : Orge  (62 Qx)
Lot n°4 : Avoine  (60 Qx)
Lot n°5 : Triticale  (15 Qx)
Lot n°6 : Pois chiche  (50 Qx)
Les cautions sont fixées comme 
suit :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams (5 
000,00 dhs) 
Lot n°2 : Quatre Mille Dirhams 
(4 000,00 dhs)
Lot n°3 : Trois Mille Dirhams (3 
000,00 dhs)
Lot n°4: Trois Mille cinq cent 
Dirhams (3500,00 dhs)
Lot n°5 : Deux Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°6: Trois Mille Dirhams 
(3000,00 dhs)
Les cautions doivent être en 
chèque certifié établi au nom du 
Trésorier Payeur de l'I.N.R.A et 
seront obligatoirement versée 
contre décharge entre les mains 
du régisseur en recettes du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions 
précitées au bureau d’ordre du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 23 mars 
2021 à 15 H. 
Toute offre non parvenue dans 
les délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont priés 
de visiter le Domaine 
Expérimental de Merchouch 
situé sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khemisset à 60 Km de Rabat 
pour prendre connaissance de la 
nature et quantité du produit mis 
à la vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Domaine 
Expérimental de Merchouch ou 
du service administratif du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis à 
Avenue Med Belarabi Al Alaoui 
«Instituts» Rabat.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021
Le lundi 29/03/2021 à 10:00 
heures du matin, il sera procédé à 
la salle des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et 
installation des équipements-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
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.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
26/03/2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
du Casablanca - Settat 

Commune de Casablanca 
Arrondissement de Ben M’sick 

Division des Affaires 
Economique et Financière 

Service des Marchés
Avis de rectification 

 d’appel d’offres ouvert 
publié le 18/02/2021

au quotidien Al Bayane 
N° : 13945 PAGE : 08

Le  président de l'Arrondisse-
ment de Ben M'Sick  INFORME 
que le certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
demandé par l’Appel d’Offres 
ouvert  N° : 03/ABM / 2021  
relatif à l’entretien courant des 
voies du 16 MARS 2021   à 11h 
00,  sera  comme suit :
Secteur : O - Qualification : O1 
- Classe minimale : 3  
Pour plus d’information veuillez 
visiter le portail  des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

professionnelle
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
AREF Fès – Meknès

Direction Provinciale Sefrou
Avis de consultation

 architecturale
Le 26/03/2021à partir de 10h, il 
sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de for-
mation Région Fès- Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs aux consulta-
tions architecturales suivantes 
:N° de la consultation architectu-
rale : 01/2021/CA-SEF
OBJET : Etudes architecturales 
et suivi des travaux de construc-
tion d'un internat au lycée quali-
fiant Mohamed Ben Abed Lkrim 
Khettabi à la CU  Sefrou relevant 
de  la direction provinciale de 
sefrou
Budget prévisionnel max ht pour 
l’exécution des travaux en DH : 
4166 000.00 dh (quatre million 
cent soixante six mille dhs).
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la direc-
tion provinciale de Séfrou, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale de Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau des marchés de la 
direction provinciale de Séfrou.
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
6du règlement de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Société 
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N° 23/2021

Le 25/03/2021à10h30, 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 du réseau télé-
phonique du lotissement 
ANNAJAH à la Commune de 
Chemaia – Province de 
Youssoufia.
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 9 000,00 
Dirhams (Neuf Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
809 412.00 Dirhams (Huit Cent 
Neuf Mille Quatre Cent Douze 
Dirhams).

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 : 6-1 – Classe : 2
Secteur : 6-2 – Classe : 2
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

Société 
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N°24/2021

Le 25/03/2021à11h00, 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 du réseau d’élec-
trification du lotissement 
ANNAJAH à la Commune de 
Chemaia – Province de 
Youssoufia.
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 60 000,00 
Dirhams (Soixante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
5 235 528.60 Dirhams (Cinq 
Million Deux Cent Trente Cinq 
Mille Cinq Cent Vingt Huit 
Dirhams et Soixante Centimes).
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
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’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre
 la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

N°01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance publique)
Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que l’appel 
d’offres ouvert n° 01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ 

du 15 Mars 2021  à 10 heures 
relatif à Fourniture de la main 
d’œuvre pour la surveillance des 
incendies de forêts, Province d’El 
Jadida, publié le 18/02/2021 
sous n° 13945 est réservé à la 
petite et moyenne entreprise, 
coopérative, union de coopéra-
tive et auto-entrepreneur).
Les autres modalités de la sou-
mission demeurent inchangées.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’arrondissement 
Service finances et budget

Avis de Report
Le président de l’arrondissement 
d’Ain  Sbaa  informe le public, 
que suite au non respect du délai 
de publication, reporte la date du 
02 Mars 2021 au 23 Mars 2021 
concernant  l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix N° 01/
ACAS/2021 relatif  à l’entretien   
des places publiques et parcs de 
l’Arrondissement inséré à Al 
Bayane.

CWA INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6.000 euros
Siège social : 

Centre d’affaires Ebusiness,
lot n°43B, 1er étage, Bureaux 
10 & 11, Tanger Free Zone, 

90 000 Tanger – Maroc
RC Tanger48947

Suite à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 3 
Février 2021, les associés de la 
Société ont décidé : 
-d’approuver et de ratifier les 
cessions de la totalité des parts 
sociales détenues par Messieurs 
Mohamed OULKHOUIR, 
Philippe CHASSANY, et Jérôme 
WATRELOT, soit au total 120 
parts sociales, en faveur de la 
société  CHASSANY 
WATRELOT ET ASSOCIES, 
Société d'Exercice Libéral à 
Forme Anonyme de droit fran-
çais, au capital de 37.414,40 
euros, dont le siège social est sis 
94, Quai Charles de Gaulles, 
69006 Lyon – France, et imma-
triculée au registre du commerce 
et des sociétés de Lyon sous le 
numéro 353560063 ; 
-de procéder à la modification de 
la forme juridique de la Société 
en société à responsabilité limitée 
à associé unique et de procéder 
ainsi à la refonte des statuts de la 
Société en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger en date du 01/03/2021 
sous le numéro 239850 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 01/03/2021 sous le numéro 
2005.           Pour avis, le gérant

*************
EURALIS MAROC  SARL

Constitution

I/ Aux termes d’un acte sous- 
seing privé  en   date à    
Casablanca  du 02 Juillet 2008, 
il a  été établi   les statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
EURALIS MAROC  S. A. R. L
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Agriculture
Siege Social: 159 Bd de La 
Résistance Casablanca
Durée : 99  Années.
Capital: Fixé à 102.000   
Dirhams, divisé    en   200  parts   
de  1 000  dirhams  chacune  
entièrement   libérées en   espèce 
et qui  ont  été  attribuées  aux  
associés   comme   suit: 
- Monsieur  Mohamed 
Mehdoub : 170   Parts
-  Monsieur  Zaki Ahmed : 170  
Parts
-  Monsieur Said Naciri : 170  
Parts
-  Monsieur  Brahim Ait Nacere : 
170  Parts
- Monsieur  Abdelghani 
Mabrouk : 170  Parts
-Monsieur  Abderrazak Ech-
Chahed : 170  Parts
Gérance: Confiée   à  Monsieur 
Mohamed Mehdoub et Monsieur 
Ahmed Zaki, pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices  :  5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de  l'assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  

soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt légal a  été effectué   
au Greffe du  Tribunal de  
Commerce de Casablanca   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 185203.

Pour  extrait  et  mention

*************
SANTA AGRICOLE SARL

Transformation de la société 
<< SANTA AGRICLE >> SCI 

en SARL

I/ Aux termes d’un acte sous   
seing privé en    date à    Casablanca    
du 19 octobre 2017 et 18 
décembre 2017, il   a    été    éta-
bli   les   statuts refondus  d'une   
Société à  Responsabilité   Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
SANTA AGRICOLE S. A. R. L
Objet  :   La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-gestion d’exploitations commer-
ciales ou industrielles ou agricole 
de services civil ou militaire
Siège social :159 Bd de La 
Resistance Casablanca
Durée : 99  Années.
Capital: Fixé à 200.000   Dirhams     
divisé en 200  parts de 1 000  
dirhams chacune entièrement   
libérées en espèce et   qui   ont  
été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
-  Monsieur  My Idriss El Alaoui : 
199    Parts
-   Monsieur  Zaki Ahmed : 
1   Parts
Gérance : Confiée   à  Monsieur 
Zaki Ahmed, pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices: 5% à la  réserve   légale,   
le   solde  est suivant décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe   du  Tribunal de  
Commerce de Casablanca   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 404927.

Pour  Extrait  Et  Mention

*************
SCADAY  SARL

Constitution

I/ Aux termes d’un acte sous   
seing privé en date à    
Casablanca du 26 Avril 2007 et 
06 Aout 2007, il   a    été    éta-
bli   les   statuts   d'une   Société   
à Responsabilité Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
SCADAY S. A. R. L
Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Activité agricole et gestion des 
terrains agricole
Siege Social :   
Riad Zitoune Meknès
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé  à 10.000   Dirhams     
divisé en 100 parts de 100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce et  qui   ont  
été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
-  Monsieur  My Idriss El Alaoui : 
90 Parts
-   Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Amina : 10   Parts
Gérance: Confiée   à  Monsieur 
My Idriss El Alaoui, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : 
Du  16 juin   au  15 juin .
Bénéfices: 5%  à la réserve   légale, 
le solde  est suivant    décision   de   
l'assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le  dépôt  légal  a  été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès   
Immatriculée au Registre de 
commerce sous n° 26291  le 21 
Septembre 2007.

Pour  extrait  et  mention
                                                                

*************
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen

 Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

---------
« PHARMACIE 

EL KADAOUI SARA »
Constitution
RC : 21 509

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
01/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
-Objet : 
Exploitant d’une pharmacie

-Dénomination : PHARMACIE 
EL KADAOUI SARA 
*Siège social : 270 Angle Bd des 
FAR Et Bd Al Massira – Nador.
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social : 2.800.000 
dirhams, divisé en 28.000 parts 
sociales de 100,00 dh chacune, 
intégralement libérées en numé-
raire et attribuées à l’associé 
unique.
-Gérance : Confiée à Mme Sara El 
Kadaoui pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
02/01/2021 sous n° 222 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n° 21 509

Pour extrait et mention

*************
Sté GROS FERRAILLAGE 

SARL A.U

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: 
GROS FERRAILLAGE  
SARL A.U 
Objet: Ferrailleur – Travaux 
Divers Ou Construction - 
Négoce
Siège social : 
N°06  Rue 05 Quartier Oued 
Eddahab  Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : 
du 1er janvier au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, divi-
sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :  Mr. R’kiba Kaddour: 
100 000 DHS 
Gérance: Mr. R’kiba Kaddour  
nommé  gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia  sous le N° 2957

Pour extrait et mention

*************
Sté HIMBER 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 : 
HIMBER TRANS  SARL 
Objet transport de marchandises 
pour le compte d’autrui - import 
export - commerce national et 
international.
Siège social : N°444 Lotissement 
Laghdir  Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Khalil Yassine :  50000 DHS 
Mr, El Alji Youssef :  50000 DHS
Gérance: Mr. Khalil Yassine ou 
El Alji Youssef nommées  gérant 
de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le N° 2959

Pour extrait et mention

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 6.441.500 DH

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon

-------- 
MECWIDE MAROC SUCC 

 (Avis de création 
d’une Succursale)

I - Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Novembre 2020, 
les Actionnaires de la société 
«MECWIDE SA », société ano-
nyme, au capital de 1.000.000 
Euros, sise à Rua do Assento, N° 
248, 4755-551, Vila Seca, 
Barcelos, ont décidé de créer une 
Succursale au Maroc ayant les 
caractéristiques suivantes 
1. Dénomination: 
« MECWIDE MAROC ».
2. Forme : Succursale. 
3. Siège Social: Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 
5°étage, N°22, Casablanca.
4. GERANCE : 
La Succursale sera gérée par :
Monsieur José Carlos PEREIRA 
PALHARES, de nationalité 
Portugaises, né le 30 Aout 1971, 
demeurant au Braga et titulaire 
du passeport n° CA181166.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la succursale ont été 
effectués au tribunal de com-
merce de Casablanca le 24 Février 
2021 sous le numéro de registre 
de commerce 491805. 

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit Et Conseil »

LA NORD AFRICAINE DES 
ALIMENTS DE BETAILS

Par abréviation « AFRICALIM »
Société Anonyme, au capital 
de 100.000.000,00 de dhs

Siège social : Casablanca, 92, 
Boulevard de la Résistance.
RC Casablanca : 248.559

Transfert du siège

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 13 
Novembre 2020, les actionnaires 
de la société La Nord Africaine 
des Aliments de Bétail « 
AFRICALIM » ont décidé le 
transfert du siège social à l’adresse 
suivante  Casablanca, Résidence 
Al Amal, Tranche 3, GH6, 
Immeuble 21, Magasin N°11, 
Bureau N°2
Le dépôt légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 24 
Février 2021 sous N° 767253.

**************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE ROTAPUB
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique 
OBJET :
-Atelier de Travaux d'impression 
numérique
-Industrie Publicitaire
-Evénementiel Animation
Siege Social : 357 Bd Med V 5 
Eme Etage Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr EL MOUTII NABIL : 
1 000 parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr El Moutii Nabil est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée
 Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 767523 le 25 
février 2021.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement Sidi Moumen
Division d'urbanisme 

et du patrimoine Services 
d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

ابو العالء محمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

مطاحن الحرفيين 
Au local situé à :
 109 الرقم   22 زنقة   01 اكدال  تجزئة   
عمالة  البيضاء  الدار  مومن  سيدي 
سيدي  مقاطعة  البرنوصي  سيدي 

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

*************
ACHRAF ALIMENTATION 

S A R L A.U

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé Unique

I - Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 28 Janvier 
2021 fait à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
des statuts desquels il a été extrait 
ce qui suit:
1) Forme de La Société : 
« Société à Responsabilité Limitée 
à Associé unique »
2) Dénomination Sociale : 
«ACHRAF  ALIMENTATION»
3) Siège Social : Derb  Khalid, 
Rue 11, N°277, CD, Casablanca.
4) Objet sommaire:
Achat, vente, commercialisation, 
la distribution de tous produits 
alimentaires en gros et en détail.
5) capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
Dh, divisé en 1000 parts de Cent 
dirhams 100 dh chacune sous-

crites en totalité et intégralement 
libérées par l'associé unique et 
attribué à lui.
6) DUREE: 99 années à partir de 
la date d'immatriculation au 
registre du commerce.
7) Associé:
• Mr Nourreddine El Arabi, de 
nationalité marocaine, né le 01 
Janvier 1960, titulaire de la CIN 
n°B545577, demeurant à Hay  
Moulay Abdellah, Rue NR 36, 
Casablanca.
8) Gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par: 
- Mr Nourreddine EL ARABI
9) Annee Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 Décembre.
10) Bénéfices : La distribution 
des bénéfices se fait par décision 
de l'associé unique après déduc-
tion des pertes antérieures et pré-
lèvement de la réserve légale de 
5% du bénéfice net.
II - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du CRI de Casablanca le 
18/02/2021 et l'immatriculation 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
490857.

Pour extrait et mention

*************
TOWN 48 SARLAU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 47 Bd Lalla 

Yacout 5ème Etage Casablanca 
Maroc

-------------- 
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
23/10/2020 à Casablanca
Raison sociale: TOWN 48 
SARLAU, 
Objet social : Négociant, import 
export, Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège social: 47 Bd Lalla Yacout 
5ème Etage Casablanca Maroc, 
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur Adyl Ouali, 
apporteur de mille parts (1000), 
Gérance: Monsieur Adyl Ouali 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée, 
Année sociale: L'année sociale 
commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre. 
La signature sociale: la société est 
valablement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Adyl 
Ouali, 
Bénéfices: Après prélèvements 
légaux, les bénéfices seront distri-
bués proportionnellement aux 
nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 05 Novembre 
2020 sous le RC N°478783.

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

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 jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

قرطاوي اسماعيل
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

غسل السيارات 
Au local situé à : 10 Rue Amyot 
d’Inville Rdc Résidence Ismail
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

**************
Avis

SOCIETE AT.FINANCE
 SARL AU

Suivant décision de l'associé 
unique du 14/01/2021, il a été 
décidé :
*Changement de la dénomina-
tion sociale de la société de 
« AT.FINANCE » SARL AU 
à « GESTI » SARL AU.
*Mis à jour des statuts.
Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 18/02/2021, sous 
N°766420.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

annonces
LégaLes



 C
 M
 J
N

10 7N° 13954 - Mercredi 3 mars 2021 N° 13954 - Mercredi 3 mars 2021MondeMagazine

HORIZONTALEMENT :
I- Voulu - II- Reine de France - Après midi - III- Déterminer 
l’emplacement - Pomme - IV- Colères - Personnel - Dans - V- 
Cornemure breton - Organisation basque - VI- Site en désordre 
- Inévitable - VII- Fautes - VIII-  Personnel - Possessif - Vent 
froid - IX- Faux bijou - Pauses - X- Appareil de stérilisation - 
Fait un service.

VERTICALEMENT :
1-  Nécessaire à la bonne conduite - 2-  Dieu d’Egypte - 
Ensemble - 3-  Qui n’est pas apparente - Cuivre - 4- Mortier - 
5- Issue - Viscère - 6- Personnage de Molière - 7-  De l’or - 
Débuts de journées - 8- Amarrage - 9-  Rapiécer sommairement 
- 10- Ville des Voges - Orient.

Solution                             N° 4327

MOTS CROISES

SOLuTION              N° 4327

GRILLE N° 4328 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CATACOMBES. II- AGENOUILLE. III- TIRELIRE. IV- AT - RE - ESTE . V- PARLONS - AC. VI- UT - EPA - 
IRA. VII- LES - TI - SIL. VIII- TUERENT - RA. IX- ERRER - ETAI. X- EST - ENTAIS.

VERTICALEMENT  
1- CATAPULTES. 2- AGITATEURS. 3- TER - SERT. 4- ANERIE - RE. 5- COLEOPTERE. 6-  OUI - NAIN. 7- MIRES 
- TET. 8-  BLES - IS - TA. 9- EL - TARIRAI. 10- SENEGALAIS.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4328

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

 Jeux

omadland", hymne à la gloire de hippies modernes 
sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, l'a 
emporté dans la catégorie phare du meilleur film drama-
tique tandis que sa réalisatrice, la Chinoise Chloé Zhao, 

38 ans, est devenue la deuxième femme de l'histoire des Golden 
Globes à être lauréate dans cette catégorie, après Barbra Streisand en 
1984.
"+Nomadland+ est pour moi, au fond, un pèlerinage à travers la dou-
leur et la guérison", a-t-elle expliqué. "Je veux particulièrement remer-
cier les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous", a dit la 
cinéaste à propos des acteurs de son film, pour la plupart des amateurs 
vivant réellement sur les routes dans des conditions souvent difficiles.
Andra Day, jeune actrice noire américaine a créé la surprise en s'im-
posant dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film drama-
tique grâce à son rôle dans "Billie Holiday, une affaire d'Etat". Elle 
comptait face à elle plusieurs actrices de renom dont Frances 
McDorman, seule vedette professionnelle à l'affiche de "Nomadland".
Plusieurs autres acteurs noirs ont également été primés par les Golden 
Globes, en premier lieu Chadwick Boseman pour "Le Blues de Ma 
Rainey", la dernière oeuvre dans laquelle il ait tourné avant de suc-
comber à un cancer l'été dernier. La star révélée par "Black Panther" 
l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, huit 
fois candidat malheureux aux Golden Globes.
Autre "Black Panther" par procuration, le Britannique Daniel 
Kaluuya a reçu le prix du meilleur second rôle pour son interpréta-
tion de Fred Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire 
noir tué en décembre 1969 lors d'un raid de police.
Le film montre les efforts de ce leader des Black Panthers pour mobi-
liser contre les violences policières qui visaient la communauté noire 
dans les années 1960, un thème qui reste toujours d'actualité après les 
grandes manifestations qui ont secoué les Etats-Unis l'an dernier.
"J'espère que dans plusieurs générations on pourra voir comment il a 
brillamment combattu et brillamment parlé", a déclaré l'acteur à pro-
pos de Fred Hampton, assurant que le militant Black Panther lui 
avait beaucoup appris sur lui-même et l'avait "fait grandir en tant 
qu'homme".

La soirée des Golden Globes a fait la part belle à la diversité, un para-
doxe alors que l'Association de la presse étrangère d'Hollywood 
(HFPA), qui décerne les récompenses, a été vivement critiquée cette 
semaine parce qu'elle ne compte aucun journaliste noir parmi ses 87 
membres actifs.
Plusieurs participants à la soirée de dimanche, y compris les deux 
maîtresses de cérémonie, les ont plus ou moins gentiment épinglés sur 
le sujet.
"Nous reconnaissons que nous devons y travailler. Comme pour les 
films et la télévision, la représentation des personnes noires est cru-
ciale", sont venus déclarer sur scène les responsables de la HFPA.
En tête avec six nominations, le film en noir et blanc de Netflix 
"Mank", avec Gary Oldman, est reparti bredouille.
Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma 
américain et peuvent venir conforter les favoris dans la course aux 

Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs.
Contrairement aux Oscars, ils font la distinction entre les comédies et 
les films dramatiques.
Si Sacha Baron Cohen a manqué le Golden Globe du meilleur second 
rôle pour sa performance dans "Les Sept de Chicago", il a raflé la 
mise avec "Borat 2", sacré meilleure comédie. Le Britannique repart 
également avec le trophée du meilleur acteur dans cette catégorie.
Tourné dans des conditions difficiles, au beau milieu de la pandémie 
de coronavirus, "Borat 2" avait vu l'humoriste reprendre le rôle de ce 
journaliste kazakh fictif pour mieux mettre en lumière les travers de la 
société américaine en amont de l'élection présidentielle.
"Attendez, Donald Trump conteste le résultat. Il affirme que plein de 
gens morts ont voté, ce qui est vraiment insultant pour la HFPA", a 
encore plaisanté dimanche Sacha Baron Cohen.
Chez les femmes, c'est sa compatriote Rosamund Pike qui l'a empor-
té pour son rôle dans "I Care A Lot". "J'ai dû sortir en nageant d'une 
voiture qui coulait. Mais je pense que je préfère encore ça plutôt que 
de me trouver dans une chambre avec Rudy Giuliani", a-t-elle ironisé. 
Avocat de M. Trump, Rudy Giuliani se trouve dans "Borat 2" dans 
une situation très embarrassante avec l'actrice Maria Bakalova, qui 
joue la fille - mineure ! - de Borat et était en lice aux Golden Globes.
Jodie Foster a reçu le prix du meilleur second rôle féminin pour son 
interprétation dans "Désigné Coupable" d'une avocate acharnée pre-
nant la défense d'un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les 
Etats-Unis et emprisonné durant 14 ans à Guantanamo.
"Minari" du réalisateur américain Lee Isaac Chung a décroché le prix 
du meilleur film en langue étrangère, face notamment au film fran-
çais "Deux", qu'il pourrait affronter de nouveau aux Oscars.
Les Globes récompensent aussi les oeuvres de télévision et "The 
Crown" a fait cette année carton plein avec quatre prix. Netflix a 
engrangé d'autres trophées grâce à Anya Taylor-Joy et "Le jeu de la 
dame".
La cérémonie de remise des Golden Globes était cette année entière-
ment virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était 
pour la première fois organisée à cheval entre Beverly Hills en 
Californie et New York.

Golden Globes

 « Nomadland » et Chadwick Boseman mis à l'honneur
Le film "Nomadland" est sorti vainqueur dimanche soir de la cérémonie des Golden Globes qui ont également distingué un 
grand nombre d'artistes noirs, dont le défunt Chadwick Boseman, dans des catégories majeures après avoir été vivement criti-
qués cette semaine sur l'absence de juré noir au sein de l'organisation.

Des affrontements ont éclaté, dimanche soir à Ouargla (600 KM au sud d'Alger), entre la 
police et des manifestants, descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leur indigna-

tion suite de la condamnation d'une figue du hirak à 7 ans de prison ferme.
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L'Iran accusé d'avoir 
attaqué un navire israélien 

en mer d'Oman

près quelques mois de calme et de retenue, les pro-
vocations militaires et les ripostes entre Tel Aviv et 
Téhéran ont repris de plus belle, ce lundi 1er mars, 
lorsqu’en affirmant que «c’est clairement une opéra-

tion iranienne», le premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou a accusé l’Iran de l’attaque qui aurait été perpétrée, 
ce vendredi, dans le Golfe Persique contre le «MV Helios-Ray», 
un navire marchand israélien.
Parti deux semaines auparavant du port israélien d’Eilat chargé 
d’automobiles, ce bateau qui battait pavillon des Bahamas mais 
qui ne figurait pas sur la liste des navires israéliens civils aux-
quels le « Shabak » (renseignement intérieur) fournit une assis-
tance, avait été déchargé, mercredi, au port saoudien de 
Dammam avant de prendre la direction de Singapour.
Mais si, aux dires de la société « Dryad Global » spécialisée dans 
la sécurité maritime, l’explosion aurait eu lieu au large du sulta-
nat d’Oman, à la sortie du stratégique Détroit d’Ormuz par 
lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère 
une coalition menée par les Etats-Unis,  pour les analystes de 
défense de la presse israélienne, cette attaque aurait été planifiée 
de manière à n’infliger que des dommages limités puisque les 28 
membres d’équipage, dont aucun n’était israélien, sont 
indemnes. 
Or, même si malgré les traces d’impact au-dessus de la ligne de 
flottaison, il n’était pas encore possible de savoir si le navire a été 
touché par une mine ou par un missile qui aurait traversé sa 
coque, Aviv Kohavi, le chef de l’armée israélienne a tenu à 
déclarer, ce dimanche, que cette attaque est venue rappeler au 
monde entier que l’Iran ne constitue pas seulement «une 
menace nucléaire mais qu’il mène (également) des actions ter-
roristes contre des civils».
Et si, pour Benny Gantz, le ministre israélien de la défense, le 
régime des Mollahs chercherait, à travers cette opération, à faire 
monter la pression pour une renégociation de l’accord de 
Vienne qui encadre son programme nucléaire, Benjamin 
Netanyahou s’est montré très incisif, ce lundi, en promettant de 
«frapper (l’Iran) partout dans la région» et de veiller, avec l’aide 
de (son ami) le président américain Joe Biden, à ce que la 
République iranienne ne puisse jamais disposer  d’une arme 
nucléaire «que ce soit dans le cadre d’un accord ou pas».
Démentant formellement toute intention de se doter de l’arme 
atomique, Téhéran, qui a adressé une sévère mise en garde à 
Israël, a «fermement» rejeté l’accusation du Premier ministre 
israélien.
«Nous rejetons fermement cette accusation» car sa « source est 
elle-même la moins crédible qui soit; ce qui en montre l’invali-
dité» a déclaré, lors d’une conférence de presse donnée à 
Téhéran, Saïd Khatibzadeh, le porte-parole de la diplomatie 
iranienne qui a tenu à préciser, par ailleurs, que «si les israéliens 
veulent brandir cette accusation comme base pour créer de 
nouvelles tensions, nous les surveillerons et les suivrons de très 
près» de manière à leur répondre «au moment opportun».
Porte-voix de la frange ultra-conservatrice du régime de 
Téhéran, le quotidien «Kayhan» a affirmé, pour sa part, que le 
navire israélien qui est, en fait, un «bateau-espion venu recueillir 
des renseignements sur le Golfe persique et la mer d’Oman» 
serait « probablement tombé dans le piège de l’une des branches 
de l’axe de la Résistance»; un axe regroupant l’Iran, la Syrie, le 
Hezbollah, le Hamas, certains groupes iraniens ainsi que les 
rebelles yéménites.
S’agit-il d’un coup monté par les services israéliens afin d’empê-
cher toute renégociation de l’accord de Vienne ou d’une réelle 
attaque perpétrée par Téhéran via l'un ou l'autre des groupes 
qui lui sont inféodés pour montrer ses biscoteaux avant de s'as-
seoir à la table des négociations au titre d’une réactivation du 
JCPoA ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Après la condamnation d'un militant du hirak à 7 ans de prison 

Algérie: Affrontements entre 
la police et des manifestants 

verdict contre Ameur Guerrache, 
un activiste connu et bénéficiant 
d'une importante audience dans 

cette wilaya du sud du pays, riche en hydrocar-
bures mais qui connaît l'un des taux les plus éle-
vés de chômage dans le pays, a suscité de fortes 
tensions qui ont dégénéré, en fin de journée, en 
émeutes violents entre des dizaines de jeunes 
manifestants et les forces de l’ordre.
Les policiers ont recouru à des balles en caout-
chouc pour disperser des jeunes manifestants qui 
ont fini par déclencher des émeutes dans plu-
sieurs quartiers de la ville d’Ouargla.
Des pneus ont été brûlés et des routes coupées, 
alors que les affrontements se sont poursuivis 
jusqu’à une heure tardive dans la nuit du 
dimanche au lundi. 
Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux mon-
trait des jeunes lancer des pierres en direction de 
policiers, au milieu de gaz lacrymogène.
Selon le Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD), Ameur Guerrache a été 
condamné pour "apologie du terrorisme", "inci-
tation aux actes terroristes", "atteinte au président 
de la République" et "incitation à attroupement".

Le parquet avait requis 10 ans 
de prison ferme.

Ameur Guerrache, qui a été arrêté le 1er juillet 
2020 à 4 h du matin, est considéré comme l’un 
des plus grands animateurs d’un mouvement 
citoyen favorable à la défense des droits sociaux 
et civiques des chômeurs de la région d’Ouargla 
et du grand sud algérien.

Poète et militant engagé respecté par la popula-
tion locale à Ouargla, il a été placé sous mandat 
de dépôt le 2 juillet 2020 par le Procureur près le 
tribunal de la ville d’Ouargla tout en le soumet-
tant à une minutieuse enquête sécuritaire qui 
finira par lui valoir l’accusation de "porter 
atteinte à l’unité nationale, offense à la personne 
du Président de la République et de participer à 
un mouvement politique séparatiste visant à 
inculquer des idées radicales et extrémistes aux 
jeunes de cette wilaya", selon les médias algé-
riens.
D'après les mêmes sources, il s'agit d'"accusa-
tions gravissimes" qui reposent sur les diverses 
vidéos postées sur les réseaux sociaux par 
Guerrache dans lesquelles ce militant dénonce 
l’exclusion des wilayas du sud algérien de tous les 
programmes de développement local.
Au cours des deux derniers jours, plusieurs orga-
nisations algériennes et internationales ont expri-
mé leurs inquiétudes quant à la répression du 
droit à la liberté d’expression dans ce pays 
maghrébin.
Dans ce sens, un grand nombre d’eurodéputés 
ont interpellé le Haut représentant de l’Union 
européenne pour les Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell, sur les intimida-
tions et les abus en tous genres que subissent 
toujours les activistes du Hirak.
Dans une lettre adressée à M. Borell, ces eurodé-
putés, toutes tendances politiques confondues, 
affirment que plusieurs rapports d’ONG, inter-
nationales et nationales, "font état d’une répres-
sion continue des militants pacifiques" du mou-
vement populaire.

Selon eux, ces rapports ont dévoilé plusieurs cas 
de "tortures et d’abus contre les détenus d’opi-
nion".
Les eurodéputés estiment qu’il est "impératif" 
que ces violences fassent "l’objet d’une enquête 
indépendante" pour identifier les responsables, 
rappelant la récente résolution du Parlement 
européen "sur la détérioration de la situation des 
droits humains en Algérie" et qui exige le lance-
ment d’investigations sur ces violations répétées 
du droit à la liberté d’expression en Algérie.
Parmi ces rapports figure celui de la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de l’Homme 
qui avait fait état de centaines de personnes 
interpellées dans une vingtaine de wilayas à l’oc-
casion du 2è anniversaire du Hirak.
Amnesty International a dénoncé, quant à elle, 
"une stratégie délibérée des autorités algériennes 
visant à écraser la dissidence".
Il s'agit d’"une stratégie qui vient contredire" les 
promesses des autorités algériennes en matière de 
respect des droits humains, a constaté Amnesty 
International.
De son côté, la Haut-commissaire de l’ONU aux 
droits de l’Homme, Michelle Bachelet, a invité le 
gouvernement à continuer sur la voie du dialo-
gue et à "immédiatement libérer tous ceux déte-
nus pour avoir participé pacifiquement à des 
manifestations".
Après un an d’arrêt, Covid-19 oblige, des mil-
liers d’Algériens sont descendus dans la rue, ven-
dredi dernier, marquant un retour spectaculaire 
des marches hebdomadaires du hirak réclamant 
notamment le départ du régime et l’instauration 
d’un Etat de droit. 

Première hausse des cas en sept semaines

Covid-19 : « Les vaccins seuls ne protégerons pas » 
lors que plusieurs pays, notamment 
développés, ont entamé depuis plu-
sieurs semaines leur campagne de vac-
cination, l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) s’est inquiétée, lundi, de la nouvelle 
progression du coronavirus.
Les indicateurs de la pandémie de Covid-19 sont 
à nouveau repartis à la hausse dans le monde, 
après un ralentissement pendant plus d’un mois et 
demi, précise l'OMS.
« Au cours de la semaine dernière, le nombre de 
cas de Covid-19 signalés dans le monde a aug-
menté pour la première fois en sept semaines », a 
déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de 
presse virtuelle organisée depuis Genève.
Cette hausse des cas a été signalée dans quatre des 
six régions sanitaires de l’OMS. Il s’agit des 
Amériques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est et de 
la Méditerranée orientale.
Selon le dernier décompte de l’agence sanitaire de 
l’ONU, seuls l’Afrique et le Pacifique occidental 
ont été épargnés par cette hausse. « C’est décevant, 
mais pas surprenant », a reconnu le Dr Tedros.
A ce stade, l’OMS dit s’efforcer de mieux com-
prendre cette hausse de la transmission de Covid-
19. « Il semble qu’une partie de cette augmenta-
tion soit due à l’assouplissement des mesures de 
santé publique, à la poursuite de la circulation des 
variantes et au fait que les gens baissent leur garde 
», a dit le Dr Tedros.
« Les vaccins contribueront à sauver des vies, mais 
si les pays ne comptent que sur les vaccins, ils font 

une erreur », a mis en garde le directeur général de 
l’OMS.
Dans ces conditions, l’agence onusienne a tenu à 
rappeler les « mesures de santé publique de base » 

qui ont fait leurs preuves bien avant l’apparition 
des sérums contre le coronavirus et qui restent « le 
fondement de la réponse » à la pandémie : faire 
des tests, rechercher des contacts, isoler les cas, 

mettre en œuvre des quarantaines soutenues et 
fournir des soins de qualité.
« Pour les individus, cela signifie éviter les foules, 
l’éloignement physique, l’hygiène des mains, les 
masques et la ventilation », a rappelé le Dr Tedros. 
« Alors même que les vaccins continuent à être 
mis en place, nous demandons instamment à tous 
les gouvernements et à tous les individus de se 
rappeler que les vaccins seuls ne vous protégeront 
pas », a-t-il appuyé.
L’OMS rappelle que la pandémie de Covid-19 est 
une crise mondiale qui exige une réponse mon-
diale cohérente et coordonnée.
« Nous devons nous rappeler que pour des mil-
lions de personnes, la Covid-19 n’est qu’une des 
menaces auxquelles elles sont confrontées quoti-
diennement », a souligné le Dr Tedros.
Il a ainsi cité le cas du Yémen où plus de cinq mil-
lions de personnes sont aujourd’hui menacées de 
famine. « Et déjà, un demi-million d’enfants de 
moins de cinq ans pourraient mourir de faim dans 
les semaines à venir, s’ils ne reçoivent pas un trai-
tement d’urgence », a-t-il prévenu.
Le Dr Tedros s’est également dit préoccupé par l’ar-
restation de travailleurs de la santé au Myanmar. 
De telles arrestations pourraient « affecter la 
réponse à la Covid-19 et la fourniture d’autres ser-
vices de santé essentiels », a-t-il prévenu.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,52 
millions de morts dans le monde depuis fin 
décembre 2019, selon le dernier bilan établi lundi 
par l’OMS. Plus de 113,82 millions de cas d’in-
fection ont été diagnostiqués. 
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Une trentaine de représentants des départements ministériels concernés par la Budgétisation Sensible à l'Enfant (BSE) ont bénéficié, récemment, d'une forma-
tion certifiante dans ce domaine, annoncent mardi le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA), l’Observatoire 

Nationale des Droits de l’Enfant (ONDE) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

igné par MM. Chakib Alj et Hicham El 

Habti, respectivement Présidents de la 

CGEM et de l'UM6P, ce mémorandum 

vise, entre autres, à promouvoir la 

recherche et développement (R&D) et l'innovation au 

sein des entreprises marocaines, notamment les très 

petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à tra-

vers la mise en place d'un cadre optimal pour 

répondre aux besoins du secteur privé en la matière. Il 

s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre le 

monde de la recherche et de la formation et le tissu 

économique et industriel national. A cette occasion, 

M. Alj a souligné que la relation entre les entreprises 

et le monde de la recherche et de la formation a tou-

jours été une priorité pour la CGEM, rappelant que 

l'Université est un lieu d'acquisition du savoir et donc 

de production de compétences pour le monde de l'en-

treprise.

"Nous sommes fiers de sceller ce partenariat avec 

l'UM6P pour promouvoir l'application de la 

recherche au monde industriel et à l'entrepreneuriat, 

en faveur d'une économie innovante et résiliente", a-t-

il ajouté.

L'avènement de la crise induite par le Covid-19 nous 
rappelle combien il est important d'investir dans le 

capital humain, a fait observer M. Alj, notant qu'elle 

nous rappelle aussi l'importance de la collaboration 

entre l'entreprise et l'université pour accompagner les 

mutations qui sont en train de s'opérer. Ce MoU n'est 

que "le début d'une collaboration que nous souhai-

tons inscrite sur le long terme, avec des objectifs 

concrets pour accompagner le développement de la 

recherche appliquée au Maroc et favoriser la compétiti-

vité des entreprises", a, pour sa part, indiqué M. El 

Habti.

En matière d'entrepreneuriat, les deux institutions join-

dront ainsi leurs efforts pour rapprocher les membres de 

la CGEM et l'écosystème des startups de l'UM6P et 

lancer conjointement des programmes spécifiques adap-

tés aux besoins des entrepreneurs marocains. En outre, 

les deux parties travailleront ensemble pour identifier les 

besoins du secteur privé en formation exécutive et pro-

poser aux différents profils de cadres d'entreprises un 

accès privilégié aux programmes disponibles ou à déve-

lopper à la carte. Elles œuvreront pour favoriser 

l'échange entre les enseignants marocains chercheurs du 

monde et ceux de l'UM6P, notamment à travers la pla-

teforme de mentoring "Mentor to Mentors" de MeM 

by CGEM, région dédiée aux Marocains Entrepreneurs 

et Haut Potentiels du Monde. Des actions seront égale-

ment menées pour promouvoir le networking entre les 
MeM et la communauté de l'UM6P.

éployée par Oxford Policy Management 
(OPM), dans le cadre de la concrétisa-
tion du Pacte National pour l'Enfance à 

l’horizon 2030, cette formation a permis d’"outiller 
et de sensibiliser les partenaires nationaux concernés 
par cette thématique pour des budgets plus efficaces, 
efficients et équitables en faveur des Enfants", indi-
quent le ministère, l’ONDE et l'UNICEF dans un 
communiqué conjoint.
Entamé conjointement par le MEFRA, l’ONDE et 
l’UNICEF en 2020, le chantier de mise en place au 
Maroc des Finances publiques sensibles à l’Enfant 
vient ainsi d’"atteindre un jalon important avec cette 
formation", poursuit le communiqué.
Cette collaboration constitue un pas en avant vers la 
concrétisation de la mise en œuvre du Pacte National 
pour l’Enfance à l’horizon 2030, conçu par l’ONDE 
et acté devant Son Altesse Royale La Princesse Lalla 
Meryem par les différents Départements concernés 
par la question de l’Enfance lors de la 16ème édition 
du Congrès National des Droits de l’Enfant en 
novembre 2019, note la même source.
Il s’agit particulièrement de l’engagement portant sur 
la mise en place d’un Budget Sensible à l’Enfant, en 
plus d’autres chantiers innovants et structurants pour 
l’Enfance au Maroc.
L’intégration de la dimension enfance au niveau des 
budgets des différents départements ministériels érige 
le Maroc en un modèle pionnier dans son espace 
régional et continental, relève la même source, notant 
que le Royaume est "l’un des premiers pays au 
monde à adopter une budgétisation sensible à l’en-

fant".
La mise en place de cette collaboration entre le 
MEFRA, l’ONDE et l’UNICEF, constitue aussi une 
réponse aux observations du Comité des Droits de 
l’Enfant des Nations Unies relatives aux dépenses 
publiques et aux Droits de l’Enfant, formulées à l’oc-
casion de l’examen des rapports périodiques du 

Maroc en 2016.
Et de rappeler que ces commentaires avaient mis 
l’emphase sur la nécessité de créer des mécanismes 
spécifiques pour assurer la traçabilité des fonds affec-
tés en application aux dispositions de la Convention 
des Droits de l’Enfant, notamment l’article 4.
Il était en outre recommandé de suivre une démarche 

axée sur les Droits de l’enfant lors de l’élaboration du 
budget de l’Etat et d’effectuer une évaluation com-
plète des ressources budgétaires requises en vue d’éta-
blir les budgets nécessaires pour une réduction pro-
gressive des disparités dans les indicateurs liés à l’en-
fance, tout en définissant des lignes budgétaires stra-
tégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables. 
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La CGEM veut promouvoir la R&D,  
l'entrepreneuriat et la formation

Budgétisation sensible à l’enfant
Une formation pour renforcer  
les capacités des partenaires
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Coronavirus: en moyenne, un tiers de l'année scolaire perdue

Chakir Ouafae…Une passionnée au service de l’école publique

Emmanuel Faber va perdre la direction générale de Danone

Yassine Kabbaj, nouveau DRH de JTI Italie

Les enfants ont perdu en moyenne dans le monde 
74 jours d'éducation chacun, soit près d'un tiers 
d'une année scolaire, à cause de la pandémie de 
coronavirus, avec des inégalités qui se sont creusées, 
indique l'ONG Save the Children mardi.
"Près d'un an après la déclaration officielle de la 
pandémie mondiale, des centaines de millions d'en-
fants ne sont toujours pas scolarisés", s'est alarmé 
dans un communiqué Inger Ashing, PDG de Save 
the Children, appelant à faire de leur retour en 
classe une priorité. Au pic de la pandémie, 91% des 
élèves du monde n'étaient pas scolarisés.
La fermeture des écoles a creusé les écarts entre pays 
riches et pauvres mais aussi au sein des pays, entre 

familles aisées et précaires, urbaines et rurales, 
enfants réfugiés ou non, handicapés ou sans handi-
cap, souligne l'ONG.
Aux Etats-Unis, au début de la pandémie de Covid-
19, plus de 15 millions d'élèves de la maternelle au 
lycée ne disposaient pas d'une connexion internet 
suffisante pour suivre un enseignement à distance.
Les enfants vivant en Amérique latine, dans les 
Caraïbes et en Asie du Sud ont manqué presque 
trois fois plus de jours d'école que les enfants d'Eu-
rope occidentale, avec respectivement 110 jours 
sans éducation contre 38, indique l'organisation de 
défense des droits de l'enfant, qui a analysé des 
données de 194 pays et différentes régions.

En plus d'avoir manqué des journées d'apprentis-
sage, les mineurs non scolarisés sont exposés à un 
risque plus élevé de travail des enfants, de mariage 
des enfants et d'autres formes de maltraitance, sou-
ligne Save the Children.
A trois mois du sommet du G7 qui se tiendra en 
juin au Royaume-Uni, Save the Children plaide 
pour "les dirigeants du monde donnent la priorité 
au retour des enfants à l'école de la manière la plus 
sûre possible, en particulier les filles".
L'ONG demande aussi que gouvernements et 
donateurs aident le Partenariat mondial pour l'édu-
cation à atteindre son objectif de récolter 5 mil-
liards de dollars d'ici à 2025.

Dans le secteur de l’enseignement dans la région 
Fès-Meknès, Chakir Ouafae est l’une de ses figures 
marquantes. Ancienne enseignante d’éducation 
physique, Chakir Ouafae est actuellement à la tête 
de la direction préfectorale de l’éducation nationale 
à Meknès, une structure chargée de la gestion de 
plus de 240 établissements éducatifs, tous cycles 
confondus.
Assoiffée de connaissances et de savoir, Chakir 
Ouafae, qui caressait depuis son enfance le rêve de 
devenir un jour une artiste célèbre ou une cham-
pionne sportive, a pris un virage à 180 degrés, en 
enchaînant les formations et les diplômes dans les 
domaines du sport, de l’éducation, de la gestion et 
de la gouvernance. 
Forte d'une expérience professionnelle de quatre 
années à la tête de la direction provinciale à Sefrou, 
Chakir Ouafae, qui a pu gravir, non sans 
embûches, tous les échelons de l’administration 
connait bien les ficelles de l’activité et de la gestion 
éducative.
En plein contexte de pandémie de Covid19, l’an-
cienne gymnaste professionnelle s'était rendue à 
maintes reprises dans plusieurs communes rurales 
de Sefrou pour s’assurer du bon déroulement de la 
formation à distance des élèves du monde rural.

Titulaire d’un doctorat en management et gouver-
nance à l'université Mohamed V de Rabat, Chakir 
Ouafae, mère d’un enfant, est l'une des cinq direc-
trices provinciales de l’éducation nationale qui 
exercent actuellement dans le Royaume.
Sensible, attentionnée et à l’écoute, la directrice de 
l’éducation nationale à Meknès était très engagée 

dans l’action associative en tant que présidente de 
l’association Lions club Fès-cerises, présidente de 
zone du Lions club district 416, présidente de l’as-
sociation Lions club International Fès-lumières et 
vice-présidente du forum national de la surdité.
Approchée par la MAP à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, Chakir Ouafae, sou-

ligne que cet évènement est une belle opportunité 
pour mettre en valeur les énormes efforts consentis 
par la gent féminine dans l’édification de la société 
marocaine et dans la mise en œuvre des projets et 
des initiatives de développement dans divers 
domaines.
Mettant l’accent sur les réalisations de la femme 
marocaine, elle a fait remarquer qu'elle occupe 
actuellement presque tous les métiers : pilote, 
ministre, médecin, chef d’entreprise, journaliste, 
informaticienne ou ingénieure.
Elle estime que seules les compétences profession-
nelles et les initiatives citoyennes comptent pour 
aller de l’avant et consolider le développement 
socio-économique du Maroc. 
"Les femmes et les filles doivent avoir la confiance 
en elles et en leurs compétences pour briguer de 
hauts postes de responsabilité", a-t-elle insisté.
Soucieuse de la scolarisation des filles, la respon-
sable a mis en exergue les résultats scolaires réalisés 
au niveau de la direction préfectorale de Meknès, 
précisant que les filles admises l’année écoulée aux 
classes préparatoires représentaient 64pc.
Entourée d’une équipe collégiale de plus de 160 
professionnels éducatifs, Chakir Ouafae ne compte 
pas son temps pour assurer une éducation de qua-
lité à quelque 160.000 élèves de l’enseignement 
public dans la préfecture de Meknès.

Japan Tobacco International (JTI) vient de nommer 
Yassine Kabbaj en tant que Directeur des Ressources 
Humaines de JTI Italie, l'un des 5 plus gros marchés 
de JTI au monde.
"Yassine Kabbaj, Directeur des Ressources Humaines 
JTI North Africa, prend officiellement ses fonctions 
le 1er mars au sein de JTI en Italie, l'un des 5 plus 
gros marchés de JTI au monde, parmi les 130 pays 
où l'entreprise est présente", a annoncé l'entreprise 
internationale dans un communiqué.
Yassine Kabbaj est le 1er collaborateur de la région 
MENEAT (Moyen Orient, Proche Orient Afrique et 
Turquie) à être promu à ce poste dans un marché 
aussi important. Il a passé 7 ans à la tête de la direc-
tion des ressources humaines de JTI North Africa, 

période pendant laquelle il a brillamment accompagné la 
croissance significative de l’entreprise tant au niveau de la 
gestion des ressources humaines, son cœur de métier, 
qu’au niveau stratégique en tant que membre actif du 
Comité de Direction.
M. Kebbaj a réussi à mettre en place des structures opti-
misées dans les 3 pays sous sa responsabilité et des best 
practices RH qui ont permis non seulement d’atteindre 
l’efficience opérationnelle, mais également un haut 
niveau d’engagement des collaborateurs. "En témoigne le 
titre de Top Employer octroyé à JTI au Maroc chaque 
année depuis 2018 mais également le lancement en 2021 
d’une politique de congé parental pionnière et avant-gar-
diste", fait observer la même source. "En parallèle à sa 
mission locale, Yassine Kabbaj a participé à différents 

groupes de travail internationaux, notamment celle qui a 
refaçonné la gestion des talents au niveau global", 
indique JTI.
Avant d’intégrer JTI North Africa, Yassine Kabbaj a évo-
lué pendant 6 ans chez Ericsson, période pendant 
laquelle il a occupé différents postes de responsabilité en 
gestion des ressources humaines au niveau local (HR lead 
Maroc) et régional (Planification des Effectifs, 
Rémunération et Avantages Sociaux Maghreb). Âgé de 
38 ans et père de deux enfants, M. Kabbaj a accompli 
l’ensemble de son cursus académique au Maroc. Il est 
diplômé en Marketing et Communication de l’IIHEM, 
où son leadership s’exprimait déjà au niveau de son/ses 
rôle(s) à l’AIESEC (Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).

Le conseil d'administration du géant français de l'agroali-
mentaire Danone a décidé de dissocier les fonctions de 
directeur général et de président, sous la pression de fonds 
activistes, tout en maintenant Emmanuel Faber à la prési-
dence, a annoncé le groupe lundi soir.
"Réuni le 1er mars, le Conseil d'administration de Danone 
a réexaminé le mode de gouvernance de l'entreprise et a 
décidé, sur proposition d'Emmanuel Faber, de dissocier 
prochainement les fonctions de Présidence et de Direction 
générale", a indiqué le groupe dans un communiqué, en 
ajoutant certes que le conseil avait renouvelé "son soutien 
unanime" à Emmanuel Faber. Il restera PDG jusqu'à ce 

qu'un nouveau directeur général soit trouvé.
Dans l'intervalle, Emmanuel Faber continuera également 
de "mener la mise en oeuvre" de Local First, un plan de 
réorganisation mondiale du groupe prévoyant jusqu'à 
2.000 suppressions de postes parmi ses managers.
"Le processus de sélection d'un directeur général com-
mence à partir de maintenant, ça va prendre plusieurs 
mois", a indiqué à l'AFP une source proche de la 
direction.
Le conseil d'admnistration a en revanche rejeté la pro-
position du fonds Artisan Partners, qui consistait à 
interrompre Local First, décidant à l'unanimité le 

maintien du plan.
"Alors que nous entamons avec notre plan Local First une 
étape de réinvention de Danone, je suis vraiment très heu-
reux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance 
permettant déjà d'anticiper la phase suivante du développe-
ment de cette entreprise unique qu'est Danone", a déclaré 
le patron.
Emmanuel Faber, directeur général de Danone depuis 2014 
et PDG depuis 2017, faisait face à une fronde d'action-
naires depuis plusieurs semaines, qui avaient notamment 
exigé la dissociation des deux fonctions afin de redonner 
une nouvelle vigueur au groupe, malmené par la pandémie 

de Covid-19.
Des fonds activistes - entrés récemment au capital à la 
faveur de la baisse de l'action - ont enfoncé le clou en fin 
de semaine dernière.
Artisan Partners, troisième actionnaire avec 3% du capital, 
a répété qu'il trouvait "urgent de s'occuper de la structure 
du conseil et de la direction de la société".
Patron connu pour défendre un capitalisme libéré du court-
termisme, plus vert et plus social, Emmanuel Faber était le 
premier dirigeant de Danone non issu de la famille Riboud.
Il s'était jusqu'ici contenté de dire qu'il n'était "pas dogma-
tique" sur la dissociation des fonctions.

  Par Noureddine Nassiri (MAP)

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé  
un mémorandum d'entente (MoU) qui s'applique à la recherche, au développement industriel, à l'entrepreneuriat, aux formations  

exécutive et initiale et aux Marocains entrepreneurs et Haut Potentiels du Monde (MeM). 

CTM a subi de plein fouet la crise du Covid-19
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Hausse des revenus de Managem en 2020
Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Managem s'est établi à 4,72 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin décembre 2020, en progression de 4% par rapport à la même période de l'an-
née précédente. Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, le Groupe minier 
indique avoir "poursuivi sa stratégie de croissance et engagé un CAPEX de près de 2,25 
MMDH en 2020", en hausse de 19% par rapport à une année auparavant. A cet égard, pour-
suit la société, environ 50% ont été alloués au projet aurifère TRI-K en Guinée. De son côté, 
l’endettement net consolidé s’est établi à 5,50 MMDH, en hausse de 1,33 MMDH par rap-
port à fin 2019, marqué par l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets 
de développement en Afrique.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe CTM s'est établi à 373 millions de dirhams (MDH) 
durant l'année écoulée, en chute de 43,1% par rapport à 2019, suite aux répercussions de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Cette contre-performance est due 
aux restrictions imposées sur les principales villes, le plafonnement du taux de remplissage à 75% 
et le couvre-feu, indique CTM dans un communiqué, ajoutant que le CA social a baissé de 50,8% 
à 262 MDH. S'agissant des indicateurs bilanciels, le CAPEX (Capital expenditure), qui correspond 
aux dépenses d'investissement de capital, a diminué de 86,6% à 18 MDH en 2020, fait savoir la 
même source, précisant que le groupe CTM a gelé l'ensemble de ses investissements, suite à la 
pandémie du covid-19. L'endettement, lui, a augmenté de 4,8% à 189 MDH durant l'année écou-
lée et ce, du fait de la restructuration de la dette du groupe. Au seul T4-2020, le CA consolidé a 
accusé une baisse de 31,5% à 100 MDH. Ce recul a été atténué par la performance de CTM 
Messagerie. Et de conclure que le Groupe "reste confiant en sa capacité à retrouver ses niveaux de 
performances historiques une fois que la pandémie liée à la covid-19 aura pris fin".



Le Maroc sera l’invité d’honneur de l’Africa Agri 
Forum (AAF), dont la 7ème édition est prévue les 
5 et 6 avril à Yaoundé au Cameroun en mode 
hybride présentiel et virtuel.
Le choix du Royaume comme invité d’honneur de 
l’édition 2021 vise à renforcer la coopération entre 
les acteurs agricoles en Afrique Centrale et au 
Maroc et partager l’expérience et la vision du gou-
vernement marocain pour développer le secteur à 
travers le Plan Maroc Vert, indique un communi-
qué des organisateurs.

L’évènement se tiendra sous un format hybride, en 
présentiel pour une capacité maximale de 200 par-
ticipants et en retransmission virtuelle donnant 
l’opportunité à des milliers de participants à tra-
vers le monde de prendre part activement à cette 
édition et d’interagir avec les acteurs africains, 
expliquent les organisateurs.
L’Africa Agri Forum 2021 fait escale à Yaoundé 
pour offrir au Cameroun une plateforme "B to B" 
qui mettra sa capitale au cœur des débats visant le 
développement de ce secteur hautement straté-

gique pour la région.
Le forum sera, ainsi, l’occasion pour les experts 
des secteurs agricole et agro-industriel de mieux 
appréhender les modèles de développement agri-
coles, les voies vers une agriculture durable et rési-
liente, le rôle évolutif des OPA, les chaînes de 
valeur agricole, le développement des filières, l’in-
novation et les technologies ainsi que l’impact du 
covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité ali-
mentaire.
AAF Hybride 2021 apporte donc une organisation 

innovante et sécurisée pour permettre aux acteurs 
du secteur agricole de se réunir une nouvelle fois, 
d’échanger et de continuer à networker dans un 
cadre sécurisé respectant les restrictions sanitaires 
recommandées par l’OMS.
Placé sous le Patronage du Premier ministre, Chef 
du gouvernement du Cameroun, M. Joseph Dion 
Ngute, le Forum est organisé par I-conférences en 
partenariat avec le ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural du Cameroun et OCP 
Africa avec l’appui de l’Union Africaine.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a 
effectué, lundi, des visites à plusieurs structures artisa-
nales dans la province de Ouarzazate.
Mme Fettah Alaoui a visité ainsi le complexe de l’arti-
sanat de Tazenakht où des explications lui ont été 
données sur cette structure dédiée à la promotion de 
la production de plusieurs produits de l’artisanat, 
notamment le célèbre tapis traditionnel de cette com-
mune de la province de Ouarzazate.
Elle s’est rendue ensuite au centre artisanal féminin 
pour la promotion du tapis de Tazenakht, qui 
regroupe plusieurs coopératives locales actives dans ce 
domaine, et où elle a reçu des explications sur le mode 
de gestion de cette structure et ses missions.
La ministre a visité aussi la coopérative féminine 
Iznaguen du tapis qui joue un rôle important dans 
l’autonomisation économique de ses membres, en 
œuvrant pour la commercialisation de leurs produits 
artisanaux.
Mme Fettah Alaoui s’est enquis du centre de qualifica-
tion et d’insertion de la femme dans le domaine de la 
confection des tapis, qui a été créé dans le but de reva-
loriser ce produit artisanal local, le développer et amé-
liorer sa qualité.
Ce centre a pour mission, en outre, la qualification 
des femmes artisanes et leur accompagnement dans la 
création de petites entreprises et de coopératives, ainsi 
que dans la commercialisation de leurs produits.
Mme Fettah Alaoui a souligné, à cette occasion, que la 
province de Ouarzazate est réputée par plusieurs acti-
vités artisanales caractérisées par leur forte charge 

culturelle, surtout la confection des tapis, la poterie, 
l’ébénisterie et la fabrication des bijoux.
Elle a ajouté, dans une déclaration à la presse, que plus 
de 28.000 artisans sont actifs dans la province, rele-
vant qu’ils sont organisés, dans leur grande majorité, 
dans plus de 87 coopératives surtout féminines, 
œuvrant notamment dans le domaine de la fabrication 
artisanale des tapis, connus sur les plans national et 
international.
La responsable a affirmé que son département veille à 
apporter son soutien à ces artisans, à travers la réalisa-
tion, en collaboration avec plusieurs partenaires, d’in-
frastructures dédiées à ce secteur, dont des sites de 
commercialisation, d’exposition et de commercialisa-
tion.
Vu l’importance du secteur de l’artisanat, un pro-
gramme national, accordant un intérêt particulier à la 
région de Drâa-Tafilalet, est en cours d’élaboration, 
dans l’objectif de soutenir la chaîne de valeurs du tapis 
traditionnel et promouvoir sa production et sa com-
mercialisation, a fait savoir Mme Fettah Alaoui.
Elle a fait observer que la réussite de ces projets sera 
assurée, grâce à l’aide des autorités locales qui œuvrent 
pour le développement de ce secteur, ainsi qu’à la col-
laboration de plusieurs partenaires locaux et natio-
naux.
Lors de ces visites, la ministre était accompagnée 
notamment du gouverneur de la province de 
Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, ainsi que des direc-
teurs généraux de la Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT), de la Maison de l’Artisan et de 
l’Office du Développement de la Coopération.
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Le Maroc invité d'honneur d'Africa Agri Forum

La ministre du Tourisme s’enquiert 
de plusieurs structures artisanales 
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La visite a concerné plusieurs plateformes, particulièrement 
les ouvrages maritimes de la Baie de Cocody, lancés en 2016 
et aujourd’hui achevés.
M. Zarrou, accompagné de l’Ambassadeur du Maroc à 
Abidjan, Abdelmalek Kettani, et de plusieurs hauts cadres de 
Marchica Med, s’est également enquis de travaux de dragage 
de la baie et de réalisation de la marina, lancés en 2017 et 
aujourd’hui achevés.
Le pont de Cocody et le carrefour de l’Indénié, deux pans 
majeurs du projet, lancés respectivement en février et sep-
tembre 2019, enregistrent quant à eux un état d’avancement 
de 40%. MM. Zarrou et Kettani ont également pris connais-
sance de l’état d’avancement des travaux de réalisation d’une 
embouchure à Grand Bassam (40 km à l’est d’Abidjan), com-
posante du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie 
de Cocody.
La réalisation de l’embouchure devra protéger durablement 
les populations contre les phénomènes naturels extrêmes et 
contribuera aussi à la dépollution de la lagune Ebrié, au 
renouvellement de ses eaux et à la reconstitution de ses res-
sources halieutiques. Cette embouchure permettra en outre 
d’entamer un programme de valorisation axé sur la culture, le 
tourisme et la pêche, sachant que la ville de Grand-Bassam, 

première capitale de la Côte d’Ivoire, est inscrire sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Selon Marchica Med, qui assure la maitrise d’ouvrage du 
Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody, 
cette visite de chantier coïncide avec le 7eme anniversaire de 
la visite de SM le Roi Mohammed VI à Abidjan en février 
2014, lors de laquelle le Souverain avait prononcé son dis-
cours historique du 25 février dans lequel il a exhorté 
l’Afrique à faire confiance à l’Afrique et a tracé la feuille de 
route d’une nouvelle ère d’une coopération sud-sud agissante. 
Ce projet d’envergure, qui a été lancé en 2016 par SM le Roi 
Mohammed VI et le Président Ouattara, porte sur la réhabili-
tation écologique de la baie; la réalisation de barrages, d’un 
canal et d’ouvrages hydrauliques et maritimes; la construction 
d’infrastructures routières, d’ouvrages de franchissement et 
d’un viaduc; la réalisation d’une marina et d’un parc urbain. 
Il a aussi pour objectif la valorisation et l’aménagement de la 
Baie de Cocody ainsi que son bassin versant. Marchica Med 
assure de sa détermination à déployer toute son énergie et son 
expertise pour mener à bien le projet et œuvrer, conformé-
ment à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, à la pérenni-
sation de la confiance et de l’amitié entre nos deux pays frères 
dans la vision d’une Afrique qui fait confiance à l’Afrique.

Baie de Cocody

Les ouvrages maritimes achevés 
Le président directeur général de la société d’Etat Marchica Med, Saïd Zarrou, a effectué, lundi, une visite de chantier dans le 
cadre du suivi de l’état d’avancement du projet d’aménagement et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan.

A cette occasion, le président de la 
Chambre des représentants Habib El 
Malki a souligné l’importance de 
cette étape dans l’histoire de l’action 
de l’institution concernant la prépa-
ration de la matière législative ayant 
trait à l’opération électorale, ainsi 
que certains textes législatifs impor-
tants liés à la protection sociale et à 
l'Instance nationale de probité, de 
prévention et de lutte contre la cor-
ruption (INPLCC), et le projet de 
loi organique relatif à la nomination 
aux hautes fonctions.
Selon un communiqué de la pre-
mière Chambre du parlement, le 
bureau a décidé de tenir une séance 
plénière ce mardi dédiée à l'ouverture 
de la session extraordinaire, laquelle 
sera suivie d'une séance plénière pour 
l’examen et le vote d'une série de 
textes législatifs, à savoir notamment 
le projet de loi organique relatif à la 

nomination aux hautes fonctions et 
de deux projets de loi : le premier se 
rapporte aux les listes électorales et le 
second au code électoral.
S’agissant des préparatifs et de l’ordre 
du jour de la Chambre, la conférence 
des présidents a tenu une réunion le 
même jour, sous la présidence de M. 
El Malki, au cours de laquelle les 
composantes de la Chambre ont été 
informées de son plan d’action et du 
déroulement des travaux des com-
missions permanentes concernées par 
les textes de loi faisant l’objet de 
cette session extraordinaire.
Le président de la Chambre s’est féli-
cité des efforts déployés par le 
ministre d’État chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le 
Parlement, Mustapha Ramid, dans la 
consolidation de la coopération entre 
la Chambre et le gouvernement, 
désireux de promouvoir cette coopé-

ration à de meilleurs niveaux, croyant 
au rôle central qu'occupe l'institu-
tion législative dans la discussion des 
questions vitales.
El Malki a également rappelé l'at-
mosphère positive imprimée par l'es-
prit patriotique élevé dont les diffé-
rentes composantes de la Chambre 
ont fait preuve lors de la discussion 
et l’examen des diverses questions et 
préoccupations des citoyennes et 
citoyens. 
Il s’agit d’une législature, rappelle le 
Président de la Chambre, caractérisée 
par des défis majeurs résultant des 
répercussions de la pandémie comme 
le décollage économique, le secteur 
informel, la protection sociale et le 
développement du secteur de la 
santé, en plus de dossiers relatifs au 
Sahara marocain et à l’appui interna-
tional continu à la position maro-
caine.

Le bureau de la Chambre des représentants a tenu, lundi, une réunion consacrée à l’organisation des travaux de cette insti-
tution dans le cadre des préparatifs de la session extraordinaire du parlement.
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Élections 2021: la participation électorale cheval de bataille pour les partis

Trois questions à Amina Toubali

Listes régionales et représentation féminine : 
« L'égalité des genres est une question de société »

En pleine année électorale, le Maroc sera encore une 
fois au rendez-vous avec la consolidation des règles du 
jeu démocratique. Mais avant tout autre considération 
les formations politiques auront surtout à gagner le pari 
de la mobilisation des citoyens.
Un défi dont sont conscients les acteurs politiques, avec 
à leur tête l'exécutif qui plaide pour une plus grande 
adhésion des citoyens à l'opération électorale comme 
l'un des défis des élections à venir.
"Encourager une large adhésion des citoyens au proces-
sus électoral, tel est un objectif que nous nous fixons 
tous", a affirmé le ministre de l'Intérieur Abdelouafi 
Laftit au cours des débats de la Commission de l'Inté-
rieur à la Chambre des représentants sur les projets de 
lois électorales.
Alors que la conjoncture de crise en lien avec la pandé-
mie de Covid-19 pèse encore sur divers domaines, le 
ministère de l'Intérieur incite les partis à faire preuve de 
compromis et d'esprit de conciliation afin de parvenir à 
des projets de loi consensuels susceptibles de consacrer 
un climat d'entente au plus fort des préparatifs des pro-
chaines élections.
Pour le chef du groupe du Parti de la justice et du 
développement, Mustapha Ibrahimi, une mobilisation 
nationale demeure importante pour réussir les diffé-
rentes échéances électorales et renforcer la confiance des 

citoyens dans les institutions élues.
Abordant la question du rajeunissement de la scène 
politique, le député a regretté que la liste régionale pré-
vue par le projet de loi 04.21 risque de limiter les 
chances des jeunes d'accéder à l'Hémicycle, une catégo-
rie dont l'apport ne peut qu'être appréciable au sein 
notamment de la Chambre des représentants.
Tout en plaidant en faveur de mécanismes pour favori-
ser une plus grande représentation des jeunes au parle-
ment, M. Ibrahimi a estimé dans le même contexte que 
les situations de cumul des mandats électifs devraient 
aussi concerner les présidents de Conseils préfectoraux 
et provinciaux et non seulement les collectivités de plus 
de 300.000 habitants.
Même son de cloche chez Abdellatif Ouahbi, secrétaire 
général du Parti authenticité et modernité (PAM), qui 
a appelé à l'extension de l'interdiction des cas de cumul 
des mandats électifs ainsi qu'à des mesures pour empê-
cher les parlementaires femmes candidates sur la liste 
nationale de se présenter à travers les listes régionales. Il 
s'agit à ses yeux d'ouvrir la voie au plus grand nombre 
de femmes et de jeunes de participer à l'opération poli-
tique, l'objectif étant d'entourer l'opération électorale 
des conditions optimales de crédibilité et d'y impliquer 
le plus grand nombre d'acteurs.
Les jeunes, a-t-il dit, doivent s'initier à l'action poli-

tique d'abord au sein des collectivités territoriales et des 
conseils provinciaux afin d'interagir avec les questions 
et les aspirations des citoyens, d'où l'idée d'annuler la 
liste des jeunes présentée par le PAM.
Amina Toubali, membre de la Coalition "Parité main-
tenant", soulève dans une déclaration à la MAP la pro-
blématique de l'égalité des genres comme étant une 
question de société qui nécessite des réformes juri-
diques, une action de sensibilisation et d'éducation à la 
culture de lutte contre les discriminations au sein de la 
famille et à l’école.

"Les partis politiques, un véritable miroir de la réalité 
sociale, doivent contribuer à cette fin. Ils disposent des 
outils nécessaires pour encourager la présence des 
femmes dans toutes les institutions et organes élus", 
a-t-elle soutenu.
Elle estime que le prétexte du manque de compétences 
des femmes est intenable à l'heure actuelle. "Les partis 
reçoivent des fonds publics pour former les citoyennes 
et les citoyens sur un pied d’égalité, et ce n’est pas dans 
leur intérêt d’admettre qu'ils n'attirent que des 
hommes qualifiés", a-t-elle conclu.

Initiative "audacieuse", la proposition de 
listes régionales des femmes en prévision des 
prochaines élections est perçue par le mouve-
ment féministe comme un pas en avant vers 
la parité.
Telle est l'analyse d'Amina Toubali, membre 
de la Coalition « Parité maintenant », pour 
qui le prétexte du manque de compétences 
des femmes n'est plus tenable, un fait qui 
interpelle à ses yeux les partis à faire davan-
tage en faveur des candidatures féminines.

Quelle est votre lecture de 
l'introduction des listes 
régionales de femmes dans le 
système électoral ? 

En premier lieu, Je me permets d'exprimer à 
quel point je suis heureuse des projets de loi 
et des propositions juridiques présentés par 
l'exécutif en vue d'une plus grande présence 
de la femme dans les conseils électoraux. 

Nous considérons que cette initiative auda-
cieuse tire sa force de la supervision de sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, qui pense tou-
jours des stratégies pour soutenir la femme et 
maintenir l’égalité des genres.
La présence de la femme dans les listes régio-
nales facilitera sa présence davantage dans les 
instances élues. Un résultat que nous considé-
rons comme très positif, dans le sens où il 

prend en considération une partie de nos 
revendications pour notre combat en faveur 
de la parité.
En outre, ces réglementations donneront l’op-
portunité à toute femme marocaine, en zone 
urbaine ou rurale, de participer à la gestion 
locale, car sa présence est nécessaire par la 
force de la loi. Ceci n’est qu'un pas en avant 
pour encourager la démocratie participative.

Les partis politiques sont-ils 
prêts à relever le défi consis-
tant à réserver le tiers des 
sièges au moins aux femmes 
dans le cadre d’une liste spé-
ciale ? 

Aujourd’hui les partis politiques doivent 
encourager à leur tour la présence de la 
femme dans les listes électorales, du fait 
qu'une proportion de 90 femmes sur un 
total de 395 membres de la Chambre des 
représentants demeure insuffisante. De 
même, il sera avantageux d’investir dans 
les expériences des anciennes femmes par-
lementaires en les intégrant à nouveau 
dans l'institution législative.

Cette étape encouragera non seulement la 
participation des femmes dans les listes régio-
nales, mais permettra aussi une normalisation 
de la présence de la femme aux cotés des 
hommes pour lutter contre la discrimination.

 La parité ne paraît-elle pas 
encore hors de portée 
sachant que les formations 

politiques ne sont pas suffi-
samment ouvertes aux com-
pétences féminines ? 

L’impossible n’existe pas face à la volonté col-
lective. L'égalité des genres est une question de 
société qui nécessite des réformes juridiques, 
des messages de sensibilisation, une éducation à 
la culture de l'égalité et une lutte contre les dis-
criminations au sein de la famille et à l’école. Il 
convient de mettre à contribution les hommes 
de foi pour corriger toutes les idées fausses sur 
les textes religieux. C'est dans l'intérêt de l'exis-
tence d'un climat approprié pour raviver la 
culture de l'égalité au sein des sociétés. En 
outre, les partis politiques, un véritable miroir 
de la réalité sociale, doivent contribuer à cette 
fin. Ils disposent des outils nécessaires pour 
encourager la présence des femmes dans toutes 
les institutions et organes élus. Aujourd’hui 
nous n’accepterons pas le prétexte du manque 
de compétences des femmes, car les chiffres 
démontrent le contraire. Les partis reçoivent 
des fonds publics pour former les citoyennes et 
les citoyens sur un pied d’égalité, et ce n’est pas 
dans leur intérêt d’admettre qu'ils n'attirent 
que des hommes qualifiés. 

Sociéité
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e contrat-programme, auquel a été allouée 
une enveloppe budgétaire de 574 millions 
de dirhams (MDH), vise notamment à 
améliorer l’attractivité économique des ter-

ritoires, soutenir la compétitivité économique, ren-
forcer l'infrastructure routière et promouvoir l’ensei-
gnement supérieur.
Présidée par le président du Conseil de la région, 
Khattat Yanja, en présence notamment du wali de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la 
province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du 
gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane 
El Jaouhari, cette session a été marquée par l’adop-
tion de 14 projets et programmes qui s’inscrivent 
dans le cadre des orientations générales du pro-
gramme de développement régional, répartis sur trois 
axes, à savoir "la compétitivité et l’attractivité du ter-
ritoire", "le développement durable" et "la cohésion 
sociale et territoriale".
Le premier axe bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
estimée à 264 MDH dédiée à la mise en œuvre de 9 
projets ayant trait notamment aux travaux de réhabi-
litation du réseau de l’assainissement liquide dans les 
industries hors zone industrielle au Boulevard 
Mohammed V et quartier "El Massira" (25 MDH), 
construction et équipement de la maison d’entrepre-
neurs à Dakhla et au Centre de Bir Gandouz (20 
MDH) et l’élargissement à 9 mètres de la route 
reliant la commune d’El Argoub au PK 40 (100 
MDH).
Il s’agit également de l’élargissement et le renforce-
ment du tronçon entre Bir Gandouz et Lamhiriz sur 

un linéaire de 18 km (42 MDH), construction et 
équipement de l’école supérieur de technologie à 
Dakhla (50 MDH) et la mise en place d’un observa-
toire régional de développement (7,5 MDH), ainsi 
que les études relatives au plan de transport de la 
région (2 MDH) et l’étude de la cité aéronautique 
d’El Argoub (11 MDH).
Une enveloppe budgétaire de 290 MDH sera, quant 
à elle, mobilisée pour le financement de 3 projets 

relatifs à l’aménagement d’une zone logistique au 
port de Dakhla (WestAfrica) ( 200 MDH), à l’amé-
nagement du site balnéaire d’El Argoub érigé sur 50 
Ha (75 MDH) et d’autres plages (15 MDH).
Par ailleurs, un total d'environ 20 MDH sera alloué 
au financement de deux projets dans le cadre de l’axe 
de "cohésion sociale", à savoir la création d’un 
Centre pour les métiers de l’éducation (14 MDH) et 
de la construction de deux centres de santé (niveau 

1) (6 MDH).
Les départements ministériels contribueront au 
financement de ce contrat programme à hauteur 
d'environ 170 MDH, répartis entre le ministère de 
l'Équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau (100 MDH), le ministère de l’Education natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique (45 
MDH), le ministère de l'Industrie, du commerce, de 
l'économie verte et numérique (20 MDH) et le 
ministère de la santé (5,2 MDH).
De son côté, le Conseil de la région contribuera au 
financement dudit programme à hauteur d'environ 
403 MDH, avec des montants respectifs de 58,1 
MDH en 2020, 153,8 MDH en 2021 et 191,9 
MDH en 2022.
Dans une déclaration à la presse, M. Yanja a souligné 
que la tenue de la session ordinaire de mars à El 
Guerguarat a été décidée "pour marquer l'épopée 
nationale qui a eu lieu dans cette zone très impor-
tante pour le Royaume".
Cette session constitue également une occasion pour 
mettre l’accent sur les réalisations et projets de déve-
loppement du Conseil régional dans différents sec-
teurs depuis 5 ans, dans l’optique d’atteindre le déve-
loppement régional escompté, a-t-il poursuivi.
Dans cette lignée, il a fait savoir que le Conseil pour-
suit ses efforts dans les diféfrents domaines du déve-
loppement, en termes de renforcement des infras-
tructures, de création d'emplois et de consolidation 
de l'économie, en vue de faire des provinces du Sud 
de véritables pôles économiques.

ébattue d’abord en Conseil de gouverne-
ment, une convention entre le Maroc et 
la France concernant l’enseignement de 
la langue arabe en France dans le cadre 

des Enseignements internationaux de langues étran-
gères (Eile), vient d’être adoptée en Conseil des 
Ministres. En vertu de cet accord, signé le 06 
octobre 2020, la langue arabe peut être enseignée 
dans les écoles publiques françaises, en partenariat 
avec le gouvernement du Royaume du Maroc. Cet 
enseignement se fera à condition qu’il soit 
conforme aux principes généraux de l’éducation 
nationale française. 
En tant que fervent défenseur de l’enseignement de 
la Langue arabe, Jack Lang, auteur de l’ouvrage « La 
langue arabe, trésor de France », revient, dans un 
entretien à la MAP, sur l’importance de cette déci-
sion et ses bénéfices pour la communauté arabe ins-
tallée en France, ainsi que pour les Français qui 
souhaitent apprendre cette langue millénaire.
« Je salue cette décision qui contribue à donner à la 
langue arabe une place réelle dans l’enseignement 
en France. L’arabe, qui fait partie intégrante de 
l’Histoire de notre pays, doit bénéficier, en France, 
d’un enseignement public et laïc. au même titre que 
l’anglais ou l’allemand », a déclaré le président de 
l’IMA.
Selon Jack Lang, les premiers bénéficiaires de cette 
mesure sont l’ensemble des apprenants de la langue 
arabe, qui auront accès à un enseignement de quali-
té, au sein de leurs établissements scolaires. 
Aujourd’hui, en France, seulement un enfant sur 
mille étudie l’arabe en primaire, et deux sur mille 
au collège. Cette tendance s’inverse dans l’enseigne-
ment supérieur, où l’apprentissage de l’arabe est 
plus largement proposé et ce dans des établisse-
ments réputés. 
« Cette réforme est un grand pas dans notre 
démarche de démocratisation de la langue arabe. 

L’arabe est la langue d’une civilisation d’une 
incroyable richesse et diversité», considère M. Lang.
D’ailleurs, « cette diversité est célébrée par le 
Royaume du Maroc, qui définit son unité dans le 
préambule de sa Constitution, comme étant « for-
gée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie » et s’est « 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, anda-
lou, hébraïque et méditerranéen » », a-t-il tenu à 
souligner.
« À l’IMA, nous travaillons à promouvoir les mille 
et unes couleurs du monde arabe et de sa langue en 
offrant la possibilité à nos apprenants d’un ensei-
gnement des différents dialectes, de la darija maro-
caine aux dialectes levantins », a ajouté Jack Lang.
De même, « le Maroc encourage le plurilinguisme, 
et je remercie chaleureusement le royaume et en 
particulier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
son engagement en faveur de l’enseignement de la 
langue française au Maroc, de la langue arabe en 
France et pour son attachement à la diversité des 

cultures et des langues », a indiqué M. Lang.
Auteur de « La langue arabe, trésor de France », 
paru en 2020, l’ancien ministre de la Culture, 
assure que « l’ambition de son livre est de faire 
connaître la richesse de la langue arabe aux français 
! » « Elle est une langue de culture, de commerce, 
de sciences. C’est aussi la langue de la jeunesse 
puisqu’elle est une des langues les plus utilisées sur 
les réseaux sociaux ! »
Pour redonner à la langue arabe sa pleine dignité 
mondiale, l’IMA a lancé la première certification de 
maîtrise de la langue arabe, le CIMA, qui fait office 
de TOEFL de la langue arabe, indique son prési-
dent. Il est aujourd’hui possible de passer cette cer-
tification dans plusieurs pays européens et dans le 
monde arabe également.
« En promouvant les merveilleuses cultures arabes, 
nous pouvons renforcer cet intérêt indéniable pour 
la langue arabe que nous observons aujourd’hui », a 
assuré M. Lang, affirmant qu’il reste convaincu qu’ 
»en poursuivant la promotion de la culture de cette 

formidable région, l’engouement de notre jeunesse 
pour la langue arabe, déjà présent, suivra ».
Selon le Président de l’IMA, la certification en lan-
gue arabe s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’IMA, qui vise à faire connaître la langue et la 
culture arabes en France et dans le monde. Outre la 
valorisation de la langue, CIMA répond à une vraie 
demande, à une époque où la certification dans 
tous les domaines devient impérative, et pour une 
langue mondiale, l’arabe, où peu de certifications 
d’envergure ont vu le jour jusqu’à présent.
Le Certificat International de Maîtrise en Arabe ou 
CIMA est en effet le premier certificat en langue 
arabe internationalement reconnu. C’est la première 
fois qu’un certificat rigoureux, validé scientifique-
ment, permet à la fois d’attester de la capacité à 
communiquer en arabe, et de valoriser son ensei-
gnement, voire de modéliser et de moderniser cet 
enseignement à plus long terme par une approche 
communicative fondée sur les dernières études 
pédagogiques, s’est-il félicité.

Des conventions à caractère socio-économique, éducatif et culturel

Cycle de conférences en ligne de l’Institut Cervantes de Rabat

Les Morisques et la langue aljamia

Souss-Massa: le Conseil de la région salue 
les actions prises pour la défense  

de l'intégrité territoriale du Royaume
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El Guerguarat

Le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab 
approuve 14 projets pour 574 MDH

13Débat

Les membres du Conseil de la région de Dakhla 
Oued Eddahab ont adopté, lors des travaux de la 
session de mars tenue lundi à El Guerguarat, une 
série de conventions et de projets à caractère écono-
mique, social, culturel, éducatif et sportif.
Présidée par le président du Conseil de la région, 
Khattat Yanja, en présence notamment du wali de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de 
la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et 
du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahmane El Jaouhari, cette session a été mar-
quée par l’adoption d’une série de conventions de 
partenariat et de coopération.
Ainsi, les membres du Conseil ont approuvé une 
convention de partenariat entre la wilaya, le conseil 
régional et l’Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur 
la mise en place de la Cité des métiers et des com-
pétences (CMC) de la région, pour un montant 
global de 140 MDH.
Ils ont aussi adopté une convention de partenariat 
et de coopération pour la mise en place d’un 
Centre d’interprétation du patrimoine culturel de la 
région (13 MDH) et une convention-cadre de par-

tenariat d’une durée de 3 ans entre le Conseil régio-
nal et l’Institut national des sciences de l’archéolo-
gie et du patrimoine (INSAP) portant entre autres 
sur l’élaboration d’un inventaire méthodologique, 
une carte et un Atlas comprenant le potentiel patri-
monial immatériel et subaquatique de la région.
Les membres du Conseil ont aussi adopté une 
convention de partenariat (2021-2023) relative à 
l’acquisition, la mise en place et l’entretien des 
caméras de surveillance dans les principales artères 
de la ville, mobilisant un montant global de 15 
MDH et une convention de partenariat pour la 
construction d’une mosquée au quartier "Alhassani" 
à Dakhla (plus de 13,43 MDH).
Il a été également procédé à l’adoption d’une 
convention de partenariat entre le Conseil régional 
et la commune d’Agouinit pour la mise à niveau et 
l’équipement de cette collectivité territoriale (2,25 
MDH), et une convention de partenariat et de coo-
pération entre le Conseil et la fédération des asso-
ciations de clubs de tennis de la région (450.000 
DH).
En plus, ils ont adopté l’amendement de l’avenant 
n°1 de la convention entre le conseil régional et le 

ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment (1,8 MDH) et l’avenant n°2 de la convention 
de partenariat entre le Conseil de la région et le 
ministère de la Solidarité, du développement social, 
de l’égalité et de la famille visant à autonomiser 800 
femmes de la région au lieu de 500.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont adopté 
une convention de partenariat relatif au finance-
ment de l’approvisionnement continu en électricité 
du Centre d’Aousserd (24/24 H), consistant en la 
construction d’une centrale solaire de 1,5 MW avec 
un système de stockage de 5 MW qui fonctionnera 
en hybridation avec la centrale thermique existante, 
pour un montant de 51,25 MDH, dont la contri-
bution du Conseil régional est de l’ordre (25 
MDH), la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL) (16 MDH) et de l’Office national 
de l’électricité et l’eau potable (ONEE-Branche 
électricité) (10,25 MDH).
De même, ils ont approuvé l’amendement de l’ave-
nant n°1 de la convention cadre relative au finance-
ment des programmes de développement de la pro-
vince d’Aousserd (2018-2021), (9,4 MDH), en vue 
d’assurer l’aménagement des dispensaires aux 

Centres de Bir Gandouz et d’El Guerguarat (2,7 
MDH), l’aménagement d’un Centre pluridiscipli-
naire à Aousserd (300.000 DH), l’aménagement de 
l’internat Tires au Centre de Bir Gandouz (400.000 
DH) et l’aménagement des lotissements (300.000 
DH).
S’exprimant à cette occasion, le wali de la région a 
souligné que la tenue de cette session s'inscrit dans 
le cadre de l'ouverture du Conseil régional sur l'en-
semble de son territoire, notamment après les der-
niers développements géostratégiques qu’a connus 
la région, à savoir la sécurisation d’El Guerguarat et 
la décision américaine reconnaissant la pleine et 
entière souveraineté du Maroc sur ses provinces du 
Sud.
Dans cette lignée, il a indiqué que la conjoncture 
actuelle marquée par la crise sanitaire liée au Covid-
19 et ses répercussions socio-éconopmiques néces-
site de redéfinir les priorités pour contribuer à une 
gestion optimale des budgets territoriaux, en vue de 
réaliser des indicateurs de développement efficaces, 
à même de permettre à la région de faire face à la 
situation financière et de préserver les équilibres 
socio-économiques.

La réflexion autour du thème des morisques et de la 
langue Aljamia sera au centre d'un cycle de confé-
rences en ligne de la chaire de l’Institut Cervantes 
de Rabat: les morisques, du 4 mars au 24 mai.
La première conférence de ce cycle, prévue le 4 
mars dans le cadre de la publication du livre 
"Aljamia, la Atlantida andalusi" du professeur 
Hossain Bouzineb, historien-chercheur, linguiste, 
traducteur et spécialiste marocain en études hispa-
niques, propose une réflexion autour des Morisques 
et de leur langue et une approche renouvelée de la 
valorisation de leur littérature hispanique, indique 
l'Institut Cervantes dans un communiqué. La 
conférence abordera également le phénomène de 

l'aljamiado ayant imprégné divers aspects de la vie 
sociale mudéjar et morisque (contact épistolaire, 
comptabilité commerciale, vie judiciaire, religieuse, 
littéraire et autres facettes du quotidien).
Le Dr Bouzineb, professeur universitaire à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’Université 
Mohammed V de Rabat depuis 1980 et membre 
correspondant de l'Académie Royale Espagnole, 
s'est spécialisé dans les domaines de l'aljamía, de 
l’histoire des morisques, de la documentation d'ar-
chives sur le Maroc et de la traduction trilingue 
(arabe, espagnol et français), poursuit le communi-
qué. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont 
de nombreuses études sur la littérature aljamiada et 

l'histoire des morisques parues dans des revues spé-
cialisées au Maroc, en Espagne, en France, en 
Tunisie et à Puerto Rico.
Au cours de cette rencontre, Bouzineb échangera ses 
idées sur le même thème avec l’historien espagnol, 
Alberto Montaner Frutos professeur émérite de lit-
térature espagnole à l'Université de Saragosse, dont 
il est également directeur adjoint de l'Institut uni-
versitaire de recherches sur le patrimoine et les 
sciences humaines.
Professeur et chercheur invité aux Universités de 
Saint-Pétersbourg, Oxford, UNAM (Mexique), 
ENS de Lyon, Buenos Aires, Berkeley, La Sorbonne 
et Stanford, A.M. Frutos a occupé le poste de direc-
teur de l'unité des études arabes et islamiques de 
l'ancien Institut d’études islamiques et proche- 
orientales, du centre Mixte de las Cortes de Aragon, 
de l'Université de Saragosse et du CSIC (2004-
2011). Il est également l’auteur d’une cinquantaine 
de livres et de plus de trois cents articles.
Au cours de la deuxième conférence, l’historien 
français, Bernard Vincent abordera, le 18 mars, le 
thème de l’exil des Morisques en France, leur inté-
gration dans différentes régions du pays, leurs acti-
vités, ainsi que leurs rapports avec la population 
locale et avec les autorités françaises et étrangères.
Les professeurs Vincent et Bouzineb évoqueront 
également les conditions de vie des morisques 
expulsés d'Espagne entre 1609 et 1614 vers les pays 
chrétiens, dont la France.
Bernard Vincent, professeur émérite d'histoire et 
civilisation américaines à l'Université d'Orléans, est 
également directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales et directeur du Centre de 
recherches historiques (EHESS-CNRS). Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages sur les morisques, dont 

"Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una 
minoría", “Minorías y marginados en la España del 
siglo XVI” et “El río morisco”.
Le cycle s’achèvera, le 24 mai, avec une conférence 
de l’historien mexicain, Hernan Taboada, autour du 
thème des Morisques en Amérique Coloniale.
Lors de cette rencontre, qui sera également modérée 
par le Pr. Bouzineb, Hernan Taboada traitera 
notamment de la question de la présence de l’Islam 
en Amérique et des études relatives aux traces des 
Morisques en Méditerranée et en Amérique.
Hernan Taboada, professeur d’histoire à l’Université 
de Buenos Aires et spécialiste en études latino-amé-
ricaines et du Moyen Orient, est également cher-
cheur au Centre d’investigations sur l’Amérique 
Latine et les Caraïbes de l’Université nationale auto-
nome de Mexico et professeur à la faculté de philo-
sophie et des lettres de l’UNAM. Il est l’auteur de 
nombreux articles et études académiques sur l’his-
toire de l’islam et sur l’islam en Amérique Latine.
La Chaire de l’Institut Cervantes de Rabat, qui 
reprend ses activités en ligne en 2021 en raison de 
la pandémie, vise à faire connaître l’hispanisme 
marocain et à promouvoir ses recherches.
Les trois conférences de ce Cycle, qui se dérouleront 
à 18h30 à travers la plateforme Zoom, seront pré-
sentées par le Directeur de l’Institut Cervantes de 
Rabat, Jose Maria Martinez. Elles seront également 
retransmises via Facebbok et Youtube avec la tra-
duction simultanée vers l’arabe.
Il est à signaler que la première conférence en pré-
sentiel de la Chaire de l’Institut Cervantes de Rabat 
a été animée par le professeur Juan Carlos 
Villaverde Amieva, le 21 février 2020, sur le thème 
"la littérature aljamiada: de l’Islam mudejar à l’exil 
morisque".

Le Conseil de la région Souss-Massa s’est 
félicité lundi à Agadir lors de sa session 
ordinaire du mois de mars, des actions 
entreprises pour la défense de l’intégrité ter-
ritoriale nationale et l’appui à la souveraine-
té du Royaume sur ses provinces du Sud.
Dans ce sens, le président du Conseil de la 
région, Ibrahim Hafidi a salué la mobilisa-
tion générale pour soutenir toutes les déci-
sions en faveur de la défense des causes 
sacrées de la nation.
Et d’ajouter que le Conseil de la région 
Souss-Massa fait part de son appui aux 
mesures prises par l’Etat sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour 
rétablir la libre circulation civile et com-

merciale dans le poste d'El Guerguerat .
M.Hafidi a salué également le rôle que joue 
la diplomatie marocaine, rappelant à cet 
égard la décision des États-Unis de recon-
naître la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et l’ouverture de plu-
sieurs consulats étrangers dans les provinces 
de sud.
Par ailleurs, le président du Conseil de la 
région a condamné les "tentatives mépri-
sables de porter atteinte au Maroc et ses 
symboles", notant que "ces comportements 
ne feront que renforcer la cohésion du 
peuple marocain et son attachement indé-
fectible aux constantes sacrées de la 
nation".

Le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab, réuni lundi à El Guerguarat en session ordinaire du mois de mars, a approuvé le 
contrat-programme entre l'Etat et la région pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme de développement régional 

au titre de la période 2020-2022. Il faut redonner à la langue arabe « sa pleine dignité mondiale », plaide le Président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, pour qui 
la convention entre le Maroc et la France sur l’enseignement de cette langue dans les écoles publiques françaises s’inscrit dans cette optique.

Le plaidoyer de Jack Lang 

Il faut redonner à la langue arabe  
sa pleine dignité mondiale
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Le jury présidé par le poète libanais, 
Chawki Bazih a annoncé, lundi 1er 
mars, la liste des 16 romans publiés 
durant la période de juillet 2019 à août 
2020. Il y a un total de 121romans, et 
qui seront en lice pour décrocher ce prix 

doté d’une enveloppe de 50.000 USD. 
Ainsi, le jeune écrivain Abdelmajid 
Sebbata, dont les lecteurs marocains 
avaient découvert à travers son roman 
« L’heure 00.00 » paru au centre culturel 
arabe en 2017, et qui  a eu le Prix du 
Maroc du Livre pour l’année 2018, est  
rentré  en lice sur la longue liste par son 

roman « le dossier 42 », tandis que 
Youssef Fadel a marqué son retour avec 
son roman « vie des papillons ». 
«Nous sommes devant 16 romans issus 
des différents coins du monde arabe, 
dont les contextes stylistiques et expres-
sifs sont partagés entre des techniques 
de documentation, des lettres, des 

enquêtes sociales et psychologiques et 
des enquêtes policières complexes », a 
souligné le président  du jury du prix 
« Booker » (2021), Chawki Bazih. Pour 
le poète libanais,  « ces écrivains ont 
essayé à travers leurs romans de révéler 
les visages désastreux de la réalité 
arabe ».

Il est prévu que le jury annoncera  la 
courte liste des romans en lice, le 29 
mars et le roman gagnant le 25 mai pro-
chain. 
Créé à Abu Dhabi, le prix est soutenu 
par la Fondation du Booker Prize à 
Londres et financé par la Tourism and 
Culture Authority d’Abu Dhabi.
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Les avancées du Maroc en matière 
des droits de l’homme mises en exergue

«J
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résentant la déclaration du 
Maroc au titre du Point 2 
de l’Ordre du jour, l’ambas-

sadeur représentant permanent du 
Royaume à Genève, Omar Zniber, a 
souligné l’engagement constant du 
Maroc à consolider davantage les 
acquis accomplis dans le domaine des 
droits de l’homme, ainsi que le grand 
intérêt accordée à la dimension des 
droits de l’homme dans la mise en 
oeuvre des différentes stratégies de 
développement dans le Royaume. 
M. Zniber a indiqué dans ce sens que 
dans le cadre de la gestion de la pan-
démie du nouveau coronavirus, le 
Maroc, s’appuyant sur ses propres 
capacités, a adopté une la stratégie 
équilibrée réconciliant les mesures 
visant à endiguer la pandémie et à 
atténuer ses incidences socioécono-
miques d’une part, et les engage-
ments internationaux dans le 
domaine des droits de l’homme, 
d’autre part.
Ainsi, le Maroc qui s’est évertué à 
garantir l’accès aux soins, a lancé sa 
campagne nationale de vaccination, 
qui se déroule dans des meilleures 
conditions, et profite, à titre gracieux, 
à tous les Marocains et à tous les 
étrangers résidant dans le pays, y 
compris les réfugiés et les migrants, 
a-t-il poursuivi.  Sur un autre registre, 

et conscient de l’interdépendance 
entre santé et jouissance des autres 
droits de l’homme, le Maroc a adop-
té, le 11 février dernier, une loi-cadre 
visant la généralisation, à l’horizon 
2025, de la protection sociale au pro-
fit de tous les Marocains, a fait obser-
ver l’ambassadeur, notant que la mise 
en œuvre de cette loi passe par quatre 
axes avec des échéances précises, en 

l’occurrence la généralisation de l’As-
surance maladie obligatoire, à fin 
2022, au profit de 22 millions per-
sonnes supplémentaires, et la généra-
lisation des allocations familiales 
durant les années 2023 et 2024 au 
profit des familles qui n’en profitent 
pas encore. Il s’agit également de 
l’élargissement de la base des adhé-
rents aux régimes de retraite pour 

inclure environ 5 millions de per-
sonnes qui exercent un emploi et ne 
bénéficient d’aucune pension à hori-
zon 2025, et la généralisation de l’in-
demnité pour perte d’emploi durant 
l’année 2025 pour couvrir toute per-
sonne exerçant un emploi stable.
De surcroit, et pour renforcer davan-
tage son interaction et sa coopération 
avec le Haut commissariat aux droits 

de l’homme (HCDH), le Maroc, en 
plus de la soumission de plusieurs 
rapports aux différents organes de 
traités, et de contribution aux divers 
mécanismes, a adressé des invitations 
à des détenteurs de mandats, la der-
nière en date est adressée au 
Rapporteur Spécial sur les droits de 
l’homme à l’eau potable et à l’assai-
nissement, pour se rendre au Maroc 
en juillet 2021, a-t-il relevé. Sur le 
plan local, et soucieux d’ancrer la 
culture des droits de l’Homme, de 
tolérance, de citoyenneté et de vivre-
ensemble chez l’apprenant, une 
convention cadre de coopération et 
de partenariat a été signé, début ce 
mois, entre le Conseil national des 
droits de l’Homme et le Ministère de 
l’Education, visant la promotion des 
valeurs des droits de l’Homme dans 
la sphère scolaire et universitaire, a-t-
il rappelé. En outre, et pour renforcer 
davantage l’implication du genre 
féminin dans la gestion de la chose 
religieuse au Maroc, et après avoir 
relevé le défi de féminiser la profes-
sion des Adouls (notaire de droit 
musulman), sept nouvelles nomina-
tions féminines ont été opérées au 
Conseil supérieur des Oulémas au 
Maroc, renforçant la participation 
des femmes à la gestion des affaires 
religieuses, a ajouté M. Zniber.

P

Les avancées importantes réalisées au Maroc sur la voie de la consécration des droits de l’homme et de la consolidation de l’édi-
fice démocratique dans le Royaume, ont été mis en relief vendredi lors de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme, 
tenue cette année sous un format virtuel en raison de la pandémie.

Mohamed Nait Youssef 
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Avec un film en lice pour la 46è cérémonie 
des César, prévue le 12 mars prochain, Sofia 
Alaoui s’est distinguée par un style exhibant la 
pureté de ses personnages et d’un genre qui 
mêle le fantastique au réel.
Découvert à l’occasion de festivals nationaux 
et internationaux, le film «Qu’importe si les 
bêtes meurent» de Sofia Alaoui a remporté 
plusieurs prix, notamment le Prix 
SensCritique du meilleur court-métrage et le 
Grand Prix du jury au festival de Sundance 
2020.
Après quatre courts-métrages et plusieurs 
autres auto-produits, son talent de mise en 
scène se révèle au grand jour avec 
«Qu’importe si les bêtes meurent», fruit d’une 
riche culture marocaine multiséculaire dont 
l’authenticité se reflète par un dialogue en 
Amazigh, mélangé à la splendeur des paysages 
du Haut-Atlas.
Revisitant un style cinématographique propre 
au folklore américain, Sofia Alaoui a gardé 
toute l’originalité de ses racines marocaines, 
en choisissant de tourner son court-métrage à 
Imilchil dans le Haut-Atlas pour mettre en 
avant la sensibilité naturelle de cette région, 
avec des scènes éclairées naturellement ou à la 
bougie.
Cette jeune Casablancaise, fan de cinéma 
international, notamment celui de Bong 
Joon-ho, de Lars von Trier et de Denis 

Villeneuve, rivalise par son récit fantastique 
avec le cinéma hollywoodien, tout en gardant 
les éléments propres d’un patrimoine maro-
cain multiculturel et surtout pluriséculaire.
«Après mes études de cinéma à Paris, j’ai vite 
compris que la réussite dans ce monde passait 
avant tout par mon évolution sur le terrain», 
a-t-elle confié à la MAP, soulignant que «seule 
l’envie de se dresser et de surmonter les obs-
tacles et les entraves compte vraiment».
Agrippée à sa caméra depuis sa tendre jeu-
nesse, elle explorait le monde d’un œil artis-
tique. «Ma passion du métier est née de ma 
soif et de ma curiosité à connaître l’autre et le 
comprendre, pour ensuite laisser libre court à 
mon expression à travers le cinéma», a-t-elle 
expliqué.
Concernant le titre de son court-métrage, 
«Qu’importe si les bêtes meurent», Sofia 
Alaoui indique que c’est un jeu de mots qui 
met en avant «l’insignifiance des choses quoti-
diennes face à l’arrivée d’un événement plus 
important». C’est une parabole sur la nature 
humaine qui en dit long sur la perception 
humaine de l’altérité.
Sur la question de la place de la femme dans 
le secteur cinématographique, elle relève qu’il 
existe un rapport de forces, sous-jacent, entre 
les deux gents. «Je crois que ce genre de 
confrontation n’est pas réduit au monde du 
cinéma, mais plutôt au niveau de tous les sec-
teurs professionnels».
Exprimant sa fierté d’être sélectionnée aux 

César 2021, Sofia Alaoui espère voir en ces 
distinctions «une forme d’encouragement 
pour les jeunes, femmes et hommes, à croire 
en eux et en leurs rêves». «C’est possible de 
faire un cinéma différent, un cinéma de 
Femme, qui soit à la fois international et sur-
tout très très marocain», a-t-elle dit.
Son regard de Femme se révèle dans son 
court-métrage à travers son personnage Itto, 
une femme forte et courageuse qui, à l’opposé 
des hommes du village, a aperçu l’arrivée de 
cette mystérieuse forme de vie comme une 
bénédiction, choisissant la voie de la liberté 
au lieu de se réfugier dans la peur.
«Aujourd’hui, il y a un fort besoin de voir 
émerger de nouveaux modèles féminins, et 
munir la caméra d’un nouveau regard, plus 
nourrissant et d’une approche féminine plus 
forte, cassant ce regard porté sur la femme 
comme objet de désir», a-t-elle préconisé.
Plus qu’un symbole, le 8 mars est une occa-
sion pour cesser les stéréotypes du genre et 
libérer la femme d’une manière agissante. «Il 
existe une forte pression exercée sur la femme, 
afin de correspondre à des modèles bien pré-
cis, qui est le résultat d’une modernité d’appa-
rence», a-t-elle rétorqué à cet effet.
Évoquant la période du confinement sani-
taire, un moment d’usure de l’âme propre, 
Sofia Alaoui estime qu’elle en a profité en 
résidence d’écriture forcée pour écrire son 
prochain long-métrage, une adaptation de sa 
dernière fiction. 

Sofia Alaoui : symbole d’une irrésistible ascension du cinéma marocain

«Booker» 2021 : 
Youssef Fadel et Abdelmajid Sebbata sur la longue liste 

Du 17 au 20 novembre 2021, se tiendra à 
Rabat, la 8ème édition du premier festival et 
marché professionnel des musiques d’Afrique 
et du Moyen-Orient. L’appel à candidatures 
est désormais ouvert pour les artistes souhai-
tant participer à cette nouvelle édition.
Né du paradoxe du formidable dynamisme de 
la création artistique en Afrique et au Moyen-
Orient d’un côté, et de l’absence de visibilité 
de ses artistes de l’autre, Visa For Music s’est 
donné pour mission de leur offrir une tribune 
d’expression. Événement fédérateur, ce festival 
est aujourd’hui une incroyable plateforme qui 
favorise les opportunités de rencontres et 
contribue à donner la visibilité et la place 
qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du 
Moyen-Orient, soulignent les initiateurs du 
projet. 
Partageant les valeurs du thème «Arts, culture 
et patrimoine ; un levier pour construire 
l’Afrique que nous voulons » choisi par 
l’Union Africaine pour cette année 2021, la 
8ème édition de Visa for Music prendra une 

forme hybride. Forte des expériences live de 
ses  éditions depuis 2014 et du format intégra-
lement digital de 2020, l’édition 2021 de Visa 
for Music proposera une expérience inédite, 
mélangeant concerts live et sessions digitales.
Résiliente face au contexte sanitaire actuel, 
cette 8ème édition se fera le porte étendard du 
renouvellement des priorités et orientations du 
domaine culturel de demain en Afrique et au 
Moyen-Orient. Visa For Music a l’ambition 
cette année encore de confirmer son rôle de 
rendez-vous incontournable pour les artistes et 
les professionnels de la filière musicale venus 
du monde entier : agents, maisons de disque, 
programmateurs, institutions culturelles et 
fondations, médias et formateurs, etc.
Cette année, une trentaine d’artistes/groupes 
d’Afrique et du Moyen-Orient seront sélec-
tionnés par un jury composé de personnalités 
de la culture et du monde de la musique. Les 
artistes intéressés sont appelés à remplir le for-
mulaire de candidature en ligne sur le site web 
de Visa For Music.

Le soutien international sans précédent à la marocanité 
du Sahara et les succès spectaculaires de la diplomatie 
marocaine sur tous les fronts, y compris celui des 
droits de l’homme, ont réduit la thèse des séparatistes 
et de leurs mentors à ce qu’elle est : un tissu de men-
songes, de manipulation et d’instrumentalisation.
Ainsi, dans le cadre des travaux de la 46ème session du 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui se tient 
actuellement à Genève, l’ambassadrice, représentante 
permanente de la République Gabonaise à Genève, 
Mireille Sarah Nzenze, a prononcé une déclaration, au 
nom du Groupe de soutien de l’intégrité territoriale du 
Royaume dans laquelle une trentaine d’États membres 
ont, vigoureusement et solennellement, réaffirmé leur 
soutien fort et continu à la ″souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur ses provinces sahariennes″. 
Le groupe de soutien a également réitéré son appui à 
l’action pacifique et légale menée par le Maroc en 
novembre 2020 pour assurer la libre circulation civile 
et commerciale au poste frontalier d’El Guerguarat, 
liant le Maroc et la Mauritanie, afin de mettre fin aux 
provocations portant atteinte à la liberté de mouve-

ment des personnes et des marchandises sur cette voie 
de mobilité névralgique entre l’Afrique et l’Europe. 
Dans cette déclaration, le groupe s’est félicité de l’ou-
verture, par de nombreux pays, de consulats généraux 

dans les villes de Dakhla et Laâyoune, qui constituent 
un levier de renforcement de la coopération écono-
mique et des investissements, au profit des populations 
locales, du développement régional, et aussi continen-
tal. 
Tout en soulignant que l’interaction des États membres 
avec le Conseil et le Haut-Commissaire doit conserver 
son caractère bilatéral et être préservée de toute instru-
mentalisation qui engendre des débats contreproductifs 
au sein du Conseil, l’ambassadrice Nzenze a rappelé 
que la question du Sahara demeure un différend poli-
tique traité par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui 
reconnait la prééminence de l’initiative d’autonomie 
présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse 
pour une solution définitive à ce différend régional. 
Elle a noté que la résolution de ce différend régional 
contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des 
peuples africains et arabes en matière d’intégration et 
de développement, objectif que le Maroc continue de 
viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et 
continus.
Dans ce même ordre d’idées et tout en rappelant l’en-

gagement du Royaume, depuis de nombreuses années 
dans une interaction constructive, volontaire et pro-
fonde avec le système des droits de l’Homme des 
Nations Unies, en particulier le bureau de la Haut-
commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), pour 
la promotion et le respect des droits de l’Homme sur 
l’ensemble du territoire marocain, elle a mis en avant 
les résolutions du Conseil de Sécurité qui se félicitent 
du rôle joué par les Commissions nationales et régio-
nales des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune et 
de l’interaction entre le Maroc et les mécanismes rele-
vant des procédures spéciales du Conseil des droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations Unies.
Cette déclaration, faite dans un cadre formel au sein 
des Nations Unies, par des États issus de divers conti-
nents, vient confirmer l’adhésion internationale de plus 
en plus claire et forte à la souveraineté du Royaume sur 
ses provinces du sud, et le rejet de l’exploitation des 
enceintes du Conseil des Droits de l’Homme par l’Al-
gérie et son groupuscule isolé entrainé dans cette ins-
trumentalisation devenue évidente et malvenue, aux 
yeux de l’écrasante majorité des membres du Conseil.

Le Conseil des Droits de l’homme (CDH) de l’ONU a 
été interpellé, lundi, sur les violations des droits de 
l’homme perpétrées à l’encontre des populations 
sahraouies des camps de Tindouf, en Algérie, et sur la 
responsabilité des autorités de ce pays dans la répression, 
la torture et les enlèvements des opposants dans lesdits 
camps. 
Intervenant dans le cadre du point 2 de l’ordre du jour 
de la 46ème session du Conseil des Droits de l’homme, 
le défenseur sahraoui des droits humains, Adnan Braih, 
a attiré l’attention du Haut commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’homme sur le calvaire «des mil-
liers de Sahraouis condamnés au silence dans les camps 
de Tindouf dans le Sud-Ouest de l’Algérie, où le polisa-
rio et ses milices armées sèment la terreur» dans le but 
d’étouffer par tous les moyens la protestation et la colère 
populaire dans les camps.
«Confiant dans votre engagement d’être la voix des sans 
voix, je viens plaider le cas de milliers de Sahraouis 
condamnés au silence dans les camps de Tindouf dans le 
Sud-Ouest de l’Algérie où le polisario et les milices 
armées sèment la terreur et règnent par le feu et le sang, 

profitant de la complicité des autorités algériennes qui 
font fi des appels du Secrétaire Général de l’ONU, des 
décisions et avis des Organes de Traités, et des méca-

nismes onusiens des droits de l’homme qui engagent la 
responsabilité directe de l’État d’Algérie dans les viola-
tions graves des droits humains perpétrés par son armée 

et par les milices du polisario», a souligné M. Braih.
Braih est revenu sur le cas de son propre frère, Ahmed 
Khalil Braih, ancien membre du polisario qui a été enle-
vé en janvier 2009 par les services de renseignements 
algériens, alors qu’il devait mener une enquête sur des 
violations commises par les dirigeants des séparatistes.
«En effet, l’État algérien refuse toujours de dévoiler le 
sort de mon frère, Ahmed Khalil Braih, enlevé par ses 
services de renseignements en janvier 2009 à Alger au 
moment où il était conseiller aux droits de l’homme 
auprès du secrétaire du polisario, en dépit de la décision 
du Comité des droits de l’homme rendue publique en 
juillet 2020, et des manifestations dans les camps de 
Tindouf pour exiger sa libération», a-t-il plaidé.
Adnan Braih a exhorté le Haut commissariat aux droits 
de l’homme à «agir afin que les autorités algériennes 
assument leurs responsabilités en garantissant les droits 
des Sahraouis se trouvant sur son territoire, tel que cela 
est exigé par le système des Nations Unies des droits de 
l’homme, et en mettant un terme à l’impunité dont 
jouissent les tortionnaires».

Le Visa For Music lance l’appel à candidatures 

Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à Genève

Plein appui à la souveraineté du Royaume sur son Sahara

Le CDH interpellé sur la responsabilité de l’Algérie 

Les plumes marocaines 
continuent de briller de 
mille feux sur la scène lit-
téraire arabe. En effet, les 
deux romans de Youssef 
Fadel et Abdelmajid 
Sebbata ont été sélection-
nés sur sa longue liste du 
prestigieux  prix interna-
tional du roman arabe 
« Booker » dans son édi-
tion de 2021 aux côtés de 
14 auteurs issus des  pays 
arabes comme l’Egypte, 
l’Irak, le Liban, le Yémen, 
l’Algérie, le Soudan, la 
Tunisie, le Koweït.

Par Sofia EL Aouni – MAP
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Torture et enlèvements dans les camps de Tindouf 



A six jours de l'élection 
d'un nouveau président au 
FC Barcelone, la police a 
perquisitionné lundi le 
siège du club catalan et 
interpellé plusieurs per-
sonnes dont, selon des 
médias, son ancien prési-
dent Josep Maria 
Bartomeu.
Les agents du département 
des délits économiques des 
"Mossos d'Esquadra", la 
police régionale catalane, 
ont investi lundi matin les 
bureaux du club situés au 
Camp Nou, a affirmé à 
l'AFP un porte-parole des 
Mossos.
"Nous sommes en train 
d'effectuer une opération", 
a précisé ce porte-parole 
avant d'ajouter un peu plus 
tard que des "interpella-
tions" avaient été effectuées 
dans ce cadre.
En milieu de journée, le 
Barça a diffusé un commu-
niqué pour confirmer "la 
perquisition des +Mossos 

d'Esquadra+ ce (lundi) 
matin dans les bureaux du 
Camp Nou, sur ordre de la 
juge du tribunal d'instruc-
tion N.13 de Barcelone, 
chargée de l'affaire du 
contrat pour services de 
surveillance des réseaux 
sociaux". Le club a précisé 
avoir "offert sa totale colla-
boration" à la justice.
Ce coup de théâtre inter-
vient au moment où 
l'équipe connaît un regain 
de forme en Liga après des 
mois de crise sportive, dont 
le point d'orgue a été la 
gifle infligée à domicile par 
le Paris SG en Ligue des 
champions le 16 février 
(1-4).
Le porte-parole de la police 
régionale catalane s'est en 
revanche refusé à commu-
niquer les identités des per-
sonnes interpellées mais, 
selon plusieurs médias - 
dont la radio Cadena Ser, 
très bien informée généra-
lement sur les affaires du 

club blaugrana -, M. 
Bartomeu en fait partie.
La Cadena Ser assure aussi 
que le directeur général en 
place, Oscar Grau, et le 
directeur juridique, 
Roman Gomez Ponti, ont 
également été interpellés.
Contactées par l'AFP, les 
autorités judiciaires se 
sont réfugiées derrière le 
secret de l'instruction mais 
ont tout de même confir-
mé que la magistrate ayant 
ordonné ces perquisitions 
était celle qui enquêtait 
sur le scandale du 
"Barçagate".

Cette affaire a éclaté il y a 
un an après une enquête de 
la Cadena Ser sur une cam-
pagne présumée de calom-
nies contre des figures du 
Barça (comme la star 
Lionel Messi ou le défen-
seur Gerard Piqué) sur les 
réseaux sociaux, orchestrée 
par une entreprise tra-
vaillant pour le club.
La presse avait alors souli-
gné que le but de cette 
campagne était d'améliorer 
l'image de Josep Maria 
Bartomeu, les personnes 
visées étant toutes critiques 
à l'égard du président, qui 
a démissionné le 27 
octobre dernier.
La radio avait montré que 
le club avait versé un mil-
lion d'euros en six factures 
distinctes à cette entreprise, 
I3 Ventures, avec qui le 
Barça a depuis coupé les 
ponts. Soit un montant six 
fois supérieur aux prix du 
marché, selon la presse.

Le club avait alors catégori-
quement démenti toute 
campagne de diffamation.
"Les a-t-on chargés de sur-
veiller les réseaux sociaux ? 
La réponse est oui. Les a-t-
on chargés de discréditer 
des personnes ou institu-
tions sur les réseaux sociaux 
? La réponse est non. Et 
nous poursuivrons tous 
ceux qui nous accusent de 
cela", s'était alors défendu 
Bartomeu.
Critiqué par une large 
frange des supporters, 
joueurs et membres du 
club, Josep Maria 
Bartomeu avait fini par 
démissionner fin octobre 
au terme d'une longue 
crise, avec tout son comité 
de direction.
Resté six ans et demi à la 
tête du Barça, il était passé 
près de perdre la légende 
vivante Lionel Messi qui 
avait fait savoir fin août 
qu'il souhaitait résilier son 
contrat "unilatéralement", 
déçu par les résultats de 
son équipe et plus encore 
par les décisions de ses diri-
geants qui ont notamment 
choisi de se séparer de son 
grand ami Luis Suarez.
Ces perquisitions et ces 
interpellations intervien-
nent à six jours des élec-
tions pour la présidence du 
club prévues dimanche, où 
les socios (supporters-
actionnaires) seront appelés 
à choisir entre Joan 
Laporta, Toni Freixa et 
Victor Font pour succéder 
à Bartomeu.

L’international marocain Hakim Ziyech est en train 
de payer cher le prix de l’arrivée du tacticien alle-
mand Thomas Tuchel. Ce dernier, en positionnant 
le Lion de l’Atlas comme attaquant face à Man 
United, n’a fait qu’empirer la situation de l’ex-mage 
de l’Ajax chez les Blues.
Entraîneur passionné et perfectionniste, l’ancien 
homme fort du Paris st Germain possède un carac-
tère affirmé. L’allemand fait constamment évoluer 
son système de façon à s’adapter à son adversaire 
(4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-5-2 ou 4-4-2).
Avec un style de jeu à la Guardiola basé sur la pos-
session en plus d’un pressing agressif après chaque 
perte du ballon, Tuchel est un adepte des change-
ments tactiques, comme en atteste André Schürrle, 
qui l’a côtoyé à Mayence et à Dortmund: « Il nous 
arrivait parfois de modifier notre système trois ou 
quatre fois dans le même match ». 
Depuis l’arrivée de l’allemand, Chelsea semble plus 
stable défensivement. Les Blues n’ont plus perdu 
depuis le 26 janvier, (neuf matchs toutes compéti-
tions confondues, six victoires et seulement deux 
buts encaissés).
Concernant Ziyech, il ne rentre tout simplement 
pas dans les choix de son entraîneur qui ne lui 
accorde que rarement la possibilité de s’affirmer, 
préférant miser sur d’autres joueurs.
Une situation difficile pour le mental du Marocain 
qui cherche toujours à s’adapter dans un des cham-

pionnats les plus physiques au monde.
Contre Manchester United, Ziyech est finalement 
réapparu parmi le 11 des titulaires. Cependant, 
Tuchel a décidé de le faire évoluer dans un rôle 
d’attaquant droit à la place de Timo Werner, un 
choix qui s’est avéré catastrophique pour l’ancienne 
star des Ajacides, sorti à la 78e minute de jeu. 
Durant cette rencontre, Tuchel est passé de 3-4-2-1 
à 3-4-1-2 lorsqu'il a remplacé Olivier Giroud par 
Christian Pulisic à la 65e minute.
En début de match, Ziyech a réussi à apporter de 
la vitesse au jeu et son entente avec Mount est pour 
le moins intéressante. Néanmoins, le meneur de 
jeu de la sélection a eu de la peine dans les 30 der-
niers mètres avec beaucoup de mauvaises décisions 
qui n’ont certainement pas amélioré sa cote de 
popularité auprès des supporters du club.
Ziyech a forcé De Gea à effectuer un excellent arrêt 
à la 49e minute. Le marocain a également manqué 
de spontanéité après avoir magnifiquement éliminé 
en face à face Luke Shaw lors d’une action incom-
plète (64e).
Ziyech semble de plus en plus se diriger vers la sor-
tie, son aventure à londres, qui vire au cauchemar, 
risque de prendre fin lors du prochain mercato. Un 
départ ferait certainement le plus grand bien même 
s’ il est encore tôt pour trancher. 

Oussama Zidouhia

onze jours de l'élection du président de la 
Confédération africaine de football (CAF), la 
Fifa presserait trois des prétendants à se ranger 
derrière le quatrième, à savoir le Sud-Africain 

Patrice Motsepe, a annoncé AFP.
Selon eux, Augustin Senghor (Sénégal) et Ahmed Yahya 
(Mauritanie) seraient prêts à accepter la proposition de la 
Fédération internationale de football: s'ils renoncent à se 
présenter, le 12 mars, pour laisser la scène au milliardaire 
sud-africain, soutenu par Gianni Infantino, le président de 
la Fifa, ils seront 1er et 2e vice-présidents.
Jacques Anouma (Côte d'Ivoire), le quatrième candidat, se 
verrait proposer un poste de conseiller du président.
Contactée par l'AFP, la Fifa n'avait pas réagi lundi à la mi-
journée.
"L'idée de la Fifa est de mettre ensemble les quatre candi-
dats, sous l'égide du Maroc, pour qu'ils se mettent d'ac-
cord pour un programme commun, et désigner parmi eux 
un seul candidat", explique un conseiller de l'un d'entre 
eux.
"Motsepe a la préférence de la Fifa, qui veut quelqu'un de 
nouveau, pas impliqué dans l'ancienne direction, pour atti-

rer les nouveaux sponsors, les investisseurs et donner une 
plus belle image de la CAF après tout ce qui s'est passé", 
poursuit cette source.
Le président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad, a été 
suspendu cinq ans par la Fifa en novembre pour soupçons 
de corruption. Pour de nombreux observateurs, il a chuté 
quand il a essayé de s'émanciper de la Fifa et de sa 
Secrétaire Générale, Fatma Samoura, qui a mené une mis-
sion de six mois à la tête de la CAF pour y mettre de 
l'ordre.
La décision autour du maintien ou non de chaque candi-
dature n'est pas encore prise, chaque candidat étant rentré 
dans son pays pour discuter avec les autorités. Ils doivent 
se retrouver le week-end prochain à Nouakchott 
(Mauritanie) pour la finale de la CAN-U20, pour arrêter 
un choix. Si Senghor et Yahya semblent près de céder, 
selon des sources concordantes, Jacques Anouma pourrait 
partir seul contre Motsepe. L'élection prendrait alors une 
nouvelle tournure, d'un match à quatre à un duel: 
Motsepe, le choix de la Fifa, contre Anouma, le choix 
d'une CAF jalouse de son indépendance.

AFP

Après 3 ans et demi passés en Allemagne, il semblerait 
que l’avenir d’Amine Harit se dessine loin de la 
Bundesliga. L’international marocain pourraît très rapi-
dement s’envoler vers la Liga, ou Villarreal continue de 
lui faire les yeux doux.
Cette saison, Harit a inscrit 1 but et délivré 5 passes 

décisives en 18 rencontres, des performances sédui-
santes pour un joueur évoluant dans un club qui 
sombre au fond du classement (18e).
Le Lion de l’Atlas a failli quitter Schalke 04 lors du 
mercaro hivernal sous la forme d’un prêt en prove-
nance de Villarreal. Les dirigeants allemands ont décidé 
de refuser l’offre émise par l’ancien entraîneur du PSG 
et Arsenal, Unai Emery, qui serait, selon la presse espa-
gnole, sous le charme du profil de l’ancien sociétaire 
du FC Nantes.
Âgé de 23 ans, Harit aura peut être l’opportunité de 
rejoindre la Liga où évoluent plusieurs de ses compa-
triotes en sélection (Bounou-En Nesyri-El Haddadi). 
Harit a toujours été considéré comme l'un des grands 
talents du championnat allemand la Bundesliga, ce qui 
l'a toujours conduit à être sur le radar des grandes 
équipes comme la Juventus ou le FC Barcelone. 
Cependant, la mauvaise saison de son club a refroidi 
ses deux prétendants, plaçant Villarreal comme le favo-
ri pour accueillir le Marocain.

O.Z

Mohamed Salah occupe la première position dans la 
liste des célébrités africaines les plus suivies sur 
Instagram. Un classement dans lequel on retrouve éga-
lement les deux internationaux marocains Hakim 
Ziyech et Achraf Hakimi.
Avec plus de 41 millions de followers, l’égyptien 
Mohamed Salah surclasse ses concurrents dans le clas-
sement du footballeur Africain le plus suivi. 
La deuxième place revient à la vedette d’Arsenal Pierre 
Emerick Aubameyang (10 millions d’abonnés), le 
Sénégalais Sadio Mané (8,3 millions abonnés), le fen-
nec Riyad Mahrez (6 millions d’abonnés), et les deux 
Lions de l’Atlas Hakim Ziyech (4,1 millions d’abon-
nés) et Achraf Hakimi (3,9 millions d’abonnés).
Pour rappel, l’attaquant de la Juventus, Cristiano 
Ronaldo, est la première personne à rassembler plus de 
500 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Sur 
Instagram, CR7 est suivi par plus de 266 millions 

d’abonnés, alors que sur Facebook, la page du missile 
de madère cumule plus de 125 millions de likes et 
environ 147 millions de followers.

O.Z
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Les constructions menaçant ruine

Un danger permanent 
à Casablanca

A chaque hiver et avec les premières 
pluies qui s'abattent sur la ville de 
Casablanca, une construction menaçant 
ruine s'effondre ici et là, laissant parfois 
des victimes, ce qui donne l'impression 

que ce phénomène est devenu familier 
pour les habitants de la capitale écono-
mique ayant pris l'habitude de relayer ces 
informations et ces images sur les réseaux 
sociaux.

Des bâtiments délabrés et pouvant 
s'écrouler à tout moment dans l'ancienne 
médina, Derb Sultan et Hay Mohammadi 
constituent un tissu urbain fragile qui 
abrite une population vulnérable et 

démunie. Les résidents de ces bâtiments, 
dont la date de construction remonte à 
près de 100 ans dans certains cas, vivent 
constamment avec la peur au ventre face à 
la reproduction de ces incidents.

Reportage photos : Akil Macao

Par Jaouad Touiouel (MAP)

es autorités locales, quant à elles, redoublent 
d'efforts pour éviter des pertes gratuites, d'au-
tant plus qu'un nombre de ces drames est 

attribué au manque de discernement des occupants. 
Après leur évacuation de ces constructions, des proprié-
taires retournent y habituer en faisant fi du danger qui 
les guette. D'autres refusent carrément de quitter de peur 
d'être abandonnés en l'absence de "garanties" sur leur 
relogement, comme l'a expliqué à la MAP une source 
locale sous couvert de l'anonymat.
La plupart des habitants de ces immeubles sont issus de 
familles nécessiteuses et vivant dans des conditions diffi-
ciles. De plus, ces bâtiments abritent plusieurs familles et 
cette situation rend difficile l'opération de mise à niveau 
de ces édifices ou d'évacuation de leurs occupants.
Ce qui risque de compliquer encore plus la situation, 
c'est que le nombre des immeubles délabrés pourrait 
augmenter dans les années à venir, à cause de plusieurs 
facteurs naturels, notamment les impacts de l'érosion et 
l'humidité dues aux dérèglements climatiques.
L'effondrement d'une partie du mur extérieur de la 
bâtisse historique de l'hôtel Lincoln, en plein centre-
ville, illustre les dangers que représente ce phénomène 
pour la sécurité publique. A cause de cette chute de 
pierre survenue en décembre dernier, le réseau du tram-
way a été longtemps perturbé et les voyageurs excédés. 
La sécurisation de la zone a causé une suspension du tra-
fic au niveau de ce tronçon central du tramway.
Une ancienne étude réalisée par la division de l'urba-
nisme au Conseil de la ville sur les constructions mena-
çant ruine à Casablanca a révélé que le nombre de ces 
bâtiments est estimé à plus de 2.800 édifices abritant 
environ 72.000 ménages, dont 1.874 dans l'arrondisse-
ment El Fida-Derb Sultan (65 pc), 905 à Casablanca-
Anfa (32 pc) et 91 à Hay Mohammadi-Ain Sebâa (3 pc).
Mohamed Marbouh, un acteur associatif, estime dans ce 
cadre que ces bâtiments constituent un sérieux problème 
qui hante les habitants de l'ancienne médina, Derb 
Sultan et Hay Mohammadi au regard de l'effondrement 

de plusieurs maisons chaque année, surtout que les inter-
ventions des pouvoirs publics pour résoudre cette problé-
matique manquent d'efficacité et ne répondent pas aux 
attentes des personnes lésées, en raison de multiples fac-
teurs liés notamment à l'absence d'une stratégie claire et 
proactive pour résoudre ce dilemme.
M. Marbouh a affirmé que la solution à cette tragédie 
humaine passe par le fait d'assurer des logements alterna-
tifs adéquats en se basant sur les résultats de l'enquête 
statistique menée par les autorités locales, en vue de relo-
ger les familles qui ont abandonné leurs maisons déla-
brées.
Il a recommandé la réalisation d'une étude à priori et 
proactive dans la perspective d'éviter ces tragédies 
sociales qui se reproduisent chaque année, insistant sur 
l'impératif de conduire ce projet dans la clarté pour bar-
rer la route aux pratiques frauduleuses.

Il a, en outre, indiqué que 
les populations concernées 
"sont souvent peu récep-
tives quant aux initiatives 
visant à résoudre cette problé-
matique, en raison de leurs 
faibles moyens financiers et de 
leurs conditions sociales précaires".
Plusieurs ménages ne paient que des 
loyers très bas depuis une longue période, ce 
qui fait que les solutions proposées sont au-dessus de 
leurs capacités financières, comme l'apport de 100.000 
dirhams pour bénéficier d'une maison neuve dans le 
cadre des programmes institutionnels de relogement, a-t-
il expliqué.
Les constructions vétustes dans l’ancienne médina et des 
quartiers de Derb Sultan et Hay Mohammadi compor-

tent des bâtisses répertoriées comme vulnérables, ce qui 
requiert des autorités compétentes la recherche de solu-
tions à même de remédier à la situation de manière effi-
ciente.
Une réunion a été tenue, le 19 février courant, à la pré-
fecture d’arrondissement d’Anfa afin d’examiner l’accélé-
ration du rythme d’exécution du projet de qualification 
de l’ancienne médina.
La séance de travail, présidée par le gouverneur de la pré-
fecture, a insisté sur le besoin de s’attaquer à ce dossier 
au plus vite pour la préservation des vies et des biens, à 
travers l’intensification de la coordination entre les par-
ties prenantes et la lutte contre les pratiques de réoccu-
pation ou de location des habitations évacuées par l’en-

gagement de poursuites contre toute per-
sonne exposant autrui au danger.

Les participants à cette réunion 
ont lancé un appel pressant 

pour l’ouverture d’un dialo-
gue sérieux avec les pro-
priétaires des construc-
tions évacuées ou démo-
lies pour parvenir à des 
formules appropriées 
concernant leur contri-
bution au financement 
au programme de res-

tructuration et de mise à 
niveau de l’ancienne médi-

na, dans un cadre légal 
transparent.

Quoi qu’il en soit, le traitement 
de la problématique des construc-

tions menaçant ruine dans la métropole 
exige des différents acteurs de conjuguer les efforts 

pour juguler les conséquences de ce phénomène et 
contenir son impact sur le tissu social dans les zones 
concernées, en s’appuyant sur l’optimisation des inter-
ventions et l’élaboration d’une vision globale, d’autant 
qu’il s’agit d’un patrimoine urbanistique qui doit être 
préservé et valorisé.

L


