
Le ministère de 
l’Éducation dément la 
suspension des cours

Enseignement

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique a démenti catégoriquement, samedi, 
avoir publié un communiqué au sujet de la 
suspension des cours pour tous les cycles et 
niveaux, à partir du lundi 5 avril et jusqu’à 
nouvel ordre.
Le ministère réagissait dans une mise au 
point pour éclairer l’opinion publique au 
sujet d’un “faux” communiqué attribué au 
ministère que font circuler certaines per-
sonnes.
Tous les communiqués du ministère sont 
publiés via son portail électronique et ses 
pages officielles sur les réseaux sociaux, a-t-il 
souligné.
“Autre que ces sources mentionnées, n’est 
que des fake-news”, précise-t-on.
Le ministère indique en outre qu’il se 
réserve le droit de poursuivre en justice les 
personnes qui véhiculent ce genre de fake 
news.

La Méditerranée, 
entre opportunités 

d’intégration et défis

Conférence à Tanger 
à l’initiative de la FMEJ

(P. 4)

S.M le Roi Mohammed VI a eu dimanche 
tôt le matin un entretien téléphonique avec 
S.M le Roi Abdallah II de Jordanie. Cet 
entretien téléphonique a été l’occasion de ras-
surer Sa Majesté le Roi de la situation sur la 
base des données que le Souverain jordanien 
a partagées avec S.M le Roi.
A cette occasion, le Souverain a réitéré Sa 

solidarité entière et naturelle avec la Jordanie 
sœur et son soutien total à toutes les déci-
sions prises par le Souverain Hachémite pour 
consolider la sécurité et la stabilité.
Cet entretien téléphonique intervient en 
concrétisation des forts liens historiques et 
familiaux unissant les deux Souverains et les 
deux Familles royales, et des liens entre les 

deux pays et les deux peuples frères”.
De son cîoté Le ministère marocain des 
Affaires étrangères, a exprimé, dimanche, son 
soutien total aux décisions prises par SM le 
Roi Abdallah II, pour garantir la stabilité et la 
sécurité de la Jordanie, et « réitère sa solidari-
té entière avec le Royaume Hachémite de 
Jordanie”.

es opportunités d’intégration et de 
complémentarité, ainsi que les défis 
qui empêchent le rapprochement entre 

les pays du bassin méditerranéen ont été le 
thème d’une conférence organisée par la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) à Tanger, Les intervenants ont passé en 
revue, lors de cette conférence sous le thème 
"Manarat Al Moutawassit: opportunités d’inté-
gration dans un océan de défis", les points 
humains, culturels, économiques et géogra-
phiques en commun entre les peuples de la 
région. Dans ce sens, l'ancien président tuni-
sien, Moncef Marzouki, a fait savoir que l’iden-
tité maghrébine, de par son histoire et sa géo-
graphie, repose sur quatre composantes, afri-
caine, arabe, amazighe et méditerranéenne, 
expliquant que reconnaître cette identité mul-
tiple est important, et que l'intégration du 
Maghreb, y compris la Méditerranée, est une 
réalité qui existe dans le brassage des langues, 
des coutumes et des traditions depuis plus de 
2.000 ans. Pour sa part, l'ancien ministre maro-
cain des Affaires étrangères, Mohamed Benaïssa, 
a indiqué qu’établir les règles d'appartenance 
méditerranéenne, d'intégration et de complé-
mentarité, et assurer un niveau acceptable de 
stabilité et de paix.

L

Soutien total du Maroc à la stabilité de la Jordanie
S.M le Roi s’entretient avec S.M le Roi Abdallah II de Jordanie

Le 1er sommet de l'éducation par le sport en 
Afrique, qui vise à placer le sport comme une 
nécessité institutionnelle et identitaire pour les 
pays émergents, s'est ouvert samedi à Rabat, en 
présence de ministres, d’ambassadeurs et de repré-
sentants de différentes organisations. 
Organisé du 3 au 6 avril, par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc , 
sous le thème "libérer le potentiel de la jeunesse 
africaine grâce à la force du sport", ce sommet se 
tient en même temps à Casablanca, Rabat, 
Dakhla, Laâyoune, Dakar, Lusaka, Monrovia, 
Niamey et d’autres capitales africaines, avec pour 
but de favoriser la durabilité transformationnelle 
auprès de l’ensemble des participants et acteurs en 
libérant les énergies, en renforçant les capacités des 
acteurs, en accompagnant les agents du change-
ment africain par le sport et en co-construisant un 
plaidoyer efficace. 
Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd 
Amzazi a relevé que l’éducation du 21-ème siècle 
accorde de plus en plus d’importance aux valeurs 
et aux compétences sociales pour faire face aux 
défis mondiaux qui attendent les enfants, tels que 
le chômage, l’inactivité, l’obésité et les conflits. 
Le sport a justement le pouvoir d’offrir un formi-
dable cadre universel pour l’inclusion et l’appren-
tissage de ces compétences par une approche 
ludique et participe à la lutte contre le décrochage 
scolaire par le biais d’une pédagogie positive, basée 
sur la motivation, la bienveillance et la conviviali-
té, a affirmé M. Amzazi. 
Le sport, a-t-il poursuivi, est surtout un outil 
d’éducation, permettant de transmettre des valeurs 
et contribuer à la formation générale de l’individu 
et à sa socialisation, et ouvre de ce fait de larges 
territoires d’action éducative et peut enseigner des 

valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, l’éga-
lité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le 
respect. 
De son côté, le président fondateur de TIBU-
Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que 
son ONG travaille de concert avec le ministère de 
l’Éducation nationale en matière d’emploi, d’auto-
nomisation et d’éducation des jeunes par le sport. 
Ce sommet, qui réunira 24.000 participants, sera 
marqué par des colloques touchant les différents 
domaines liés à l’éducation par le sport, des activi-
tés dans les quartiers et au sein des associations, 
ainsi qu’un hommage à des personnes ayant 
apporté une contribution positive dans les 
domaines de l’enfant, des filles et des jeunes, a-t-il 
fait savoir. 
Pour sa part, le secrétaire général du département 
de l’Éducation nationale, vice-président de la 
Fédération internationale du sport scolaire, 
Youssef Belkassmi a noté que cette manifestation 
confirme le rôle pionnier du Maroc dans le 
domaine sportif, ainsi que le succès du Royaume 
en matière d’organisation de grands rendez-vous 
internationaux. 

Ce sommet vise à débattre de l’importance du 
sport et des moyens de l’institutionnaliser, en tant 
que mécanisme d’épanouissement individuel et 
collectif, ainsi que des moyens d’échanger les expé-
riences et d’instaurer une politique publique en la 
matière. 
Selon les organisateurs, ce premier sommet per-
mettra de réunir l'ensemble des acteurs nationaux, 
régionaux et mondiaux qui participent de près ou 
de loin à la promotion et au développement du 
sport en tant que levier d'éducation, d'inclusion 
économique et sociale, d'égalité des chances et de 
développement durable. 
Prenant en compte le contexte sanitaire actuel, ce 
sommet adoptera un format hybride, notamment 
par la mise en place d'une série d'activités qui se 
tiendront en présentiel et d'autres relayées à travers 
des plateformes de communication digitale confi-
gurées à cet effet. 
TIBU Maroc est une ONG marocaine qui utilise 
la force du sport pour concevoir des solutions 
sociales et innovantes dans le domaine de l'éduca-
tion, l'autonomisation et de l'inclusion socio-éco-
nomique des jeunes par le sport.

1er sommet de l'éducation par le sport en Afrique

La Bourse de Casablanca 
en hausse

L'abondance de liquidités crée 
de l'instabilité à Wall Street

DEPF : Hausse 
des échanges commerciaux 

entre 2000-2019
La valeur globale des échanges commerciaux du Maroc avec les 
pays d'Afrique a progressé, durant la période 2000-2019, de 
9,5% en moyenne annuelle pour s'établir à près de 39,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2019, selon la Direction des 
études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère 
de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration.

La Bourse de Casablanca a clôturé 
la semaine allant du 29 mars au 
02 avril 2021 en hausse, son 
indice principal le Masi gagnant 
0,64% à 11.572,95 points.
Le Morocco Stock Index 20 

(MSI20), composé des 20 entre-
prises les plus liquides, a avancé de 
0,55% à 943,61 points, et le 
Madex, indice compact composé 
des valeurs cotées au continu, de 
0,6% à 9.409,03 points.

Saga GameStop, folie des SPACs, 
fiasco Archegos: plusieurs bulles 
spéculatives ont fait vaciller Wall 
Street de janvier à mars, sans pour 

autant faire s'effondrer la Bourse. 
Ces épisodes mettent en exergue 
l'énorme quantité d'argent pré-
sente sur le marché.
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A cause des énormes flux d'argent en circulation

Amzazi : « Le sport, un cadre universel 
pour l’inclusion et l’apprentissage »
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M’Barek TAFSI

Soucieux d’apporter sa contribution à 
la réalisation du chantier titanesque 
de la couverture sociale qu’il soutient 
totalement, le Parti du Progrès et du 
Socialisme a organisé, Jeudi 1er Avril 

courant, un deuxième webinaire sous 
l’intitulé : « quelle offre de soins à 
l’horizon de la généralisation 
sociale », après celui du 18 Mars der-
nier sur la gouvernance et le finance-
ment de la couverture sociale.
Ont pris part à cette manifestation, 

dont la modération a été assurée par 
Dr.Touria Skalli, membre du bureau 
politique du PPS, des spécialistes, des 
biologistes, des pharmaciens, des pro-
fesseurs universitaires, des politiques 
et des représentants d’organismes 
de gestion du secteur.t P°  5

Webinaire du PPS sur l’offre de soins

Pour un système de santé 
qui priorise la prévention



Conférence à Marrakech

La Dynastie Alaouite a posé les 
bases d'un pays émergent

epuis sa fondation, la Dynastie Alaouite a 
consolidé les bases du nouvel État émergent et 
a posé les jalons d'une renaissance civilisation-
nelle prospère et stable, ont souligné, samedi à 

Marrakech, les participants à une conférence placée sous le 
thème "les débuts de la Dynastie Alaouite au Maroc : his-
toire, patrimoine et développement".
Lors de cette rencontre, organisée par la Fondation 
Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi en partenariat avec la 
Direction régionale de la culture à Marrakech et la Faculté 
des Lettres relevant de l'université Cadi Ayyad (UCA), les 
participants ont relevé que les premiers fondateurs de la 
Dynastie Alaouite ont prôné une approche distinguée 
dans la gestion et le développement du pays avec la même 
sagesse et un zèle patriotique sincère.
A cette occasion, le président de la Fondation Moulay Ali 
Cherif Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, a affirmé 
que les Sultans et les Rois de la Dynastie Alaouite ont 
marqué de leurs empreintes, grâce à leurs positions excep-
tionnelles, les transformations majeures que le Royaume a 
connues à tous les niveaux durant des siècles
M. Alaoui a rappelé que grâce à leur personnalité, leur 
sagesse et leur clairvoyance, les Rois et les Sultans de la 
Dynastie Alaouite ont laissé un impact profond sur les 
grands événements mondiaux qui ont marqué leur 
époque, ce qui a permis au Royaume d’occuper une posi-
tion distinguée sur l’échiquier international.
Il a également mis en exergue le rôle de la Dynastie 
Alaouite dans la préservation de l'identité culturelle plu-
rielle du Maroc traduisant la spécificité historique du 
Royaume, où les composantes de l'État rencontrent les 
défis de développement, en raison de la relation histo-
rique, religieuse et sociale liant le passé et le présent.
De son côté, le Président de l'UCA, Moulay El Hassan 
Hbid, a affirmé que "la fondation de la Dynastie Alaouite 
dans une période difficile et périlleuse qui a marqué les 
événements au Maroc durant la première moitié du 17è 
siècle, a été une fondation bénie grâce à la contribution et 
le génie de grands Rois, notamment Moulay Mohammed, 
Moulay Rachid et Moulay Ismail".
"Grâce à leur détermination et le consensus des 
Marocains, ces Grands Rois ont pu sortir le Royaume du 
cercle des crises et des dangers et ont réussi à faire du 
Maroc un havre de paix et garantir son intégrité territo-
riale et renforcer les fondements de son identité cultu-
relle", a ajouté M. Hbid.
Dans ce sens, il a souligné les manifestations majeures de 

cette continuité légitime : les grandes réalisations de Feu 
SM le Roi Mohammed V, notamment Son combat pour 
le recouvrement de l'indépendance, et la contribution de 
Feu SM le Roi Hassan II dans l'édification d'un Maroc 
moderne qui s'inscrit dans la lignée des changements de 
l'époque et préserve ses constantes civilisationnelles, avant 
que SM le Roi Mohammed VI ne prenne le flambeau avec 
la même détermination et sera le digne Successeur de Son 
digne prédécesseur.
Pour sa part, le Doyen de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Marrakech, M. Abderrahim Benali, 
a passé en revue les événements historiques qui ont ouvert 
la voie à la fondation de la Dynastie Alaouite et à l’émer-
gence de grands Sultans Alaouites, qui ont marqué l'His-
toire du Maroc, en particulier Moulay Rachid et Moulay 
Ismail, et leur contribution décisive à la consolidation des 
bases de l'État moderne.
Ces étapes brillantes, a ajouté M. Benali, se sont poursui-
vies dans l'histoire moderne du Maroc, à l'instar du com-
bat exceptionnel que Feu SM le Roi Mohammed V a 
mené pour la libération du Maroc de l'emprise coloniale, 
et Ses efforts inlassables pour dessiner la feuille de route 
pour le développement du Maroc après l’indépendance.
Et de conclure que Feu SM le Roi Hassan II, l'architecte 
de la Marche verte et le Libérateur du Sahara, a continué 
sur cette voie, qui a été empruntée également, avec déter-
mination et dévouement, par SM le Roi Mohammed VI, 
le Bâtisseur du Maroc moderne.

Placé sous le thème "la charge du pouvoir et la sagesse de 
la gouvernance", ce conclave est marqué par la participa-
tion d’un parterre de professeurs universitaires, de cher-
cheurs et d’académiciens qui vont aborder les premiers 
signes de l’établissement de la Dynastie Alaouite et ses 
prolongements civilisationnels, ainsi que la contribution 
de ses Sultans Chérifiens au façonnement des contours de 
l’identité marocaine et ce, grâce à l’addition de leurs quali-
tés religieuses et spirituelles et de leur sérénité politique, 
sociale et économique.
Cette conférence se décline en trois sessions scientifiques. 
La première portera sur "le Maroc et le tournant du 
11ème siècle de l’Hégire/17è siècle, les conjonctures et les 
variables", alors que les deuxième et troisième sessions 
seront axées respectivement sur "L’édification de l’Etat et 
la compétence de la gouvernance" et "Le patrimoine 
culturel dans la ville de Marrakech".
Parallèlement aux travaux de cette conférence, il sera pro-
cédé à l’organisation par M. Khalid Naji, chercheur spé-
cialiste en numismatique, d’une exposition des monnaies 
marocaines au début de l’ère de la Dynastie Alaouite.
Par ailleurs, une table ronde se tiendra sur la stratégie 
médicale de prévention et le renforcement des capacités 
du système de santé au Maroc face à la pandémie de la 
Covid-19, en puisant dans l’histoire du pays en matière de 
lutte contre les épidémies et pandémies, avec la participa-
tion de représentants de la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech.
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Affaires Taoufik Bouachrine 

Le collectif de défense des victimes de viol compte 
déposer une plainte contre Maati Monjib

Selon un média italien
Le Maroc dispose d'un système judiciaire conforme 
aux standards internationaux

Covid-19
Prolongation de l'octroi de 
l’indemnité au secteur touristique

Le collectif de défense des victimes de viol a annoncé, 
jeudi à Rabat, sa décision de déposer une plainte à l'in-
ternational pour diffamation contre le dénommé Maati 
Monjib, suite à ses allégations diffamatoires portant 
atteinte aux victimes de Taoufik Bouachrine.
La défense a décidé d'emprunter la voie des procédures 
judiciaires pour faire face au dénommé Maati Monjib, 
en déposant une plainte auprès du pays dont il porte la 
nationalité et en use contre les institutions nationales, a 
indiqué l'avocat Abdelfattah Zahrach lors d'une confé-
rence de presse organisée par le collectif. Cette 
démarche n'est nullement une dévaluation ou une sous-
estimation de la justice nationale, a tenu à préciser Me 
Zahrach, soulignant que la justice marocaine, en toute 
indépendance et impartialité, a fait le nécessaire dans ce 
dossier.
Lors de cette conférence, organisée sous le thème "Les 
droits des victimes, entre souveraineté de la justice, État 

des institutions et allégations tendancieuses", l'avocat au 
barreau de Rabat a fermement condamné les propos 
tenus par Monjib, présumant que les victimes de 
Taoufik Bouachrine sont la création d'une "structure 
occulte".
M. Zahrach a en outre affirmé que les propos du 
dénommé Maati Monjib sont une attaque insensée 
contre les victimes, qui n'a rien avoir avec les valeurs 
humaines.
Il a également souligné que les victimes de Bouachrine 
sont des victimes réelles qui souffrent le martyr à cause 
de l'agression sexuelle subie et de ses répercussions psy-
chologiques, morales et matérielles. Les méthodes utili-
sées contre les victimes de l'agression sexuelle, que ça 
soit au niveau de l'affaire de Bouachrine ou autres, 
"décrédibilisent les institutions nationales, portent 
atteinte à l'indépendance de la justice et mettent en 
doute des actes incriminés en vertu de la loi pénale 

marocaine et des lois internationales".
Lors de cette conférence, des témoignages émouvants 
ont été donnés par nombre de victimes des agressions 
sexuelles de Taoufik Bouachrine notamment Asmaa 
Hallaoui et Naïma Lahrouri, en plus du témoignage de 
Hafsa Boutahar qui accuse le journaliste Omar Radi 
d'agression sexuelle. Elles ont raconté leurs souffrances 
quotidiennes suite à ces agressions, les répercussions sur 
leurs vies professionnelles, sociales et personnelles et 
leur impact moral et matériel. Dans ces témoignages 
poignants, les victimes ont dénoncé de manière vigou-
reuse les diffamations qu'elles ont subies par des parties 
tierces et la mise en doute de leur statut comme vic-
times d'agression sexuelle, affirmant qu'elles ont choisi 
aujourd'hui de témoigner pour briser les tabous sociaux 
relatifs aux agressions sexuelles. Elles ont exhorté dans 
ce cadre toutes les victimes à porter plainte contre leurs 
agresseurs et à ne pas se taire contre ces crimes abjects.

Le site d'information italien 
Mediterraneinews a mis en 
avant les avancés considé-
rables réalisées par le Maroc 
sur la voie de la consécra-
tion des principes des droits 
dans toutes leurs dimen-
sions, soulignant que le 
Royaume jouit "d'un sys-
tème judiciaire indépendant 
et en conformité avec les 
standards internationaux". 
Mediterraneinews relève que 
le Maroc a accompli de 
nombreuses réalisations 
dans le domaine judiciaire, 
dont les réformes engagées 
pour la défense des droits 
des femmes. Pour le site 
d'information italien, "le 

Royaume est en réalité l'un 
des pays arabes les plus sou-
cieux de la défense de la 
dignité des femmes et de 
leur protection contre tout 
abus."
Le même média souligne, 
en outre, que l'indépen-
dance de la justice est garan-
tie au Maroc, qui est un 
«État démocratique», notant 
que l'indépendance du pou-
voir judiciaire est «l'un des 
piliers du Royaume».
"La justice marocaine fonc-
tionne indépendamment des 
autres pouvoirs, comme 
c'est le cas dans tous les pays 
démocratiques", fait obser-
ver la publication.  Et 

d'ajouter que les accusations 
lancées contre la justice 
marocaine par "les ennemis 
du Royaume visent à porter 
atteinte à l'image du pays" 

et à véhiculer des allégations 
qui ne sauraient en aucun 
cas remettre en cause les 
choix démocratiques du 
Maroc.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) a annoncé vendredi la prolon-
gation jusqu'au mai prochain de l'octroi 
de l'indemnité forfaitaire au profit des 
salariés et stagiaires qui exercent leurs 
activités au secteur touristique ayant été 
impactés par les conséquences du covid-
19. 
Un communiqué de la CNSS, destiné à 
l'ensemble des opérateurs exerçant dans 
le secteur touristique qui ont été impac-
tés par la crise pandémique, indique que 
l'octroi de l'indemnité forfaitaire, finan-
cée par le Fonds spécial pour la gestion 
de la pandémie du coronavirus Covid-
19, institué sur Hautes Instructions 
Royales, sera prolongé de janvier à mai 
prochain.  Cette mesure concerne égale-
ment la catégorie des guides touris-

tiques, ajoute la même source.
Les opérateurs touristiques, qui désirent 
que leurs employés bénéficient de ce 
soutien financier pour les périodes rela-
tives au mois de mars 2021 et avant, 
sont invités à les déclarer via le portail 
covid19.cnss.ma, à partir de vendredi 
jusqu'au 3 mai prochain, précise le com-
muniqué.
Prenant en compte l'avènement du mois 
béni du Ramadan, l'octroi de l'indemni-
té aura lieu à partir du 13 avril pour les 
personnes qui seront déclarées sur le 
portail à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 
avril, et à partir du 10 mai pour les 
autres, poursuit-on.Pour ce qui est des 
mois d'avril et mai 2021, la déclaration 
des employés débutera du 16 avril au 3 
du mois suivant.

Les Conseils Régionaux du Tourisme 
du Maroc se rebiffent contre les effets 
de la pandémie qui affectent le secteur. 
En un laps de temps, les CRTS ont 
tenu, coup sur coup, deux séances de 
travail, par la formule webinaire dont 
la seconde avait mobilisé l’intégralité 
des présidents. Un réel coup de maître 
magistralement mis au point par le tor-
rentueux mentor de la destination 
d’Agadir. Tout au long de la messe dis-
tancielle, placée sous le signe du dépas-
sement de la conjoncture et de la 
relance salvatrice, les séminaristes se 
concertent sur les démarches à adopter 
afin de prôner, dans la synergie et la 
communion, une stratégie édifiante, 
s’appuyant sur la bonne gouvernance et 
l’indépendance budgétaire, en parfaite 
cohésion avec les différents centres de 
décision et les divers professionnels du 
domaine. En fait, il n’est plus tolérable 
de « quémander » des fonds par-ci, 
par-là pour se retrouver enfin, 
contraint de répondre au bon vouloir 
du pourvoyeur, souvent à des fins dont 
les connaisseurs du secteur ne voient 
pas l’utilité. On ne pourrait demander 
à des organisations associatives, mues 
par les principes du bénévolat et du 
volontariat de se «suer» à mort, pour se 
procurer de l’argent de quoi pouvoir 
joindre les deux bouts aux exigences 
pérennes du fonctionnement et de 
monter des plans d’actions à même de 
promouvoir en permanence le produit 
touristique respectif. Il est bien évident 
que le binôme de tutelle, en particulier 
l’Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), vient à la res-
cousse de ce « parent pauvre », mais 
relayeur, fédérateur incontournable du 
secteur,  tout comme les Autorités et 
les Elus de la région correspondante. 
Nonobstant, il importe de dire aussi 
que la militance généreuse dont font 
preuve certains CRTS, tel celui d’Aga-
dir dont le président ne cesse de 
remuer ciel et terre pour tirer son 
épingle du jeu, mérite d’être ample-
ment récompensés, à travers de gros 
soutiens financiers en équidistance avec 
l’ampleur et l’acuité de la mission assi-
gnée. Cette belle initiative de se ras-
sembler en si grand nombre et en si 
forte volonté d’embrasser de concert le 
redressement salutaire du secteur, est 
de nature à faire pression et se faire 
valoir en réel partenaire indissociable, 
en possession indéniable du savoir en 
la matière, mais également du civisme 
en la conviction. Par le biais de cette 
symbiose qui anime alors cette flopée 
de combattants, une série de réunions 
de fond est prévue pour concrétiser 
tous ces vœux de territorialisation 
avancée en vue de préserver un secteur 
qui s’érige en levier fondateur de l’éco-
nomie nationale.  

Un sursaut 
volontariste

Saoudi El Amalki

À vrai dire



 

Je tiens tout d’abord à remercier et à félici-
ter mes élèves de terminale du lycée 
Descartes de Rabat avec qui j’ai pu avoir un 
certain nombre d’échanges sur Machiavel et 
Sartre. Peu de travaux ont rapproché ces 
deux auteurs. Dans son article « L’hypothèse 
machiavélienne de Sartre. Le conflit comme 
garant de la liberté » (Etudes sartriennes, 
2019), Matthias Lievens montre que Sartre 
ne se réfère quasiment pas à la pensée 
machiavélienne pour discuter ou illustrer ses 
concepts. Pourtant, quand bien même d’im-
portantes différences les distinguent l’un de 
l’autre, certaines affinités électives peuvent 
être établies entre le penseur florentin du 
seizième siècle et le philosophe contempo-
rain, ayant énoncé dans L’existentialisme est 
un humanisme que « l’homme est condam-
né à être libre ». Que signifie cette formule ? 
Elle ne veut pas dire que l’homme peut faire 
ce qu’il désire, c’est-à-dire tout ce qui lui 
plait. Être condamné à être libre, c’est être 
perpétuellement contraint de faire des choix 
en situation – c’est-à-dire dans un rapport 
au monde – que l’on n’a pas forcément 
choisi, et d’être responsable de ces choix vis-
à-vis de nous-mêmes, de notre conscience, 
et vis-à-vis des autres, qui nous jugent et 
nous essentialisent. 
Nous sommes « condamnés » dit Sartre car 
nous n’avons pas choisi d’être au monde ; 
on nous y a « jeté ». Par compte, nous 
sommes libres dans ce monde car « l’exis-
tence précède l’essence ». Nous n’avons pas 
une nature prédéterminée, au même titre 
que les objets qui ont été créés avec une 
fonction précise. Nous ne sommes pas 
comme le coupe-papier qui a été créé pour 

ouvrir les lettres. D’abord nous existons, 
ensuite nous acquérons une essence, une 
nature, à travers nos actes et les jugements 
d’autrui, qui nous définissent soit comme 
un héros ou comme un salaud à partir des 
choix que nous avons effectués. Ces choix, 
nous les faisons seuls, avec angoisse (car 
nous ne savons pas s’ils seront « bons ») et 
nous ne devons nous chercher aucune 
excuse, nous réfugier derrière aucun déter-
minisme une fois que nous les avons faits. Il 
faut les assumer. 
Dire que Machiavel serait un précurseur de 
l’existentialisme n’a aucun sens, quand bien 
même la quête des origines de ce courant 
philosophique au sein de la pensée de 
Kierkegaard, dont Heidegger et Sartre 
avaient lu les textes, peut s’avérer tout aussi 
arbitraire (Georges Canguilhem n’a pas tort 
de dire que c’est « le commentateur » qui 
créé le « précurseur »). Par contre, une mise 
en perspective des idées de Sartre avec celles 
de Machiavel pourrait s’avérer utile, notam-
ment du point de vue de la dimension exis-
tentialiste du pouvoir politique. Dans Le 
Prince (rédigé en 1513 et publié en 1532), 
le penseur florentin décrit tout un ensemble 
de situations où le dirigeant doit choisir en 
étant dans la plus grande solitude, comme 
le rappelle Louis Althusser dont la pensée se 
situe aux antipodes de l’existentialisme sar-
trien mais qui éclaire de manière fondamen-
tale celle de Machiavel. Cette solitude est 
source d’angoisse car le prince peut se trom-
per et subir des conséquences catastro-
phiques. Pour Machiavel, l’enjeu n’est pas 
de gouverner en vue du bien commun de la 
cité mais de conquérir et de garder le pou-
voir dans un monde violent.
Dès lors, l’une des questions qui se pose est 
de savoir s’il vaut mieux être aimé que 
craint une fois que l’on a conquis le pou-
voir ? Le meilleur serait l’un et l’autre 

répond Machiavel dans le chapitre XVII du 
Prince. Toutefois, comme cela est « diffi-
cile » (mais néanmoins pas impossible), le 
prince doit faire un choix. Machiavel lui 
conseille d’être craint plutôt qu’aimé car la 
peur est moins éphémère dans l’esprit de ses 
sujets que l’amour, qui disparait dès que les 
intérêts de chacun sont en jeu. Mais avant 
de suivre le conseil, il y a un choix qui se 
présente au Prince et auquel il doit faire 
face, seul. 
 Il ne s’agit pas pour Machiavel de dire que 
le prince doit être immoral. Au contraire, 
quand il le peut, il doit préférer faire le 
bien, être religieux, clément, humain, ne 
serait-ce que pour sauver son âme (voir sur 
ce point l’ouvrage de Maurizio 
Viroli, Machiavelli’s God). Mais quand les 
circonstances l’exigent, il doit renoncer à la 
vertu s’il veut garder son trône : « Il faut, 
comme je l’ai dit, que tant qu’il le peut il ne 
s’écarte pas de la voie du bien, mais qu’au 
besoin, il sache entrer dans celle du mal » 
(chapitre XVIII). En d’autres termes, le 
Prince est condamné à être libre dans l’exer-
cice du pouvoir. Il n’y a pas de pouvoir qui 

serait bon par nature car il serait désintéres-
sé et un pouvoir mauvais par nature en rai-
son des actes de cruauté ou de perfidie qu’il 
commet. L’enjeu est, comme nous l’avons 
dit, de garder et de conquérir le pouvoir. 
Toutefois, cela ne signifie pas que Machiavel 
soit relativiste. Tout comme chez Sartre, il y 
a également une morale chez lui. Si le 
Prince est bon, il sauvera son âme, ne sera 
pas damné, mais il aura de forte chance de 
perdre son trône. En effet, il ne faut pas 
toujours compter sur la chance, la fortuna, 
et sur la vertu de ses sujets. Le prince ne 
doit pas être uniquement vertueux mais 
aussi viril et virtuose. C’est à ce niveau que 
se trouve l’importance du choix chez 
Machiavel et qu’une confrontation avec 
Sartre peut être stimulante. Le Prince est 
condamné à être libre dans sa façon de gou-
verner. Est-ce qu’il décidera d’être bon, ver-
tueux, d’avoir une attitude morale afin de 
préserver son âme mais d’avoir de grandes 
chances de perdre son trône, ou bien choisi-
ra-t-il de mentir, de tromper, de tuer et 
d’augmenter ses chances de garder le pou-
voir mais en sacrifiant son âme, en accep-

tant une possible damnation. Dans Islam et 
modernité, Abdellah Laroui a parfaitement 
raison de dire que la politique chez 
Machiavel est l’art de faire croire aux appa-
rences et aux illusions. S’il veut garder son 
trône, le prince doit savoir « simuler » et 
« dissimuler » (chapitre XVIII). Toutefois, il 
n’échappe pas aux choix qui se présentent à 
lui, à tous ces possibles qui s’offrent à lui 
dans une situation qu’il n’a pas choisie (une 
situation imposée par les contingences de la 
vie, comme le rappelle Sartre en évoquant 
l’exemple de la tuberculose dans Cahiers 
pour une morale) et avec lesquels il doit 
composer. Les gouvernants aussi sont 
condamnés à être libres et dans ce contexte 
de pandémie, où des dilemmes parfois inso-
lubles se présentent, des choix devront être 
pris et assumés, vis-à-vis de soi-même et des 
autres. 
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Par Jean Zaganiaris, 
professeur de philosophie 
au lycée Descartes de Rabat   
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Dans le cadre de sa programmation culturelle, 
l’Institut français du Maroc site de Tanger a 
abrite l’exposition de l’artiste plasticien, Mo 
Baala.
Artiste transdisciplinaire, Mo Baala expose ses 
oeuvres, du 10 avril au 31 mai 2021, à la galerie 
Delacroix de l’Institut français, une exposition 
intitulée «ABSENCE ET PRESENCE, 
FRAGMENTS ENTRE LA MAIN ET LE 
CERVEAU ». Mo Baala s’est construit dans les 
souks et les bazars séculaires de la ville de 
Taroudant qui l’ont particulièrement marqué. Il 
puise son inspiration avec le spectacle de la Halka 
(la plus ancienne du théâtre de rue) afin de trans-
mettre, par son oeuvre, la fragilité et la beauté de 
l’existence. On ne peut qualifier précisément 
l’oeuvre de Mo Baala tant il explore matériaux et 
formes. Le Graffiti, la sculpture, les collages, la 
photo sont autant d’éléments explorés par l’ar-
tiste et qui font sa singularité par une esthétique 
spécifique. Utilisant des matériaux simples et 
lumineux chinés chez les artisans des bazars, Mo 
Baala, puise son inspiration dans les longues rêve-
ries de son enfance ou ses nombreuses références 
littéraires, philosophiques et musicales pour 
aboutir à des oeuvres faites de juxtapositions de 
couleurs et d’une puissance qui ne peuvent laisser 
indifférent.
Né à Casablanca, Mo Baala a grandi à Taroudant, 
dans le sud du Maroc. Sa passion pour la littéra-
ture, le cinéma, la musique et la philosophie 
nourrissent très tôt son univers créatif. Les ren-
contres essentielles et Internet ont également joué 
un rôle crucial dans sa formation artistique. Son 
éducation artistique et créative s’est inspirée des 
arts et métiers traditionnels du Maroc, d’Afrique 
et d’ailleurs. Ces sources d’inspiration sont aussi 
éclectiques que la forme que prend son travail.
Mo Baala ne s’est jamais spécialisé dans une seule 
forme artistique. Aucun médium, support ni for-
mat n’est hors de propos, ni hors limite… 
puisqu’il passe du collage sur  papier, du dessin et 
de la peinture, aux installations de textiles et cuir, 
de la sculpture en bois, en fer ou pierre de cal-
caire, à la céramique en passant par la musique & 
l’art sonore à la performance, mais aussi de l’ani-
mation et aux installations d’art vidéo pour les-
quelles il crée également des pièces de Wearable 

art (pièces uniques d’art textile prêt-à-porter) des 
masques, et des accessoires…
Depuis 2016 et son émergence sur la scène artis-
tique internationale lors de la Biennale 
Marrakech 6, il fait l’objet de cinq expositions 
personnelles au Maroc et en France et a participé 
à de nombreuses d’expositions collectives, en plus 
d’être représenté dans plusieurs événements artis-
tiques internationaux, biennales, foires et salons.
(Documenta, Kassel / Biennale Berlin & 
Casablanca avec Limiditi Temporary Art Projects/ 
Saout Radio, YIA & AKKA, Paris, The Others 
Art Fair, Turin, 1: 5 4, Londres, Marrakech, 
Paris, Paréiodolie, Marseille…)
Mo a été lauréat du Prix de la Nuit de l’Instant 
2017, Marseille, FR (ex aequo) juin 2017. Mo a 
rejoint VGO & associés en 2020, il crée des 
objets, des meubles, des sculptures, des struc-
tures, pièces uniques ou édition limitée. Mo a 
intégré de nombreuses collections nationales et 
internationales, publiques et privées, notamment 
la Fondation Alliances, (Maroc), la Collection 
Elisabeth Bauchet- Bouhlal, Le Saadi (Maroc) et 
la Fondation Nubuke (Ghana).
Mo Baala vit et travaille au Maroc.

Machiavel et Sartre 

L’insoutenable non légèreté du choix 

Mo Baala expose 
ses œuvres à l’IF de Tanger 

Faut-il confiner de nouveau ? Faut-il privilégier la sécurité ou la liberté des gouvernés ? Doit-on faire confiance à tel expert scientifique plutôt qu’à tel autre ? Ces 
questions ne sont pas seulement politiques mais aussi existentielles et en rejoignent bien d’autres quant à notre manière de vivre dans le contexte de la pandémie 
Covid 19. Aujourd’hui, l’époque est aux choix ! Et ces derniers n’excluent pas la responsabilité de chacun au sein de ces ères d’incertitude.  
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Un challenge virtuel pour promouvoir le 
Maroc en Scandinavie

« Desert Viking Virtual Challenge» est l'intitulé de la 1e édition d’une compétition sportive et culturelle qui sera lancée en format vir-
tuel, le 15 avril, de la ville danoise de Viborg à Merzouga, avec pour objectif de promouvoir la destination Maroc en Scandinavie.

lacée sous le signe «The road to Desert 
Viking Morocco», cette compétition de 
dix semaines (du 15 avril au 24 juin), pré-
voit un défi en trois valses qui, alliant 

marche, course ou Hiking, offre aux participants la 
possibilité de tester leurs capacités physiques à travers 
un challenge extrême de 4200 km.
« Ces 4200 km sont exactement la distance entre le 
siège de l’entreprise Desert Viking au Danemark et le 
point où l’événement aura lieu à Merzouga au Maroc 
», précise dans une déclaration à la MAP Adnane El 
Idrissi, directeur de l’entreprise à l’origine de cette 
initiative.
Ce défi virtuel devra mettre à l’épreuve les capacités 
de résistance des participants à traverser l’Europe, au 
départ de Viborg jusqu’à la féerique Merzouga, en 
passant par Flensburg, Brème, Amsterdam, Paris, 
Barcelone, Malaga, Gibraltar, Tanger, Tétouan, 
Chefchaouen, Fès, Ifrane, Rich, Goulmima, et 
Erfoud.
Pandémie oblige, ce concept destiné aux entreprises 
désireuses de team building consiste à réunir une 
équipe de cinq personnes chapeautée par un chef qui 
devra faire parvenir aux organisateurs, via Google 
Drive, la progression hebdomadaire de son team.
Les participants doivent télécharger et transmettre sur 
une plateforme dédiée à cet effet leur progression, à 
l’aide de captures d’écran de la distance parcourue, 
du parcours effectué, etc.
L’équipe gagnante aura droit à un voyage au Maroc 
en charge complète pour participer à un grand événe-
ment, en novembre prochain, alternant échange 
culturel et randonnée dans la palmeraie de la vallée 
du Ziz, un Plogging dans les dunes de Merzouga, des 
compétitions CrossFit et diverses activités sportives 
dans les dunes de sables de l’Erg Chebbi.

Les heureux élus auront également droit à des séances 
de yoga fusion avec musique Viking et Gnaoua, des 
ateliers de poterie, des cours de cuisine, des ateliers 
wellness et des dégustations culinaires, outre des soi-
rées musicales où des sonorités oasiennes donneront 
la réplique aux tonalités scandinaves.
« Le Desert Viking est bien plus qu’un festival spor-

tif, c’est un lieu de partage, d’apprentissage, de sensi-
bilisation, et de célébration. L’équipe derrière a pour 
vision de contribuer à faire valoir les trésors culturels, 
éducatifs, économiques et sportifs des régions 
oasiennes marocaines », soutient El Idrissi qui, au-
delà de son expérience dans le domaine touristique, 
préfère se désigner en tant que « social entrepre-

neur ».
Perçu comme un apport au développement durable 
et respectueux de l’authenticité socioculturelle, ce 
projet, affirme-t-il, « vise à consolider les passerelles 
d’échange entre le Maroc et les pays nordiques et à 
faire découvrir et valoriser les richesses du patrimoine 
culturel et civilisationnel du Maroc en Scandinavie ».
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La FMEJ fête les chaînes 
de télévision marocaines
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DébatSport

Bénéfice record mais tassement du chiffre 
d'affaires. Le géant chinois des télécoms 
Huawei a dévoilé, mercredi dernier, des 
résultats contrastés en 2020, en raison 
notamment de la pandémie et des sanc-
tions américaines à son encontre.
Le groupe basé à Shenzhen (sud de la 
Chine) est depuis quelques années au 
centre de la rivalité sino-américaine, sur 
fond de guerre commerciale et technolo-
gique entre les deux premières puissances 
mondiales. Huawei s'était retrouvé dans 
le collimateur de l'ex-administration 
Trump, qui l'a accusé, sans toutefois 
apporter de preuves, d'espionnage poten-
tiel au profit de Pékin. En conséquence, 
les Etats-Unis ont placé en 2019 le 
groupe sur liste noire afin de l'empêcher 
d'acquérir des technologies « made in 
USA », pourtant indispensables à ses pro-
duits.
« La vie n'a pas été facile pour nous », a 
admis devant la presse Ken Hu, qui 
occupe la présidence tournante de 

Huawei, indiquant que les sanctions 
américaines avaient particulièrement 
pénalisé l'activité smartphones.
Contrairement à 2019, Huawei n'a pas 
communiqué le nombre de téléphones 
qu'il a vendus l'an dernier. Selon le 
bureau d'études Canalys, Huawei a vu en 

2020 ses ventes mondiales de smart-
phones baisser de 22%.
« En dépit des pressions et du contexte 
économique difficile lié à la pandé-
mie, nous avons tenu bon face à l'adver-
sité », a assuré Hu.
Sur l'ensemble de 2020, Huawei a dégagé 

un bénéfice net record en hausse de 3,2% 
sur un an à 64,6 milliards de yuans (8,39 
milliards d'euros), a indiqué le groupe 
qui n'est pas coté en Bourse.
Quant à son chiffre d'affaires, il progresse 
de 3,8%, contre 19,1% un an plus tôt à 
891,4 milliards de yuans (115,9 milliards 
d'euros).
« Face aux pressions américaines, Huawei 
a dû diversifier sa chaîne d'approvision-
nement », a indiqué Ken Hu, et le 
groupe a massivement investi dans la 
recherche et développement (15% de son 
chiffre d'affaires), en quête de nouvelles 
opportunités.
Huawei accélère sa diversification en se 
positionnant sur l'informatique dématé-
rialisée (cloud).
Du fait des sanctions américaines, 
Huawei n'a entre autres plus accès aux 
mises à jour d'Android, le système d'ex-
ploitation de Google, ultra dominant sur 
les téléphones achetés hors de Chine. Et 
le groupe est contraint d'accélérer sur ses 

produits le déploiement d'un système 
d'exploitation maison, HarmonyOS.
La firme fait également face à une pres-
sion croissante sur le front de la 5G, une 
nouvelle norme de technologies mobiles 
amenée à révolutionner l'internet et dont 
le déploiement doit s'accélérer.
L'administration Trump martelait que les 
services de renseignement chinois pour-
raient utiliser les équipements Huawei 
pour surveiller les communications et 
trafics de données d'un pays. Et ces der-
niers mois, les Etats-Unis ont pressé leurs 
alliés de renoncer au groupe chinois pour 
équiper leur réseau 5G.
Malgré tout, le fondateur de Huawei, 
Ren Zhengfei, s'est voulu rassurant en 
février sur la survie de son groupe. Il a 
aussi appelé l'administration Biden à une 
politique d'ouverture après les coups de 
l'ère Trump.
Par ailleurs, le groupe a été contraint en 
novembre de vendre sa marque de smart-
phones d'entrée de gamme, Honor.

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) a appelé, vendredi, les éditeurs de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à veiller à surmonter 
les obstacles, à insister sur le renforcement de l’orga-
nisation, à s’engager dans le qualification des entre-
prises médiatiques et le regroupement institutionnel, 
tout en évitant d’être indulgent quant il s’agit de la 
dignité des établissements de presse et des journa-
listes.

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de 
l’Assemblée générale constitutive de la section de la 
Fédération dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, la FMEJ a affirmé s’atteler sur la mise en 
place d’un programme d’urgence pour se pencher sur 
les problèmes structurels de la presse dans la région et 
élaborer des plaidoiries et des propositions, que ce 
soit pour les autorités publiques compétentes, les 
acteurs économiques ou encore les collectivités terri-

toriales et les établissements publics.
Ce programme vise à renforcer la stabilité écono-
mique et entrepreneuriale de la presse dans la région, 
consolider son indépendance et développer ses res-
sources, l'aider à améliorer ses rôles locaux et régio-
naux, et à s’ouvrir sur la Méditerranée en contribuant 
au rapprochement culturel et en aspirant à renforcer 
les échanges, l'ouverture et la coopération entre les 
deux rives de la Méditerranée de manière à faire 
rayonner les valeurs de la paix et de la liberté, a ajouté 
la FMEJ.
La Fédération a salué la présence forte et qualitative 
des entreprises de presse dans la région, compte tenu 
de la participation de plus de 60 éditeurs à l'Assem-
blée générale, dont des éditeurs invités d'autres sec-
tions de la Fédération, appelant ainsi à prendre en 
compte les messages véhiculés lors de cette forte étape 
organisationnelle professionnelle et à répondre aux 
aspirations légitimes de la presse dans la région pro-
metteuse du Nord.
La création de la section de la FMEJ dans la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en application 
des nouvelles orientations mises en place par l’Assem-
blée générale extraordinaire de la fédération, le 3 
juillet 2020, et intervient suite à la création de quatre 
autres sections dans les régions de Guelmim-Oued 

Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Eddahab et l’Oriental, qui reflètent le positionnement 
de la presse et des éditeurs en première ligne pour 
défendre la cause nationale.
Les éditeurs de journaux réunis à Tanger ressentent la 
symbolique de cette étape, cette région étant le ber-
ceau de la presse marocaine, a fait savoir la FMEJ, 
notant que cette responsabilité relève désormais des 
établissements de presse qui ont de la volonté mais 
qui manquent de moyens et de ressources pour réali-
ser leurs aspirations.
Après avoir écouté leurs confrères des autres régions, 
les éditeurs de journaux de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima ont mis en avant la situation que vivent 
les entreprises de presse dans les quatre coins du 
Royaume, l’évaluation de la réalité étant presque 
identique partout, précisant qu’elles sont vulnérables 
et qu’elles souffrent d’un manque de confiance avec 
les différents acteurs dû à des malentendus, le 
manque de communication et parfois même à des 
préjugés. 
Les participants à l’Assemblée générale constitutive 
ont élu un bureau de la section régionale de la FMEJ, 
comprenant le président de la section, Abdelhak 
Bakhat, les vice-présidents, le secrétaire générale et 
son adjoint, les trésoriers ainsi que les conseillers.

La chaîne d'information continue de la MAP 
(M24) est devenue une composante principale 
de la scène médiatique audiovisuelle marocaine, 
a affirmé, vendredi à Tanger, le président de la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ), Noureddine Miftah. L'hommage 
rendu à la chaîne d'information M24 est un 
encouragement pour que la chaîne poursuive 
son travail continu et renouvelé, a-t-il précisé 
dans une déclaration à M24, à l’occasion de 
l’hommage rendu par la FMEJ aux directeurs 

de l’information des chaînes marocaines, en 
marge de la tenue de l’Assemblée générale 
constitutive de la section de la Fédération dans 
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le 
Maroc avait grandement besoin d’une chaîne 
d’information marocaine comme M24 pour 
concurrencer les chaînes d’information étran-
gères, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit de l’orien-
tation tracée par le Directeur général de la 
MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, qui a permis à 
la MAP de devenir un pôle médiatique et une 

agence multimédia tournée vers l’avenir.
Pour sa part, Mohamed Abderrahmane 
Berrada, membre du Conseil fédéral, a salué les 
efforts déployés par la MAP pour promouvoir 
la presse et les médias marocains, à même d'at-
teindre un niveau distingué et de s’ouvrir aux 
différents supports, faisant savoir que la MAP 
est précurseur en tout ce qui contribue au déve-
loppement de la presse nationale, et que les 
débuts prometteurs de sa chaîne M24 n’en sont 
que la preuve.

Le réseau social américain Twitter a été 
condamné, vendredi, en Russie à trois 
amendes d'un montant total d'environ 
99.000 euros pour ne pas avoir suppri-
mé des appels à des manifestations non 
autorisées de l'opposition.
En janvier, les autorités russes avaient 
dénoncé le refus de plusieurs réseaux 
sociaux étrangers de supprimer des 
appels à protester en soutien à l'oppo-
sant numéro un russe, Alexeï Navalny 
qui venait d'être arrêté. Le mois dernier, 
le gendarme russe de l'internet, 
Roskomnadzor, a saisi la justice pour 
demander des sanctions.
Vendredi, un tribunal moscovite a 

reconnu Twitter coupable d'avoir refusé 
de supprimer des contenus « illégaux », 
dans le cadre de trois dossiers séparés, et 
l'a condamné à trois amendes d'un 
montant total de 8,9 million de roubles 
(environ 99.000 euros au taux actuel), 
selon l'agence de presse publique RIA 
Novosti.
Les autorités russes ont en outre annon-
cé en mars avoir ralenti le fonctionne-
ment du réseau et menacé de le bloquer 
dans le pays, en accusant Twitter de ne 
pas avoir supprimé des contenus inci-
tant les mineurs au suicide, contenant 
de la pédopornographie ou des informa-
tions sur l'usage de drogues.

La firme américaine a rejeté ces accusa-
tions et s'est dit très préoccupée par les 
tentatives de bloquer et d'étrangler la 
conversation publique en ligne.
Moscou a évoqué pour sa part un pos-
sible blocage du réseau social à partir de 
la mi-avril si Twitter ne se pliait pas ses 
demandes.
Cette brouille illustre les tensions crois-
santes entre Moscou et les grands 
réseaux sociaux étrangers ces derniers 
mois, la Russie dénonçant leur toute-
puissance et critiquant leur modération 
des contenus, notamment politiques.

 Huawei dit tenir bon
En dépit des pressions américaines

Viborg-Merzouga

La FMEJ appelle à s'engager dans la qualification 
des entreprises médiatiques 

Chaîne d'information continue de la MAP 

Miftah : M24 est une composante 
principale du PAM

Russie : Twitter condamné à 99.000 euros d'amende

ette cérémonie, qui a eu 
lieu à la Maison de la 
presse, en marge de la tenue 
de l'assemblée générale 

constitutive de la section de la FMEJ 
dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, intervient en reconnaissance 
des efforts et des contributions des 
chaînes de télévision marocaines à la 
scène médiatique nationale.
A cette occasion, des trophées honori-
fiques ont été remis aux directeurs d'in-
formation de la 1ère chaine marocaine 
(Al Oula), 2M, Medi 1 TV, et de la 
chaine de l'information marocaine 
(M24) de l'Agence Maghreb arabe 
presse (MAP).
Dans une déclaration à M24, le prési-
dent de la FMEJ, Noureddine Miftah, a 
souligné qu'en marge de cette étape 
organisationnelle, les membres de la 
fédération ont convenu de rendre hom-
mage à leurs confrères des chaînes de 
télévision marocaines, en l'occurrence 
Al Oula, 2M, Medi 1 TV et la chaine 
de la MAP, soulignant que les directeurs 
de l'information font un travail acharné 
que le public ne connaît pas directe-
ment.  Pour sa part, le premier vice-pré-
sident de la Fédération, Mahtat Rakas, 
a indiqué que la fédération a veillé à 
rendre hommage aux responsables de 

l'information des chaînes marocaines, 
en consécration d'une tradition profes-
sionnelle et humaine qui repose sur 
l'échange de reconnaissance entre 
confrères de la même profession, rele-
vant que cet hommage est en réalité 
une reconnaissance de l'effort profes-
sionnel qu'ils déploient.
De son côté, le directeur central des 
rédactions de Medi 1 TV, Omar Dahbi, 
a exprimé sa gratitude pour cette 
aimable initiative, d'autant plus qu'elle 
émane d'un organisme qui représente 
les professionnels des médias, souli-
gnant que "le meilleur hommage est 
celui rendu par des confrères de la pro-
fession, qui font preuve de compétence 
et de professionnalisme".
Il a relevé que les médias nationaux se 
distinguent dans leur environnement 
continental et régional, notant que le 
progrès des médias est tributaire de 
l'échange d'expériences et d'idées, et de 
la coordination de projets.
Des trophées honorifiques ont égale-
ment été échangés entre la FMEJ et la 
Maison de la presse, qui fête cette 
semaine le 7è anniversaire de son ouver-
ture.
Par ailleurs, la salle de formation de la 
Maison de la presse de Tanger a été 
baptisée du nom de feu Noureddine 

Sail.
Lors de cette cérémonie, des témoi-
gnages émouvants ont été présentés sur 

feu Sail, un des vétérans de la scène 
culturelle, médiatique et cinématogra-
phique contemporaine, mettant en 

avant ses grandes qualités humaines et 
sa contribution à la promotion des sec-
teurs du cinéma et des médias. 

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a fêté, vendredi à Tanger, les médias télévisés marocains, en ren-
dant hommage aux directeurs de l'information des chaînes nationales.
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Il a invité à cette manifestation, dont la 
modération a été assurée par Dr.Touria 
Skalli, médecin, parlementaire et membre 
du bureau politique du PPS une pléiade 
de spécialistes, des biologistes, des phar-
maciens, des professeurs universitaires, 
des politiques et des représentants d’orga-
nismes de gestion du secteur. 
Le lancement de ce chantier titanesque de 
la généralisation de la couverture sociale 

dans une période de cinq ans (2021-
2026) pour inclure 22 millions de bénéfi-
ciaires supplémentaires suscite en effet 
tous les espoirs. D’aucuns vont jusqu’à 
soutenir qu’il provoquera une véritable 
révolution sociale à travers la mise en 
place d’un système social et sanitaire plus 
juste et plus équitable.
Le coût annoncé du projet est estimé à 51 
milliards de Dirhams pour financer la 
généralisation de l’AMO (Assurance 
maladie obligatoire), des allocations fami-
liales, de la retraite et du bénéfice de l’IPE 
(indemnité pour perte d’emploi). Un tel 
chantier requiert aussi des réformes de 
fond qui trainent depuis des années.
D’entrée, la modératrice du webinaire a 
rappelé que la mise en œuvre de ce chan-
tier risque de se heurter au déficit que 
connait le secteur de la santé en ressources 
humaines. Outre ce déficit se pose aussi 
avec acuité le problème de l’injustice spa-
tiale en la matière.

Ahmed Zaki : 
Pour un système de santé qui 
priorise la prévention 

Tout en rappelant que la couverture 
sociale constitue pour le PPS un projet 
social d’envergure auquel il adhère totale-
ment, Ahmed Zaki, pharmacien et 
membre du BP du parti a souligné que le 
Maroc a tout à gagner à travers le déploie-
ment de ce grand chantier, en optant 
pour un système qui priorise la préven-
tion. 
Le déploiement d’un tel système préventif 
aura en effet le mérite d’être moins cou-
teux que celui des soins et de réduire les 
charges des soins que nécessiterait ulté-
rieurement le traitement des maladies, 
a-t-il expliqué. Tout le monde y 
gagne beaucoup, a-t-il dit. Les citoyens 
leur santé et leur argent et l’Etat ses 
fonds.
Citant des statistiques du ministère de la 
santé, il a indiqué qu’en l’état actuel des 
choses, quelque 75 % des décès sont dues 
à des maladies chroniques non conta-
gieuses, sachant que le Maroc avait heu-
reusement réussi, grâce à plusieurs cam-
pagnes de vaccination, à éradiquer les 
maladies contagieuses qu’il connaissait.

 Font partie de ces maladies qui tuent 
aujourd’hui le plus au Maroc le cancer, le 
diabète, l’hypertension, les maladies car-
diovasculaires et les maladies pulmonaires.
   En général, ces maladies chroniques ont 
progressé de 18,2% en 2011 à 21 % en 
2018.
Dans le cadre de la restructuration du sys-
tème des soins au Maroc, a-t-il dit, il 
importe de privilégier la réflexion sur les 
expériences réussies à travers le monde 
qui priorisent la prévention dans leur 
politique de santé. 
Ceci ne signifie guère que le traitement 
des maladies et les soins de santé devaient 
être négligés, a-t-il expliqué.
Autrement dit, il importe d’axer les 
efforts sur la prévention, qui interpelle 
non seulement le ministère de la santé, 
mais toute une panoplie de secteurs et 
l’ensemble des citoyens, qui doivent être 
sensibilisés de son importance.
Elle concerne en premier le cadre de vie 
des habitants, dont la qualité dépend de 
plusieurs facteurs ayant trait à la disponi-
bilité de l’eau potable, de l’électricité et de 
la qualité du réseau d’assainissement 
liquide. La qualité de ce cadre de vie 
dépend aussi de celle du logement et de 
l’état des quartiers et de leur propreté. Si 
de tels éléments font défaut, des maladies, 
qui ont été éradiquées resurgissent 
comme c’est le cas récemment de la 
tuberculose, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de cette action, il importe 
de protéger également l’environnement 
contre la pollution et d’aider les citoyens 
à avoir une alimentation équilibrée.
Malheureusement, la santé des consom-
mateurs est le dernier souci des industries 
alimentaires, qui ne cherchent que le pro-
fit, en utilisant à outrance et en grandes 
quantités des ingrédients comme le sel et 
le sucre, sans que personne n’attire leur 
attention sur la gravité de leurs activités. 
  

Said El Moutawakkil : 
Le Maroc en train de réaliser 
une véritable révolution sociale

 

Au lendemain de son indépendance, le 
Maroc avait mis en place un système 
national de santé dès 1959 et procédé 
depuis à une série de réformes, qui vien-
nent d’être couronnées par le lancement 
d’une véritable révolution en douce qu’est 
la généralisation de la couverture sociale, 
a estimé le professeur universitaire Said El 
Moutawakil, également médecin spécia-
liste.  Selon la Constitution de 2011, a-t-
il dit, le droit à la santé fait partie désor-
mais des fonctions de l’Etat à coté des ses 
fonctions régaliennes. L’Etat est chargé de 
mettre à la disposition des citoyens des 
services de santé.
Exposant en chiffres les atouts du secteur, 
il a indiqué que le corps médical compte 
12.034 médecins dans le secteur public 
dont 3857 généralistes et 7.559 spécia-
listes, le corps paramédical compte 
31.0657 dont 2.028 corps administratif 
et 3.773 corps technique.
L’on recense aussi en matière des soins de 
santé primaires 838 centres de santé 
urbains et 1274 centres de santé ruraux, 
149 hôpitaux (23.931 lits), 10 hôpitaux 
psychiatriques (1454 lits) et 113 centres 
d’hémodialyse (2213 appareils de dialyse). 
A cela il faut ajouter 4 CHU et 3 autres 
en cours de réalisation.
Le secteur privé compte 5.190 médecins 
généralistes, 8.355 médecins spécialistes, 
359 cliniques (10.346 lits), 9.671 cabi-
nets de consultation médicale et 268 cabi-
nets de radiologie.
Au Maroc, a-t-il rappelé, l’offre de soins 
de santé se fonde sur le réseau des soins 
primaires (Centres de santé, hôpitaux de 
proximité et régionaux, les CHU).
 Cette offre de soins est encadrée par des 
lois dont en premier la loi cadre N° 34-09 
relative au système de santé ou palliatifs et 
de réhabilitation et à l'offre de soins.
 On a deux secteurs public et privé, dont 
l’organisation territoriale doit s’effectuer 
de manière harmonieuse pour pouvoir 
répondre aux besoins des habitants et des 
régions. Ce qui n’est pas le cas à présent, 
a-t-il dit.  Sur un plan purement juri-
dique donc, le Maroc est suffisamment 
outillé pour gérer les crises mais reste 
incapable d’assurer de manière pérenne 
une offre de soins à la hauteur des besoins 
de la population, telle que prévue dans la 
loi 34.09, a-t-il souligné. Par ailleurs, et 
nonobstant son recul, le déficit que le sec-
teur accuse en ressources humaines, 
constitue pour lui un défi de taille.
Selon Pr El Moutawakil, le lancement du 
chantier de la couverture sociale univer-
selle constitue un changement de taille au 
Maroc qui vit désormais à l’heure d’une 
véritable révolution sociale et sanitaire, 

menée en cette période post-Covid 19.
 

Abdelhafid Oulalou : 
Le médicament, un produit 
social, stratégique et industriel

      

Après avoir rappelé le contexte dans lequel se 
situe le lancement du chantier de la couver-
ture sociale, Abdelhafid Oulalou, pharmacien-
biologiste, membre du comité central du PPS, 
a indiqué que la lutte contre la pandémie de 
la Covid-19 a montré la nécessité et le rôle 
stratégique du secteur de la santé en général et 
de l’industrie pharmaceutique et de la pro-
duction du médicament en particulier.
   Elle a montré notamment l’importance 
majeure non seulement de la production des  
médicaments et des dispositifs médicaux, mais 
également des préparations médicales et 
chirurgicales et des vaccins, a-t-il insisté.
  La crise a en effet rappelé la nécessité pour le 
pays d’œuvrer pour assurer sa propre indépen-
dance et sa sécurité en la matière, a-t-il marte-
lé. Revenant sur la production du médica-
ment et les circuits par lesquels il transite, il a 
fait savoir que plusieurs départements inter-
viennent au cours de ce processus (finances, 
fisc, commerce et industrie, santé), appelant à 
l’adoption d’une politique intégrée sur le 
médicament qui tienne compte du fait que le 
médicament est un produit social, stratégique 
et industriel. Sa production et sa commerciali-
sation nécessitent l’intervention de plusieurs 
acteurs (recherche, finances, commerce, 
industrie, fisc, etc…).
  La gestion de ce produit ne doit pas se limi-
ter à la problématique des prix, a-t-il estimé, 
notant que la mise en application de la der-
nière loi sur les prix a montré qu’elle souffre 
de certains manquements qu’il convient de 
combler. C’est pourquoi la consommation des 
médicaments est encore faible au Maroc. Elle 
n’est que de 420 DH/personne et par an. 
Ceci est du surtout au faible pouvoir d’achat 
des habitants, à la faible couverture sanitaire 
et à la cherté des prix du médicament.
  Le problème des prix se pose donc toujours 
avec acuité, étant donné que sa fixation 
dépend de plusieurs facteurs dont en premier 
l’intervention des multinationales qui détien-
nent les technologies de production et les 
matières premières.
  Le taux de 7% de la TVA sur le médicament 

pose aussi problème. Ce taux atteint 20% sur 
les dispositifs médicaux.
C’est un taux inadmissible, a-t-il martelé.
 Pour redresser la situation, il a recommandé 
entre autres d’encourager la production et la 
consommation des médicaments génériques, 
tout en incitant les médecins à les prescrire à 
leurs patients.
Il a recommandé aussi la création d’un ordre 
national indépendant et d’un observatoire 
national pour le suivi de la consommation des 
médicaments et appelé à encourager la 
recherche scientifique et informatiser le sec-
teur de la santé à tous les niveaux.

Khalid Lahlou : 

L’ANAM aspire à se hisser au 
niveau de ses missions d’autorité 
de régulation et de contrôle

Prenant la parole, le directeur général de 
l’Agence nationale de l’assurance maladie 
(ANAM) Khalid Lahlou a exposé les missions 
de l’agence et les réformes qu’elle se propose 
de connaitre pour pouvoir jouer pleinement 
son rôle dans le cadre de ce chantier d’enver-
gure de la couverture sociale.
   Il a passé en revue les étapes franchies en 
matière d’édification du système à partir de 
2005, rappelant que la couverture sanitaire 
universelle est passée de 16% en 2004 à 68% 
à l’heure actuelle, après l’adoption de la loi 
cadre 21-09.
Les organismes de gestion de l’AMO sont la 
CNOPS, le RAMED, la CNSS et les assu-
rances privées.
Quant à l’ANAM, elle constitue un établisse-
ment public doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, dont la mission 
principale porte sur l’encadrement technique 
du régime de l’assurance maladie obligatoire 
de base et la mise en place des mécanismes de 
régulation du système dans un cadre de res-
pect de la loi. L’ANAM a donc pour missions 
l’encadrement et la régulation du système de 
l’AMO, ainsi que la gestion des ressources du 
Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
Pour relever le défi de la couverture médicale 
de base et accompagner le chantier de la cou-
verture sociale, a-t-il affirmé, l’agence s’est 
dotée d’une nouvelle stratégie pour la période 
2020-2024, en attendant la révision de son 
statut et l’adaptation de certaines dispositions 
législatives et réglementaires pour lui per-
mettre de remplir sa véritable mission d’auto-
rité régulatrice dudit dispositif. 
A travers sa stratégie, l’ANAM compte 
notamment se donner les moyens de bien 
mener aussi ses missions de recherche et de 
répression des irrégularités, veiller sur la 
garantie des droits des assurés et s’assurer de la 
conformité du système juridique avec l’évolu-
tion de la couverture médicale de base, a-t-il 
expliqué. 
Il a recommandé aussi dans ce cadre de réviser 
des lois mais surtout d’étendre la base des 
assurés et d’harmoniser les régimes à travers 
l’unification des critères de la couverture et 
d’autres mesures en la matière sans omettre la 
réforme du système de financement, car sans 
financement, il est impossible d’atteindre la 
couverture médicale universelle.

Webinaire du PPS sur l’offre de soins à l’horizon de la généralisation de la couverture sociale 
Pour un système de santé qui priorise la prévention 

Soucieux d’apporter sa contribution à la réalisation du chantier titanesque de la couverture sociale qu’il soutient totalement, le Parti du 
Progrès et du Socialisme a organisé, Jeudi 1er Avril courant, un deuxième webinaire sous l’intitulé : « quelle offre de soins à l’horizon de 
la généralisation sociale », après celui du 18 Mars dernier sur la gouvernance et le financement de la couverture sociale.
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Le groupe pétrolier français Total a annoncé 
dimanche qu'il maintenait sa présence contro-
versée en Birmanie, où la répression contre le 
coup d'Etat militaire a déjà fait des centaines 
de morts, tout en s'engageant à financer des 
organisations pour les droits humains dans le 
pays.
Plus de 550 civils, dont des femmes et des 
enfants, ont été tués par les forces de sécurité 
depuis le putsch du 1er février qui a renversé 
le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
d'après l'Association d'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP).
Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd: 
quelque 2.700 personnes ont été arrêtées. 
Beaucoup, détenues au secret, sans accès à 
leurs proches ou à un avocat, sont portées dis-
parues.
L'armée et la police tirent à balles réelles de 
jour comme de nuit, relève l'AAPP, et quatre 
civils sont encore tombés sous les balles same-
di.
Face à la dégradation constante de la situation, 
des ONG internationales et locales, relayées 
par certains politiques en France, ont appelé 
Total, présent en Birmanie depuis 1992, à 
quitter le pays.
La société va maintenir sa production de gaz 
qui "alimente en électricité une population 

nombreuse à Rangoun", la capitale écono-
mique, a fait savoir dimanche son PDG 
Patrick Pouyanné.
Le groupe ne veut pas non plus exposer ses 
salariés sur place au risque de "travail forcé" 
s'il partait.
Total a versé environ 230 millions de dollars 
aux autorités birmanes en 2019 et 176 en 
2020, sous forme de taxes et de "droits à la 
production", d'après ses documents financiers.
Bloquer nos paiements exposerait "les respon-
sables de notre filiale au risque d'être arrêtés et 

emprisonnés", a estimé Patrick Pouyanné dans 
cette tribune parue dans l'hebdomadaire fran-
çais Le Journal du dimanche.
Il s'est engagé à financer des ONG pour les 
droits humains à hauteur de ce qu'il versera à 
l'Etat birman.
L'électricien EDF a lui jeté l'éponge mi-mars, 
suspendant un projet de 1,5 milliard de dol-
lars pour la construction d'un barrage hydroé-
lectrique. Malgré la répression sanglante de la 
junte, la mobilisation pro-démocratie se pour-
suit, avec des dizaines de milliers de salariés en 

grève et des secteurs entiers de l'économie 
paralysés. Des enseignants et des ingénieurs 
ont manifesté dimanche à pied ou sur des 
deux roues à Mandalay, la deuxième ville du 
pays.
Et, en ce dimanche de Pâques, le mouvement 
de désobéissance civile a trouvé une nouvelle 
parade: diffuser des photos d'oeufs sur les 
réseaux sociaux décorés de messages contre le 
régime. "Sauvez la Birmanie", "Nous voulons 
la démocratie", "Dégageons MAH", le puis-
sant chef de la junte Min Aung Hlain, pou-
vait-on lire. Mais l'accès à internet reste coupé 
pour une grande majorité de la population, 
l'armée ayant ordonné la suspension des don-
nées mobiles et des connexions sans fil.
Les généraux resserrent aussi leur étau judi-
ciaire sur Aung San Suu Kyi, accusée notam-
ment de corruption et d'avoir violé une loi sur 
les secrets d'Etat datant de l'époque coloniale.
Si elle est reconnue coupable, l'ex-dirigeante 
de 75 ans, détenue au secret mais "en bonne 
santé" selon ses avocats, risque d'être bannie 
de la vie politique et encourt de longues 
années de prison.
Des mandats d'arrêt ont été émis contre 40 
célébrités birmanes - des chanteurs, des man-
nequins, des influenceurs sur les réseaux 
sociaux. Ils sont accusés d'avoir diffusé des 

informations susceptibles de provoquer des 
mutineries dans les forces armées.
Trois membres d'une famille, qui s'étaient 
entretenus avec une correspondante de la 
chaîne CNN venue interviewer des respon-
sables de la junte, ont été arrêtés.
"Nous exhortons les autorités à donner des 
informations à ce sujet et à libérer en toute 
sécurité tout détenu", a déclaré un porte-
parole du groupe américain.
Le bain de sang contre les civils a provoqué la 
colère de nombreuses factions ethniques 
rebelles du pays.
Dix ont apporté samedi leur soutien à la 
mobilisation démocratique et vont "réexami-
ner" le cessez-le-feu signé avec les militaires à 
partir de 2015, d'après le chef de l'une d'entre 
elles. Une autre, la puissante Union KNU, a 
condamné des raids aériens de l'armée dans le 
sud-est du pays qui ont fait, selon elle, plus de 
12.000 déplacés, exhortant la multitude de 
minorités ethniques du pays (plus de 130) à 
s'unir contre la junte.
D'autres rébellions avaient déjà menacé de 
reprendre les armes.
L'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, 
Christine Schraner Burgener, a mis en garde 
contre un risque "sans précédent" de "guerre 
civile".

Paris et Bruxelles sont tombés d'accord sur le déblocage 
d'une nouvelle aide financière pour Air France, qui 
devra en échange abandonner "un certain nombre de 
créneaux" à l'aéroport parisien d'Orly, a annoncé 
dimanche le ministre français de l'Économie Bruno Le 
Maire.
"Nous avons un accord de principe avec la commissaire 
européenne (chargée de la Concurrence) Margrethe 
Vestager sur un nouveau soutien financier à Air France", 
a-t-il déclaré lors de l'émission télévisée Grand Jury 
LCI/RTL/Le Figaro.
C'est l'épilogue de semaines de discussions intenses 
entre Paris et la Commission européenne, gardienne 
d'une concurrence équilibrée.
L'État français, qui détient 14,3% d'Air France, est 
donc disposé à un renflouement public pour voler au 
secours de la compagnie, touchée comme tout le secteur 
aérien par la crise du Covid-19 et qui a perdu 7,1 mil-
liards d'euros en 2020.
Mais M. Le Maire n'a pas précisé le montant: il "sera 
discuté avec Air France", a-t-il dit. Un conseil d'admi-

nistration d'Air France est prévu lundi, "qui doit valider 
le principe de cet accord".
Selon une source syndicale, un comité social et écono-
mique (CSE) central extraordinaire d'Air France a aussi 
"été convoqué en urgence mardi matin, à 08H30", avec 
comme ordre du jour "la situation économique d'Air 
France". M. Le Maire a salué "une très bonne nouvelle 
pour Air France et pour l'ensemble du secteur aérien 
français", au terme d'une négociation "dure", "longue et 
difficile". L'accord trouvé est "juste et proportionné".
Mais Air France devra en échange faire des concessions 
sur des créneaux aériens et devra aussi "faire des efforts 
de compétitivité", a-t-il prévenu.
En contrepartie, la Commission européenne demandait 
que "nous abandonnions 24 créneaux horaires d'atter-
rissage et de décollage à Orly. Ma position depuis le 
début était de dire que c'était trop et que ça ne servait à 
rien de soutenir Air France d'un côté si c'était, de 
l'autre, pour valoriser excessivement la concurrence en 
demandant 24 créneaux aériens sur Orly", a expliqué 
Bruno Le Maire.

Au final, "il y aura un abandon d'un certain nombre de 
créneaux européens, mais pas 24. Je ne peux pas donner 
le chiffre aujourd'hui car il doit d'abord être présenté au 
conseil d'administration d'Air France (...) mais ce sera 
moins que 24", a-t-il assuré.
Les syndicats de la compagnie française avaient rejeté 
l'éventualité d'un abandon de créneaux.
M. Le Maire a rappelé que l'État français avait déjà 
"beaucoup soutenu" Air France depuis le début de la 
crise liée à la pandémie, en apportant 7 milliards d'eu-
ros, et ne signait pas aujourd'hui "un chèque en blanc".
"Il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière, c'est 
stratégique pour le pays. Mais Air France doit faire des 
efforts de compétitivité" et "continuer à réduire ses 
émissions de CO2". "Les contribuables ont déjà apporté 
7 milliards d'euros à Air France. Je suis prêt à apporter 
un nouveau soutien, mais qu'Air France renoue avec des 
bénéfices (...) et apporte la preuve de sa compétitivité 
(...) Les contribuables font un effort, Air France doit 
faire un effort de son côté", a averti le ministre.
Interrogé pour savoir s'il réclamait des suppressions 

d'emplois, M. Le Maire a répondu que "l'amélioration 
de la compétitivité ne passe pas nécessairement par la 
suppression d'emplois, par la destruction de valeur". 
"C'est au président d'Air France Ben Smith et à l'en-
semble de ses équipes de nous faire des propositions 
pour que l'argent des Français que nous allons mettre 
en soutien à Air France soit bien placé", a-t-il dit.
Air France-KLM a déjà bénéficié d'aides publiques mas-
sives de Paris et La Haye: plus de 10 milliards d'euros, 
dont 7 milliards de prêts directs ou garantis par l'État 
français actionnaire.
Mais la pandémie perdure et les perspectives de reprise 
dans l'aérien restent incertaines.
Le groupe Air France-KLM a perdu deux tiers de ses 
clients l'an dernier et sa dette a quasiment doublé à 11 
milliards d'euros.
Un processus de recapitalisation pourrait s'esquisser, 
pour lequel l'État néerlandais, qui possède 14% du 
groupe franco-néerlandais, aurait son mot à dire. La 
Haye s'était montré il y a quelques mois prêt à en discu-
ter.

A cause des énormes flux d'argent en circulation
L'abondance de liquidités 

crée de l'instabilité à Wall Street 

Total se maintient en Birmanie 
Malgré la répression et la contestation 

Pour secourir Air France 
Accord entre Paris et la Commission européenne 

in janvier, la planète financière a observé 
avec appréhension la poussée de fièvre ayant 
subitement conduit de nombreux boursico-
teurs à investir dans la chaîne de magasins 

de jeux vidéo GameStop.
Cette frénésie d'achats a fait grimper GameStop et 
une poignée d'autres titres à d'improbables sommets, 
au grand dam de fonds d'investissements qui avaient 
parié sur leur effondrement imminent.
Les prix de ces actions sont depuis redescendus mais 
de nombreuses questions subsistent sur le comporte-
ment de plusieurs acteurs du marché, dont des sociétés 
de courtage et des fonds spéculatifs, soupçonnés 
d'avoir cherché à manipuler les cours pour limiter 
leurs pertes.
Plus récemment, une frayeur passagère a saisi Wall 
Street après la vente massive d'actions détenues par le 
gestionnaire de patrimoine Archegos, qui pourrait 
avoir des conséquences pour plusieurs grandes 
banques américaines, européennes et asiatiques 
contraintes de liquider leurs positions.
L'explosion, ces derniers mois, du nombre de SPACs 
("Special purpose acquisition companies"), ces entre-
prises sans activité commerciale qui lèvent des fonds 
en entrant sur une place boursière puis cherchent à 
acquérir une autre compagnie, suscite également des 
interrogations sur les risques de bulle.
Ces phénomènes, distincts les uns des autres, ont 
pourtant un dénominateur commun: les énormes flux 
d'argent en circulation à Wall Street.
"Le marché boursier est monté extrêmement vite pen-
dant neuf mois après ses plus bas de mars dernier, 

mais il restait beaucoup de liquidités à investir", 
explique Gregori Volokhine de Meeschaert Financial 
Services. Les acteurs du marché "savent que les arbres 
ne montent pas jusqu'au ciel et qu'il n'était pas pos-
sible de continuer à investir seulement dans le +cloud+ 
(l'informatique à distance), les réseaux sociaux ou les 
ventes sur internet", poursuit l'expert. "Ils ont donc 
cherché un relais de croissance à ce marché qui a 
rebondi très fort depuis mars 2020."
Pour soutenir l'économie américaine, terrassée par les 
conséquences de la pandémie, la Réserve fédérale a 
considérablement augmenté ses injections de liquidités 

sur le marché bancaire depuis plus d'un an. De leur 
côté, les administrations Trump puis Biden ont adopté 
d'ambitieux plans de soutien aux foyers, aux entre-
prises et aux collectivités.
"Je ne crois pas qu'on n'ait jamais vu autant d'argent 
entrer dans le système aussi vite entre les différents 
chèques de relance et ce qu'il va se passer avec les 
infrastructures", souligne JJ Kinahan de TD 
Ameritrade, en référence à l'ambitieux projet de 
modernisation des transports, de l'industrie et des 
réseaux internet présenté cette semaine par Joe Biden.
Munis de ces sommes considérables, les investisseurs 

ont cherché à se porter sur des secteurs rentables 
autres que la tech, qui semblait s'essouffler après une 
année 2020 particulièrement faste.
"Cela arrive qu'un fonds se retrouve en difficulté car il 
essaye de diversifier ses profits, ce qui est plus difficile 
à faire dans un marché haussier", souligne M. 
Kinahan.
Les secousses subies par Wall Street depuis le début de 
l'année ont aussi mis sur la table certaines pratiques 
décriées, jugées parfois frauduleuses.
Lors de l'affaire GameStop, de nombreux responsables 
politiques s'en sont vertement pris au courtier 
Robinhood pour avoir restreint pendant un temps les 
achats du titre GameStop. Certains députés américains 
ont même accusé la plateforme, qui souhaite bientôt 
entrer à Wall Street, d'agir sur les ordres de fonds spé-
culatifs avec lesquels elle fait affaire.
La débâcle d'Archegos a, elle, rappelé l'opacité autour 
des transactions sur certains produits dérivés, ces ins-
truments financiers à haut risque.
Le fonds d'investissement avait recours, via de grandes 
banques, à des "swaps" ou contrats d'échange, qui per-
mettent notamment de ne pas révéler l'ampleur de 
positions sur le marché.
Ce manque de transparence pourrait contraindre le 
régulateur boursier américain, la SEC, à intervenir, 
estime M. Volokhine.
"Il y aura peut-être assez rapidement des règlements 
qui forceront les banques, lorsqu'elles font des 
+swaps+, à déclarer le sous-jacent et l'effet de levier 
auprès d'une plateforme qui puisse mettre leurs activi-
tés en face les unes des autres", envisage-t-il.

Saga GameStop, folie des SPACs, fiasco Archegos: plusieurs bulles spéculatives ont fait vaciller Wall Street de janvier à mars, sans pour autant faire s'effondrer la 
Bourse. Ces épisodes mettent en exergue l'énorme quantité d'argent présente sur le marché.

F
M’Barek Tafsi
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L’ANAM cherche 
à mieux s’outiller 

pour pouvoir 
remplir ses 

missions d’autorité 
de régulation 
et de contrôle 

 Appel au 
renforcement 

de l’offre de soins 
pour réussir 
ce chantier 

titanesque de la 
couverture sociale



es échanges représentent 
environ 6,9% de la valeur 
totale des échanges exté-

rieurs du Maroc contre 4,3% en 
2000, fait savoir la DEPF dans un 
"Policy Africa" sur les profils des éco-
nomies africaines. Et de souligner: 
"Les échanges commerciaux du Maroc 
avec ses partenaires africains ont enre-
gistré une progression encourageante 
sur les deux dernières décennies, reflé-
tant les efforts consentis par le 
Royaume en matière de diversification 
de ses relations commerciales". 
Les exportations marocaines à destina-
tion du continent africain ont, quant 
à elles, augmenté de 11% en moyenne 
annuelle à 21,6 MMDH en 2019, 
représentant 7,7% des exportations 
totales du Maroc contre 3,7% en 
2000, précise la même source.  Elles 
sont constituées essentiellement de 
demi-produits (31,5% en 2019), de 
produits alimentaires, boissons et 

tabacs (28,5%), de produits finis de 
consommation (16,9%), de produits 
finis d'équipement industriel (14,1%) 
et de produits d'énergie et lubrifiants 
(4,5%). 
De leur côté, les importations ont 
affiché une hausse de 9% en moyenne 
annuelle à 17,9 MMDH en 2019, 
soit 3,6% du total des importations 
du Maroc contre 4,6% en 2000, 
indique ce "Policy Africa". 
Leur structure montre le poids impor-

tants des achats de produits énergé-
tiques (38,6% en 2019), suivis de 
produits alimentaires, boissons et 
tabacs (18,2%), des demi-produits 
(17,6%) et de produits finis de 
consommation (16,1%).
"Le Maroc n'a cessé depuis son indé-
pendance de réaffirme sa vocation 
africaine en plaçant le continent au 
rang de ses priorités stratégiques. Le 
Royaume a œuvré activement en 
faveur du renforcement de ses liens de 

coopération avec les pays de son 
continent, à travers la consolidation 
de ses relations politiques et la diversi-
fication des partenariats dans une 
multitude de domaines d'intérêt com-
mun", relève la DEPF. Au cours des 
deux dernières décennies, cette voca-
tion africaine a pris une ampleur par-
ticulière, puisqu'elle s'inscrit dans le 
cadre d'une vision globale et intégrée, 
portée par les principes de la coopéra-
tion sud-sud et menée selon une 
démarche "gagnant-gagnant", pour-
suit-elle. 
Et de soutenir: "A cet égard, la straté-
gie économique déployée par le 
Maroc en direction des partenaires de 
son continent, ambitionne d'ériger le 
Royaume en hub régional, au service 
du co-développement dans des 
domaines d'intérêt commun (dévelop-
pement humain, sécurité alimentaire, 
infrastructures, développement finan-
cier, énergies renouvelables, etc)". 
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François a consacré son allocution pas-
cale, précédant la bénédiction Urbi et 
Orbi (à la ville de Rome et au reste du 
monde), aux plus vulnérables, les malades 
souffrant du Covid-19, les migrants, les 
personnes précipitées dans la précarité par 
la pandémie, et les populations victimes 
des guerres en Syrie, au Yémen, en Libye 
et en Afrique.
"La pandémie est encore en cours; la crise 
sociale et économique est très lourde, en 
particulier pour les plus pauvres; malgré 
cela - et c'est scandaleux - les conflits 
armés ne cessent pas et les arsenaux mili-
taires se renforcent", a-t-il fustigé.
Le souverain pontife a appelé à faire "ces-
ser le fracas des armes dans la bien-aimée 
et martyrisée Syrie, où des millions de 
personnes vivent désormais dans des 
conditions inhumaines, ainsi qu'au 
Yémen dont les événements sont entourés 
d'un silence assourdissant et scandaleux, 
et en Libye où l'on entrevoit enfin la sor-
tie d'une décennie de disputes et d'af-
frontements sanglants".
Il a également évoqué ceux qui en 
Birmanie, théâtre d'un coup d'Etat et de 
manifestations réprimées dans le sang par 
les militaires, "s'engagent pour la démo-
cratie en faisant entendre pacifiquement 
leur voix". Il a demandé à la communau-
té internationale de venir en aide au 

"peuple libanais qui traverse une période 
de difficultés et d'incertitudes" et dit 
espérer que "Israéliens et Palestiniens 
retrouvent la force du dialogue pour par-
venir à une solution stable", répétant son 
soutien à une solution à deux Etats indé-
pendants.
Le pape a salué "le chemin de pacifica-
tion entrepris" en Irak, où il s'est rendu 
en mars - première voyage de l'Argentin 
depuis novembre 2019 -, fustigé "les vio-
lences internes et le terrorisme internatio-
nal" au Sahel et au Nigeria, et souhaité la 
libération des prisonniers dans les conflits 
en Ukraine et au Haut-Karabakh.
Il a prononcé son homélie depuis la basi-
lique Saint-Pierre aux bancs clairsemés, 
alors que d'ordinaire les célébrations pas-
cales attirent des dizaines de milliers de 
pèlerins au Vatican. L'Italie, en ce week-
end saint ensoleillé, est retournée en 
confinement afin d'éviter des rassemble-
ments populaires et familiaux dans un 
pays déjà durement touché par la pandé-
mie qui y a fait plus de 110.000 morts.
Au sujet de la crise épidémique, Jorge 
Bergoglio, après avoir rendu hommage 
aux médecins et infirmiers en première 
ligne, a rappelé que "les vaccins consti-
tuent un instrument essentiel pour cette 
lutte".
"Dans l'esprit d'un +internationalisme 

des vaccins+, j'exhorte donc toute la 
Communauté internationale à un enga-
gement partagé afin de surmonter les 
retards dans leur distribution et en favori-
ser le partage, en particulier avec les pays 
les plus pauvres".
Partout dans le monde, a-t-il souligné, "la 
pandémie a malheureusement augmenté 
dramatiquement le nombre de pauvres et 
le désespoir de milliers de personnes", 
appelant "les autorités publiques" à leur 
offrir "les aides nécessaires à une subsis-
tance suffisante".
François avait auparavant célébré la messe 
de la Résurrection en présence d'une cen-
taine de personnes.
Vendredi soir, il avait présidé sur la place 
Saint-Pierre son deuxième Chemin de 
Croix d'affilée sans public à cause du 
Covid, mais avec la participation d'en-
fants italiens. Et il avait célébré le 
dimanche 28 mars la messe des Rameaux, 
qui marque l'entrée dans la semaine 
sainte de Pâques, en présence d'une cen-
taine de fidèles et une trentaine de reli-
gieux.
Le pape argentin, âgé de 84 ans, a consi-
dérablement réduit ses apparitions 
publiques depuis le début de la pandé-
mie, lui qui d'ordinaire prise les bains de 
foule, serre volontiers les mains des 
fidèles et embrasse les enfants.

Nabil EL BOUSAADILe pape a jugé "scandaleux" dimanche, dans son traditionnel message de 
Pâques, la poursuite des guerres et de la course à l'armement dans le 
contexte de la pandémie, et exhorté la communauté internationale à parta-
ger les vaccins contre le Covid-19 avec les pays les plus pauvres.

Le pape : faire cesser « le fracas 
des armes », partager les vaccins

Dans son allocution pascale, 
précédant la bénédiction Urbi et Orbi Belgique :

Une « boum » 
dégénère en manifestation 

anti-confinement

Cité Mohammed VI Tanger Tech

 Visite d’une délégation chinoise de CCCC/CRBC

Grâce à sa (fragile) majorité au Congrès
Biden joue son va-tout en début de mandat 

Des projets d'investissements colossaux pour créer des 
"millions d'emplois" juste après un plan titanesque de 
relance économique: président depuis moins de trois 
mois, Joe Biden voit grand, très grand, car il sait que 
son étroite fenêtre d'action risque de se refermer dès 
2022.
"Je pense qu'il sait qu'il laissera sa marque dans l'his-
toire au cours des deux prochaines années, sa marque de 
président, alors il y va fort", estimait cette semaine 
David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama.
Le président démocrate a gagné, en plus de son élec-
tion, le "joker" d'un Congrès dominé par son parti. 
Mais ses majorités sont fragiles.
Et à la Maison Blanche comme chez les parlementaires, 
on se souvient trop bien des précédents présidents qui 
ont perdu, dès les élections parlementaires des "mid-
terms", deux ans après leur investiture, le contrôle du 
Congrès: Donald Trump en 2018, Barack Obama en 
2010, George W. Bush en 2006 ou encore Bill Clinton 
en 1994.
Face à ce risque, deux stratégies s'offrent aux locataires 
de la Maison Blanche: gouverner plus au centre, en 
cherchant le consensus afin de protéger leur majorité. 
Ou tout miser sur leurs débuts pour faire adopter leurs 
grandes réformes, quitte à perdre le Congrès.
Avant les "midterms" de novembre 2022, Joe Biden 

affiche clairement son choix: il veux aller vite pour ten-
ter de transformer l'Amérique en profondeur.
Le temps presse d'autant plus que, même s'il affirme 
compter se représenter en 2024, la possibilité que le 
plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis, âgé de 
78 ans, soit de nouveau candidat dans quatre ans est 
"plutôt mince", soulignait mardi David Axelrod dans 
son podcast "Hacks on Tap".
"C'est ambitieux! C'est audacieux! Et nous pouvons le 
faire!", a lancé Joe Biden, en présentant mercredi son 
projet d'investir quelque 2.000 milliards de dollars sur 

huit ans dans les infrastructures, pour créer des "mil-
lions d'emplois", lutter contre le changement climatique 
et tenir tête à la Chine.
A peine trois semaines plus tôt, il avait signé son gigan-
tesque plan de soutien à la première économie mon-
diale. Avec, déjà, un montant époustouflant de 1.900 
milliards de dollars.
Soit, pour les deux plans, une enveloppe totale poten-
tiellement plus élevée que le PIB de l'Allemagne.
Grand connaisseur des rouages du Congrès, où il a 
passé plus de 35 ans comme sénateur, Joe Biden aime à 
se présenter comme un partisan des négociations, de la 
main tendue à l'autre camp.
Mais la Maison Blanche a prévenu: il n'hésitera pas à 
avancer sans les républicains si aucun accord ne se pro-
file. Or les premières réactions à son projet d'infrastruc-
tures laissent présager une farouche opposition: "Je vais 
le combattre à chaque étape", a tonné jeudi le chef de la 
minorité républicaine au Sénat, l'influent Mitch 
McConnell.
Dès lors, comment Joe Biden compte-t-il avancer?
"Réussir en politique passe par l'art du possible": le 
vieux routier de la politique avait affiché son pragma-
tisme, lors de sa première conférence de presse, le 25 
mars. Mais la tâche sera ardue au Congrès.
A la Chambre des représentants, il ne peut s'offrir 

qu'une petite poignée de défections. Sa présidente 
Nancy Pelosi, habile stratège, s'est néanmoins montrée 
confiante de pouvoir faire adopter le plan d'infrastruc-
tures au début de l'été.
Au Sénat en revanche, l'horizon apparaît plus compli-
qué, puisque les démocrates n'ont qu'un avantage 
infime, et devront donc impérativement voter en bloc. 
Or des tiraillements entre centristes et progressistes ne 
manqueront pas d'émerger sur un projet d'une telle 
ampleur. Les tractations internes vont ainsi occuper les 
démocrates pendant ces prochains mois. Avec en tête la 
crainte de perdre leur contrôle du Congrès en novembre 
2022.
La reprise de l'économie et une possible sortie de la 
pandémie pourraient toutefois leur permettre d'éviter le 
camouflet traditionnel des "midterms".
"La plus grande exception à cette tendance furent les 
midterms de 2002", note Miles Coleman, politologue à 
l'université de Virginie, lorsque dans une Amérique 
traumatisée par les attentats du 11-Septembre, les répu-
blicains, sous George W. Bush, avaient même gagné des 
sièges. "Biden et les démocrates pourraient-ils éviter la 
pénalité habituelle des midterms? Oui", juge-t-il, en 
ajoutant toutefois une mise en garde:
"Devraient-ils compter là-dessus? Sans doute pas. 
D'autant que leurs majorités sont très étroites."

Une enveloppe de 4,5 milliards de 
dirhams (MMDH) a été programmée 
en soutien aux investissements privés 
dans le secteur agricole au titre de 
2021, en hausse de 7% par rapport à 
l’année écoulée, selon le ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et 
Forêts.
“Le programme d’emploi au titre de 
2021 s’élève à 4,5 MMDH, en aug-
mentation de 7% par rapport au pro-
gramme de 2020 (4,2 MMDH), tra-
duisant ainsi la poursuite de l’effort de 
l’Etat pour le soutien des investisse-
ments privés dans le secteur agricole”, 
indique le ministère dans un commu-
niqué sur la réunion du Comité tech-
nique du Fonds de Développement 
Agricole (FDA), tenue le 25 mars der-
nier.
Cette réunion a porté sur les réalisa-
tions financières et physiques du FDA 
au titre de l’exercice 2020 et le pro-

gramme d’emploi au titre de l’exercice 
2021, fait savoir la même source.
Le comité a ainsi examiné les investis-
sements agricoles effectués au titre de 
l’exercice 2020 et ayant bénéficié des 
incitations financières de l’Etat. Il a 
également validé le programme d’em-
ploi du fonds au titre de l’exercice 
2021.
La nouvelle stratégie « Génération 
Green 2020-2030 » lancée par Sa 
Majesté Le Roi en février 2020, a 
prévu la mise en place de nouvelles 
incitations pour l’accompagnement de 
sa mise en œuvre, impliquant une 
refonte du système incitatif du FDA, 
rappelle le communiqué.
Le comité a pris acte avec satisfaction 
des orientations de cette refonte, cen-
trée sur l’agriculteur et visant notam-
ment, une simplification des procé-
dures et une digitalisation ambitieuse 
des services.
Par ailleurs, le ministère indique que le 

bilan des réalisations montre une pro-
gression continue des investissements 
agricoles réalisés et ayant bénéficié des 
différentes offres incitatives du fonds, 
passant de 8,6 MMDH en 2019 à 9,7 
MMDH en 2020.
Cette dynamique se poursuivra au 
cours de 2021 dont le niveau d’inves-
tissement prévisionnel devrait dépasser 
10 MMDH, marquant l’effet de levier 
généré par le FDA.
L’inclusivité du système incitatif et 
l’appui privilégié aux petits agriculteurs 
par des conditions incitatives plus 
avantageuses s’est traduit par la pré-
pondérance, depuis 2014, de la part 
des investissements réalisés au niveau 
des petites exploitations agricoles 
(moins de 10 ha) qui ont capté 58% 
des incitations distribuées en 2019 et 
2020.
Le comité a enregistré avec satisfaction 
les réalisations accomplies à travers le 
soutien financier du FDA dans le cadre 

du Contrat Programme de développe-
ment des Industries Agro-Alimentaires 
mené conjointement par les 
Départements de l’Agriculture et de 
l’Industrie.
Ainsi, les engagements du FDA s’élè-
vent à 602 millions de dirhams 
(MDH) au titre de sa contribution à la 
création ou à la mise à niveau de 178 
unités de valorisation de produits agri-
coles frais d’origine végétale ou animale 
(20% en moyenne de l’investissement).
Le bilan à date de ce contrat-pro-
gramme concerne 267 projets (81% de 
l’objectif ) pour un investissement glo-
bal de 7,5 MMDH (63% de l’objectif ) 
bénéficiant d’un soutien public (FDA 
ou FDII) de 1,27 MMDH (57% de 
l’objectif ).
Ces projets permettront la création 
d’environ 19 850 ETP (52% de l’ob-
jectif ) et de générer un chiffre d’affaires 
additionnel de 22,2 MMDH (53% de 
l’objectif ) dont 28% à l’export.

Les incitations distribuées à travers le 
FDA ont également permis l’équipe-
ment à ce jour de près de 647.000 ha 
en irrigation localisée contribuant ainsi 
à améliorer la résilience de l’agriculture 
nationale face aux changements clima-
tiques.
Il s’agit aussi du renforcement du 
niveau de la mécanisation des exploita-
tions agricoles à travers l’acquisition de 
2.600 tracteurs en moyenne par an sur 
la période 2010-2020 et de l’améliora-
tion du cheptel national par le soutien 
à la production de reproducteurs ovins 
de races sélectionnées, dont le nombre 
est passé de 54 000 têtes en 2010 à 
234 000 têtes en 2020.
Présidé par le Département de l’Agri-
culture, ce comité est constitué des 
représentants du Ministère de l’Econo-
mie des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, du Ministère de l’In-
térieur et du Crédit Agricole du 
Maroc.

Agriculture
4,5 MMDH programmés en soutien 
aux investissements privés en 2021

La valeur globale des échanges commerciaux du Maroc avec les pays d'Afrique a progressé, durant la période 2000-
2019, de 9,5% en moyenne annuelle pour s'établir à près de 39,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, selon la 
Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration.

Maroc-Afrique

C

DEPF : Hausse des échanges 
commerciaux entre 2000-2019 

monde

Répondant à un canular lancé sur les réseaux sociaux en guise de 
« poisson d’avril », au moment  où, à Bruxelles, les réunions de plus 
de quatre personnes en extérieur sont, en principe, toujours inter-
dites, près de 3.000 jeunes se sont regroupés, ce jeudi, sur les pelouses 
du bois de la Cambre, ce grand espace vert de la capitale belge, au 
titre de la tenue d’une grande fête qui était supposée être animée par 
des disc-jockeys de renom. Mais, en arrivant sur place et en ne trou-
vant pas les « animateurs » prévus, ces jeunes profitèrent de leur ren-
contre pour boire, chanter et même pour revendiquer « la liberté » 
après un confinement qui dure depuis plus d’une année.
L’alcool aidant,  la « boum » attendue par ces milliers de jeunes venus 
faire la bringue en étant, pour la plupart,  non masqués, a fini par 
dégénérer et par se transformer, très rapidement, en une manifesta-
tion tenue à l’effet de réclamer un allègement des mesures de confine-
ment.
Pour rappel, la veille un juge du tribunal de première instance de 
Bruxelles avait accordé un délai d’un mois au gouvernement 
d’Alexander De Croo pour « appuyer sur une base légale les diffé-
rentes mesures d’interdiction en vigueur » ; à savoir, le couvre-feu, 
l’interdiction de franchir les frontières ou même d’organiser des ras-
semblements faute de quoi, il s’exposera à une lourde astreinte. Or, 
en étant confronté à une épidémie qui a déjà fait plus de 23.000 
morts, le gouvernement a immédiatement fait appel de cette décision 
si bien qu’il n’y a aucune raison d’exclure le fait que la position prise 
par le gouvernement ait pu encourager les jeunes fêtards à exprimer 
avec encore plus de force le profond malaise qu’ils ressentent à cause 
du confinement et des restrictions qui leur sont imposés depuis un 
peu plus d’une année.
Après avoir commencé, peu après 17 heures, à lancer des appels au 
dispersement, la police qui avait menacé d’intervenir « avec moins de 
diplomatie » si elle n’était pas écoutée, s’était mise à distribuer des 
contraventions pour infraction aux règles du confinement mais ce 
n’est que quand une centaine de policiers casqués et frappant sur 
leurs boucliers sont intervenus, qu’une bonne partie des « fêtards » 
décida de quitter les lieux.
Un peu plus tard, ce sont plusieurs policiers à cheval ou tenant des 
chiens et appuyés par des canons à eau et par un hélicoptère de sur-
veillance qui furent mobilisés pour déloger les récalcitrants. La riposte 
ne s’est pas fait attendre et certains répliquèrent en lançant des pierres 
et des bouteilles en direction des forces de l’ordre.
Après ces « affrontements » qui durèrent plusieurs heures,  le bilan 
donné par Ilse Van de keere, la porte-parole de la police, a fait état de 
22 arrestations, dont 18 administratives et 4 judiciaires, de 26 blessés 
parmi les policiers et de 8 blessés parmi les manifestants dont 6 ont 
reçu des soins sur place et 2 ont été conduits à l’hôpital.
Ce bilan fait également état de 6 véhicules de police endommagés et 
de 7 chevaux blessés.
Au vu de tout cela, la ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden qui 
s’est dite « consciente » du fait que la crise du Covid dure depuis 
longtemps et qu’il n’est pas toujours facile aux jeunes de se conformer 
aux mesures édictées notamment quand le beau temps invite à sortir 
et à se rencontrer, a invité ces derniers à faire preuve de davantage de 
cohésion et à adhérer aux décisions retenues par le gouvernement 
pour que le pays puisse parvenir à enrayer la propagation du virus.    
Cette « fausse boom » qui fut, surtout, une sonnette d’alarme indi-
quant le désarroi d’une population « traumatisée » par un confine-
ment qui perdure depuis plus d’une année va-t-elle, in fine, donner 
lieu à l’adoption de mesures d’allègement ? Attendons pour voir…

Une délégation de CCCC/CRBC présidée par Peng 
Xiaojun, Vice-Président de CRBC et Président de 
China Holding Company a effectué une visite au 
Maroc dans le cadre de déploiement du Projet Tanger 
Tech, indique Bank Of Africa (BOA).
Une réunion de travail a été tenue, mercredi dernier 
avec le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, en présence des partenaires marocains, BOA 
et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), 
fait savoir le groupe dans un communiqué.
Cette réunion a été l’occasion de discuter de la 
Convention d’Investissement qui sera mise en place 
en faveur de la Société d’Aménagement de Tanger 
Tech (SATT), précise la même source.
CCCC/CRBC ont formalisé, en novembre 2020, leur 
entrée dans le capital de la SATT, à hauteur de 35%, 
aux côtés de BOA, TMSA et la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, rappelle le communiqué.
La Délégation Chinoise a été reçue, jeudi 1er avril, 
par le Président Othman Benjelloun au Siège de BOA 

pour une réunion de travail qui a dû être reportée à 
plusieurs reprises en raison de la pandémie et des dif-
ficultés de déplacement en provenance de Chine.
M. Benjelloun, Président de BOA, a réitéré l’impor-
tance stratégique du Projet de la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech qui illustre l’excellence des relations sino-
marocaines tout en mettant les jalons d’une cité 
industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée 
aux technologies nouvelles et symbole d’une Afrique 
ouverte sur le monde entier, conformément à la vision 
de Notre Auguste Souverain, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’assiste.
La Cité Mohammed VI Tanger Tech se veut ultime-
ment un noyau dur de développement et un vecteur 
de croissance pour l’ensemble du continent africain.
CCCC- China Communications Construction 
Company- est classée dans le Top 5 des entreprises 
publiques chinoises d’ingénierie et de développement, 
et sa filiale CRBC -China Road and Bridge 
Corporation est spécialisée dans les grands projets 
d’infrastructure en Chine et à l’international.

Afrique

5,4 MMDH 
d'investissements 

marocains en 2019 
Les investissements marocains sur le continent 
africain sont passés de 907 millions de dirhams 
(MDH) en 2007 à 5,4 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, selon la Direction des 
études et des prévisions financières (DEPF) 
relevant du ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration. 
Constitués essentiellement d'investissements 
directs en Afrique subsaharienne, ces investis-
sements représentent 47% du total des inves-
tissements directs étrangers (IDE) marocains, 
précise la DEPF dans un "Policy Africa" sur les 
profils des économies africaines.
Les IDE marocains dans la région fluctuent 
d'une année à l'autre, mais leur part reste tou-
jours élevée dans le total, représentant jusqu'à 
92,2% des flux d'IDE sortants en 2010, relève 
la même source.
Le Maroc est présent en Afrique subsaha-
rienne, première destination de ses IDE en 
Afrique, dans plus que 14 pays dont la Côte 
d'Ivoire (13%) le Tchad (12%), le Sénégal 
(9%), le Madagascar (7%), le Cameroun (4%) 
et l'Ile Maurice (3%), fait savoir la DEPF.

Attendons pour voir 
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La Bourse de Casablanca en 
hausse du 29 mars au 02 avril

Le Morocco Stock Index 20 
(MSI20), composé des 20 entre-
prises les plus liquides, a avancé de 
0,55% à 943,61 points, et le 
Madex, indice compact composé 
des valeurs cotées au continu, de 
0,6% à 9.409,03 points.
Au volet international, le FTSE 
CSE Morocco 15 a pris 0,4% à 
10.543,47 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 0,58% 
à 9.884,46 points.
Cette tendance haussière est égale-
ment confirmée par l'indice de 
référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca 
ESG 10" qui a grimpé de 0,6% à 
882,06 points.
Sur le plan sectoriel, 7 comparti-
ments des 24 représentés à la cote 
ont terminé la semaine sur une 
note négative, les secteurs "Chimie" 
(-3,45%), "Matériels, logiciels et 
services informatiques" (-2,94%) 
et "Loisirs et Hôtels" (-1,72%) ayant 
enregistré les plus forts replis. 
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie 
Pharmaceutique" (+9,26%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, 
devançant le secteur immobilier (+4,51) 
et "Ingénierie et Biens d'équipements 
industriels" (+4,41%).

Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à plus de 439,881 
millions de dirhams (MDH). La capitali-
sation boursière s'est établie, quant à elle, 
à près de 599,68 milliards de dirhams 
(MMDH).
S'agissant des meilleures performances 
hebdomadaires, elles ont été signées par 
Ennakl (+11,67%) et Sothema (+10,23%).

En revanche, IB Maroc.com et HPS ont 
accusé les plus forts replis avec -3,81% 
chacun.
Avec un volume transactionnel de plus de 
62,54 MDH, Attijariwafa Bank a été 
l'instrument le plus actif de la semaine 
s'accaparant 14,53% des transactions, 
devant la BCP (11,13%) et Salafin 
(7,42%).

Le dirham s'est apprécié de 0,26% par rapport à l'euro et s'est déprécié 
de 0,51% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 25 
au 31 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réa-
lisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 26 mars 2021, l'encours des avoirs officiels de réserve s'est établi à 
306,7 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d'une 
semaine à l'autre et en hausse de 19,6% en glissement annuel, précise la 
même source.
L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 72 ,2 
MMDH, dont 28,6 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel 
d'offres, 15 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée et 28,5 
MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement des 
très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges 
s'est établi à 5,5 MMDH et le taux interbancaire s'est situé au cours de 
cette période à 1,5% en moyenne.
Lors de l'appel d'offres du 31 mars (date de valeur le 1er avril), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 35,5 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s'est apprécié de 0,4%, portant sa per-
formance depuis le début de l'année à 1,7%. Cette évolution hebdoma-
daire trouve son origine principalement dans la hausse des indices sec-
toriels des "banques" de 1,1% et des "télécommunications" de 0,4%.
A l'inverse, les indices des secteurs des "matériels, logiciels et services 
informatiques" et des "bâtiments et matériaux de construction" ont 
diminué de 1,8% et de 0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est établi à 858,9 
millions de dirhams (MDH), contre 2,2 MMDH une semaine aupara-
vant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen a atteint 
171,6 MDH après 130,7 MDH une semaine auparavant.

Changes
Le dirham s'apprécie 

de 0,26% face à l'euro 

L'AMF rappelle à l'ordre Suez 
La stratégie de Suez pour contrer l'OPA de Veolia 
"porte atteinte" à plusieurs principes de fonction-
nement des marchés, dont l'obligation de transpa-
rence et de loyauté dans les transactions, a estimé 
vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF), 
ce que conteste la société.
"La recherche d'une solution négociée entre les 
parties est tout à fait légitime mais elle doit respec-
ter les principes de transparence et d'intégrité du 
marché, de loyauté dans les transactions et la com-
pétition, ainsi que du libre jeu des offres et de leurs 
surenchères", souligne l'AMF, dans ce rappel des 
règles sans autre conséquence dans l'immédiat.
Mais pour Suez, la prise de position de l'AMF est 
"incompréhensible, favorisant une nouvelle fois 
Veolia", a estimé le groupe.
"Depuis le début, l'AMF prend systématiquement 
partie en faveur de Veolia, en acceptant l'entrée au 
capital de Suez sans contraintes, en acceptant le 
renoncement à l'amicalité de Veolia et, 
aujourd'hui, en renonçant à la possibilité pour les 
actionnaires de Suez de bénéficier d'une meilleure 
valorisation", a renchéri Guillaume Thivolle, prési-
dent de l'Association des salariés actionnaires du 
groupe Suez (Asas), qui représente les intérêts de 
quelque 50.000 actionnaires salariés et 5,6% du 
capital, dans un communiqué.
L'AMF, dans son communiqué, pointe notamment 
du doigt la décision de Suez d'activer une fonda-
tion de droit néerlandais, créée pour chapeauter ses 
actifs Eau France et en empêcher la cession.
Suez s'est engagé à désactiver cette structure si 
Veolia relève son offre d'achat à 22,50 euros l'ac-
tion (au lieu de 18 euros aujourd'hui) ou transfère 

une part importante d'actifs au consortium de 
fonds Ardian et GIP, partenaires de Suez. Des 
conditions trop restrictives, selon l'AMF.
Le gendarme des marchés évoque aussi l'annonce 
par Ardian-GIP selon laquelle "le consortium pour-
rait considérer le dépôt d'une offre publique sur 
l'intégralité du capital de Suez", à 20 euros l'action.
"Une telle information diffusée, alors que Suez est 
en période d'offre, ne contribue pas à la bonne 
information des investisseurs", déplore l'AMF.
"L'AMF considère (...) que les modifications que la 
société Suez a apportées au dispositif de la fonda-
tion de droit néerlandais, combinées au soutien à 

la proposition du consortium Ardian-GIP négociée 
par le conseil d'administration, portent atteinte à 
ces règles et principes directeurs que l'AMF a pour 
mission de faire respecter", conclut l'Autorité.
Mais pour Suez cette déclaration "intervient au 
terme d'un processus décisionnel inacceptable car 
ne respectant pas les droits les plus élémentaires de 
Suez et de ses parties prenantes".
"Elle repose sur une analyse gravement erronée de 
la situation et s'inscrit de surcroît en totale contra-
diction avec la Loi Florange qui autorise la mise en 
oeuvre de mesures de défense conformes à l'intérêt 
social contre une offre publique hostile", ajoute le 

groupe.
Le groupe de traitement de l'eau et des déchets 
tente d'échapper à son rival Veolia, qui a déjà 
acquis 29,9% de ses parts auprès d'Engie et déposé 
une OPA hostile sur les actions restantes.
Veolia propose de maintenir un Suez France, dont 
il céderait tous les actifs nationaux au fonds 
Méridiam. Mais cette solution ne satisfait pas la 
direction de Suez, qui cherche, avec Ardian et GIP, 
à conserver les activités "Eau et Technologie" à l'in-
ternational.
Quand Veolia vante la construction d'"un grand 
champion mondial" du secteur, Suez met en avant 
le besoin d'"agilité" des entreprises et son propre 
plan stratégique de développement.
Suez a donné à Veolia jusqu'au 20 avril pour trou-
ver un accord à partir de ses propositions, et dans 
l'intervalle poursuit les cessions/acquisitions pré-
vues dans le cadre de sa stratégie à 2030.
Suez a ainsi annoncé jeudi, dans une information 
réglementée sur son site internet, être parvenu à un 
accord préliminaire avec l'australien Cleanaway 
pour lui céder des actifs dans les déchets en 
Australie.
Veolia a de son côté mis en garde contre des ventes 
d'activités stratégiques, accusant la direction de 
Suez de vouloir dépecer le groupe, et a déposé un 
recours au tribunal de commerce de Nanterre 
contre de telles cessions. Une audience est prévue 
mardi.
Faute d'accord à l'amiable, il devrait revenir aux 
actionnaires de Suez d'arbitrer le duel, à la pro-
chaine assemblée générale, attendue d'ici la fin 
juin.

OPA de Veolia

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 29 mars au 
02 avril 2021 en hausse, son indice principal le Masi gagnant 
0,64% à 11.572,95 points.

Royaume du Maroc
Ministère de L’économie, 

des Finances et de la réforme 
de l’administration

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 

N° 4/2021/MEFRA/AC/INF
Le 29 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’assistance technique pourla réa-
lisation d’un audit technique de 
la sécurité des Systèmes d’infor-
mation au profit des directions 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, à Rabat.  
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma , Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :18 000,00 
DH (Dix-huitMille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
:1320000,00DH TTC(Un mil-
lion trois cent vingt mille dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;   
•soi tles déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration ;
• soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
Une réunion est prévue pour le   
16Avril 2021 à 11 heures, à la 
Division des Système d’informa-
tion de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise 
Entrée «D», bâtiment extension 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Quartier admi-
nistratif – Rabat- Chellah
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre  ouvert  
sur  offres  de  prix 
 Séance  publique  
N°  03 /CS/2021

Le 27/04/2021  à 11 H , il  sera  
procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina ,Province  
de  Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune 
Commune de Serghina, Province 
de Boulemane . 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la commune 
de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement de  
l’ouverture des plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Neuf  mille 
dirhams (9 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à:  
304 494.00 DHS 

Trois cent quatre mille quatre cent 
quatre vingt quatorze  dirhams, 
00 cts (304 494.00  dhs).

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

Ministère de l'équipement,  
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  2/2021
Le  29 Avril 2021  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle  des réunions de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR301 du PK 79+000 au PK 
137+000  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat: www.marchespublics.
gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (6.300,00 
dhs )  Six  Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )419 850,00 )  dhs  
Quatre cent dix neuf mille huit 
cent cinquante dirhams  tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et de 
la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur: X –Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Qualification : X 1- Travaux de 
signalisation horizontale.
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 04/2021 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 29 Avril  2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Traitement des dépen-
dances et l’environnement des 
routes suivantes :
- RR610 au PK 120+000 (liaison 
Kandoussi - Zeghanghane )
- RP 6209 au PK 23+700 (liaison 
Zeghanghane – Farkhana) dans la 
Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1700,00 Dhs  
(Mille sept cent dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Cent  dix huit Mille cinq cent 
soixante  Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises 
(118 560,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 

Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                       
29/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
    comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
Les entreprises sont tenues de 
produire une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises. A 
cet effet, il est exigé pour le pré-
sent appel d’offre ce qui suit :
Secteur : 
B- Travaux routiers et voirie 
urbaine  
Qualification exigée : 
B3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
Classe : 5
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 05/2021
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 27 Avril 2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Travaux de revêtement 
superficiel bicouche de la RP6202 
du PK 16+000 au PK 19+500 
(liaison Iaazzanene - Bni Chiker) 
dans la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 9 000,00  Dhs (Neuf Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent soixante quinze mille  
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(675 000,00Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 27/ 
04 / 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et  de 
classification:
Secteur : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine
Classe : 5
Qualifications Exigées : 
B5:Assises non traitées et enduits 
superficiels.
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 06/2021 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 29 Avril  2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 

l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour:Travaux d’entretien des 
ouvrages d’assainissement et de 
viabilité relevant du réseau routier 
dans la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3 000,00  
Dhs (Trois Mille  Dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Deux cent neuf mille sept cent 
soixante Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (209 760,00 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis  par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                               
29/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
     comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
Les entreprises sont tenues de 
produire une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises. A 
cet effet, il  est exigé pour le pré-
sent appel d’offre ce qui suit :
Secteur: 
B- Travaux routiers et voirie 
urbaine  
Qualification exigée : 
B3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
Classe : 5
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 07/2021
Le 27 Avril 202 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Entretien de la  Signalisation 
routière  et  des équipements de 
sécurité  sur le réseau routier 
dépendant de la province de 
Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador 
, il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  Dhs (Trois Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent mille six cent quarante 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(200640,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 

des Marchés Publics avant le 
27/04/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et  de classifi-
cation:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : X : signalisation et équi-
pement de sécurité.
Classe : 3 
Qualifications exigées : 
X2 : Travaux de signalisation ver-
ticale et équipements de sécurité.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 08/2021
Le 27 Avril  2021 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Fourniture d’émulsion de 
bitume acide à 65% au Parc de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la logis-
tique et de l’Eau de Nador pour 
l’entretien du réseau routier dans 
la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 2 400,00  Dhs ( Deux 
Mille quatre Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent soixante cinq mille six cent  
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(165 600,00 Dhs 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 dércet 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
27/04/2021 à 10 heures.
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 Mediouna

OBJET : 
- Programme de la mise 

à niveau et développement 
de la commune de Mediouna
- La réalisation des travaux 

d’éclairage public de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/CCME/2021
Le 27/04/2021 à 11h00 (onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – 
sis au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des tra-
vaux d’éclairage public de 
MEDIOUNA, rentrant dans le 
cadre du programme de la mise à 
niveau et du développement de la 
commune de MEDIOUNA.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
soixante Mille dirhams 
(260 000,00 DHs) pour le 
compte de la société ADM 
PROJET, il doit être établi 
conformément au modèle annexé 
au règlement de consultation. 

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Dix-huit 
Millions Deux Cent mille 
Dirhams (18 200 000,00 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 34  du décret 
n° 2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 déposer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
4, 5, 6 et 9 du Règlement de 
Consultation, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
La copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique et 
de l’eau tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : J  Qualifications exi-
gées : J4  Classe : 1
Pour les concurrents non installés 
au Maroc 
Le dossier technique tel qu’il est 
prévu par le Règlement de 
Consultation.
Les documents techniques prévus 
par l’article 9 du règlement de 
consultation doivent être déposés 
dans les locaux d'ADM PROJET, 
situés au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat au plus tard le jour 
ouvrable avant la date et l’heure 
limite de remise des offres. 

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune Territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°4/2021(Séance publique)

Le mercredi 28/04/2021 à 11h00, 
il sera procédé au siège de la com-
mune territoriale Ait Yadine) salle 
des réunions) a l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix pour : 
« Travaux de mise à niveau du 
centre de la commune territoriale 
Ait Yadine (première tranche)»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retirer du bureau du service 
technique de la commune d' Ait 
Yadine, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cinq cent mille dirhams 
(500.000,00dh).
* l’estimation administrative est 
de : Seize millions huit cent 
quinze mille dirhams 
(16.815.000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada 1er  1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la seance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5 
du règlement de consultation.
Le dépôt des échantillons, 
indiques dans l’article 14 du 
règlement de consultation, sera 
programme dans les conditions 
prévues a l’article 34 du décret n° 
2.12.349 du 08 joumada i 1434 
(20 mars 2013) relatif aux 
marches publics, au plus tard le 
27/04/2021 a 11h00 du matin, 
au siège de la commune territo-
riale AIT YADINE. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Commune Ourtzarh

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

Le 28 avril 2021, à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’Ourtzarh, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix, pour : Extension du réseau 
électrique BT aux douars de la 
commune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’Ourtzarh ; 
comme il peut également être 

téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: 
www.marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000,00 dh 
(vingt cinq milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
830127.00 (Huit cent trente 
milles cent vingt sept dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- 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 au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
 Province de Taounate
Commune d’Ourtzarh

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

Le 28 avril 2021, à 13h,il sera 
procédé au siège de la commune 
d’Ourtzarh à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert, 
sur offres de prix, pour concéder 
l’exploitation d’un café sis à côté 
de la piscine communale au 
centre d’Ourtzarh par voie de 
l’occupation temporaire pour une 
période une période débutant à la 
date fixée dans l’autorisation 
d’occupation temporaire et allant 
jusqu’au 25 juillet 2025. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
du patrimoine comme il peut être 
servi électroniquement de portail 
des marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics-gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
(2.000,00) Dh.
 Le montant mensuel estimatif de 
la redevance de l’occupation tem-
poraire fixé par la commission 
administrative d’expertise est de 
mille cinq cents (1500,00) Dh 
par mois. 
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 du patri-
moine de la commune ou sou-
missionner électroniquement ; 
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du cahier des charges.

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le 28 avril 2021, à 14h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’OURTZARH, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert, sur offres 
de prix, pour : Construction de 2 
bornes fontaines aux douars Ain 
Outman et El Aziyin Haut ;                
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dh 
(Trente milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 531 
288.00 dh (cinq cent trente et un 
milles deux cent quatre vingt huit 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des études et 
marchés de la commune 
Ourtzarh;
- 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 au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
4du règlement de consultation. 

appels
d'offres

L'AMMC accueille des magistrats 
du Ministère Public pour 
un séminaire d'échanges

 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a organisé, jeudi à Rabat, un séminaire 
d'échanges au profit des magistrates et des magis-
trats du ministère Public autour de l'organisation 
juridique du marché des capitaux, ses acteurs et le 
rôle de supervision exercé par l'Autorité.  Cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre de l'accord de partena-
riat et de coopération conclu en décembre dernier 
entre l'AMMC et la Présidence du ministère Public, 
indique l'Autorité dans un communiqué. Cet accord 
porte sur la coordination en matière d'infractions 
relatives au marché des capitaux, sur la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et sur la mise en place d'un dispositif de 
formation dans le domaine du marché des capitaux. 

Organisé simultanément en présentiel au siège de 
l'Autorité et par visio-conférence, le séminaire a 
réuni 30 magistrates et magistrats exerçant dans 
différentes villes du Royaume et a également été un 
espace d'échanges et d'enrichissement tant pour les 
magistrats que pour les collaborateurs de l'AMMC 
ayant pris part à cette rencontre. 
Ce séminaire est le premier d'une série de ren-
contres prévues durant l'année 2021, conclut le 
communiqué.  

Nexans quitte la bourse 
de Casablanca

 

Le conseil d'administration 
de Nexans Maroc, réuni 
jeudi, a décidé de procéder 
à la radiation de ses titres 
de capital de la cote de la 
bourse de Casablanca.
Cette décision a été prise en 
raison notamment de la 
faible liquidité du titre et de 
la visibilité limitée au sein 
de la cote, fait savoir 
Nexans dans un communi-
qué parvenu vendredi à la 
MAP.
En conséquence, une offre publique de retrait portant sur la totalité des titres de 
capital de Nexans Maroc, sera lancée par son actionnaire majoritaire, Nexans 
participations, conformément aux dispositions de la loi n 26-03 relative aux 
offres publiques sur le marché boursier, telle que modifiée et complétée.E
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil de la région 
Guelmim-Oued Noun

Direction générale des services
Avis de report

Appel d'offres ouvert 
n° 09/BR/RGON/2021

Travaux d’aménagement de la 
ceinture vert à la province d’As-
sa-Zag, terrain sis à l’entrée de 
la ville Assa via la ville Guelmim 
(10 Ha) :
- Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
- Aménagements et création 
d’un parc auto ;
- Création des espaces de jeux 
d’enfants.
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 15/04/2021 à 11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
Bvd Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture

de M’diq -Fnidaq
Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2021 
Le 30/04/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan. 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N° :03-2021– Travaux de 
Signalisation horizontale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan.Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 

du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (15.000 
DH). Quinze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:(785.400,00) TTC sept cent 
quatre vingt cinq mille quatre 
cent Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

N°11/2021
 (Séance publique)

Le 28/04/2021 à 10h00, il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis affé-
rent à  l’appel  d’offres   sur  offre 
de prix ouvert relatif à :
Assurances responsabilité civil 
régisseurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Commune de 
Tiznit, 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 : 3000,00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-

vrage est de : 14.096,00DHS
Quatorze Mille Quatre Vingt 
Seize Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

De la sûreté nationale 
Préfecture de Police 

de Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/2021
 (Séance publique)

Le 30 Avril 2021 à  10H 30 Min, 
il sera procédé, au siège de la pré-
fecture de police  de Marrakech  à 
l’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur  offres  de  prix  
pour : 
La fourniture – l'installation et la  
mise en service des batteries pour 
onduleur installé à un bâtiment 
relevant de la Préfecture de Police 
de Marrakech.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État  
www.marchespublics.gov.ma.       
 - Le cautionnement provisoire 
est fixé à : DIX  MILLE 
DIRHAMS (10.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée par le maître 
d’ouvrage à la somme  de : cent 
quarante mille huit cent Dirhams 
TTC (140.800,00DHS). 
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28 ,29, 31,et  148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013,  relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre  de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des  procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés à 
la préfecture de police de 
Marrakech ;
•Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés  
publics, www.marchespublics.
gov.ma; 
•Soit  les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police 
de Marrakech  précité, au plus 
tard le 29 Avril 2021 jusqu' à 
16h30min heure  limite du dépôt 
des catalogues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 39/2021
Le 28/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de ravalement 
des façades dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau des 
douars ruraux à la Province de 
Rhamna (Marché Alloti(.

Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations des travaux et les 
cautionnements provisoires sont 
établis par le maitre d’ouvrage 
comme suit :
- LOT : LOT  A : travaux de 
ravalement des façades des 
Douars Jbabra Et Douar Skoura à 
la Commune Skoura Lhadra.
Cautionnement provisoire en 
Dhs T.T.C : 70 000.00 (Soixante 
Dix Mille Dirhams)
Estimation des travaux en Dhs 
T.T.C : 6 340 992.00  (Six 
Million Trois Cent Quarante 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Douze Dirhams).
- LOT : LOT B : travaux de rava-
lement des façades du Douar Dar 
AL Hamra à la Commune d’Akr-
ma et du Douar Oulad Amar à la 
Commune Lamharra
Cautionnement provisoire en 
Dhs T.T.C : 60 000.00 (Soixante 
Mille Dirhams)
Estimation des travaux en Dhs 
T.T.C : 5 486 142.00  (Cinq 
Million Quatre Cent Quatre 
Vingt Six Mille Cent Quarante 
Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement des attesta-
tions de références, conformément 
au règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
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

Al Omrane Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert  

N° 40/2021
Le 28/04/2021 à 11h00, 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 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, Concernant le  
Contrôle et le suivi de la qualité 
des matériaux et de leur mise en 
œuvre des travaux d’aménage-
ment et de ravalement des façades 
des 8 douars ruraux sis à la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 
Dirhams (Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  148 
000.00 (Cent Quarante Huit 
Mille Dirhams T.T.C)
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément men-
tionnant le domaine : 
ACTIVITES : CQ2
CATEGORIE : 4
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
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert  
N° 41/2021

Le 28/04/2021 à 12h00, 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 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, concernant les 
études  techniques et suivi des 
travaux de mise à niveau urbaine 
des quartiers SAADA 1 et 2 EX 
DOUARS NOUAJI ET 
TAMNIRT, dans le cadre de la 
convention du programme com-
plémentaire  QHNR 2020-2022 
à la Commune de Benguerir – 
Province de Rhamna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000,00 
Dirhams (Cinq Mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
450 000.00 (Quatre Cent 
Cinquante Mille Dirhams T.T.C).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément men-
tionnant le domaine : D17
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 8 
du règlement de consultation.

appels
d'offres
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--------
 «SINOMAR LOGISTIC » 

Constitution 
RC: 21769

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Nador du 
12/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
-Objet : Activités des organisa-
tions et organismes extraterrito-
riaux (prestations de logistique et 
de commissionnaire)
-Dénomination : 
SINOMAR LOGISTIC
*Siège social : 
Hay Fettouaki N°2 Nador. 
-Durée: Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
*Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associée 
unique.
*Gérance : confiée à Mme Anissa 
Darghal pour une durée indéter-
minée.    
*Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
25/03/21 sous n° 622 et la socié-
té a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous 
n°21 769. 

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

----------
SOCIETE 

INTERNATIONALE 
DES TRAVAUX MAROC

"SINTRAM" S.A 
Au capital de 400.000.000 DH
Province de Nouacer – Route 

de Bouskoura – Douar Jouaber 
Commune de Ouled Saleh – 

Nouveau Quartier Industriel - 
Casablanca

----------
Renouvellement du mandat

du Président du Conseil
 d’Administration

Aux termes du Procès-verbal du 
Conseil d’Administration en 
date du 15/06/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
I-Nomination de M. Benhamane 
El Mouloudi en qualité de 
Président du Conseil d’Adminis-
tration.
II-Confirmation des pouvoirs du 
Président du Conseil d’Adminis-
tration pour le nantissement des 
marchés publics.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 29 
Mars 2021, sous le numéro 
772299.

*************
FOLLY FASHION
Société Anonyme 

Au capital de 49.643.000 Dhs
Siège social : 

37, Rue de Marche 
- Maarif - Casablanca

RC Casablanca N°: 126175 
----------

Radiation 
de la gérance libre.

le Conseil d’administration de la 
société FOLLY FASHION "s.a", 

a décide selon le PV du 
03/03/2021 de radier la gérance 
libre du fonds de commerce dont 
le local est sis au 149 bis avenue 
Mohamed V Gueliz A Marrakech.

*************
MOTOROLA MAROC

Société Anonyme, au capital 
de 300.000,00 dirhams
Siège Social : rue Jenna, 

résidence Isk, appartement 
n°7, secteur n°9, Hay Riad, 

Rabat – Maroc
RC Rabat : 49427

L’assemblée Générale Ordinaire 
de la Société a, en date du 14 
décembre 2020, décidé de 
prendre acte de la nomination de 
de Monsieur David Jonathan 
Richard ENGLAND, en qualité 
de représentant permanent de la 
société Motorola Solutions 
International Capital LLC – 
administrateur de la Société 
Motorola Maroc, et ce pour la 
durée de son mandat d’adminis-
trateur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Rabat en date du 01/04/2021 
sous le numéro 112371 
Et l’inscription modificative au 
registre du commerce de Rabat en 
date du 01/04/2021 sous le 
numéro 3029.              Pour avis,

Le Président du Conseil 
d’Administration,

*************
Constitution de La Société 

HOLDING IRNINA 
S.A.R.L.AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 24/03/2021 à Casablanca, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
I-Dénomination: «HOLDING 
IRNINA» SARLAU.
II- Objet: Commerce de détail de 
biens culturels et de loisirs et de 
produits alimentaire en magasin 
spécialisé. Représentation, cour-
tage, commission de tous pro-
duits, articles, marchandises et 
matières.
III- Durée : 99 années
IV- Siege Social : 1 Lot Ouroud 
Rez-de-chaussée Sidi Maarouf - 
Casablanca
V-Capital: 10.000,00 DH, divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, attribuées totalement à : 
Madame Iraqi Nadia
VI- La Gérance : est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
Madame Iraqi Nadia titulaire de 
la carte nationale d’identité 
N°C33116.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 30/03/2021, RC 
N°496829.

************
MAZARIA ANGAD

RC : 36721

Il a été établi le 02/02/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
litée limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MAZARIA ANGAD
- Forme juridique : SARL AU
- Objet social : Exploitation de 
terrains agricoles et commerciali-
sation des produits agricoles.
- Siège social: 318 Bd Abdelkhalek 
Torres N 7, 4ème Etage Oujda 
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Dix Mille 
dirhams comme suit : Naimi 
Abdelkader : 10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année.  
Mr. Naimi Abdelkader est le 
gérant de la société. 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 

le 02/03/2021 sous n°747. 

*************
Sté SJ3  

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
de 1.000.000,00 dirhams 

Siège social : N°337 Mag N°1 
Berradi 2 Askejour Marrakech 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  03/03/2021, 
enregistré à Marrakech  le 
04/03/2021,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Ajout d’un établissement située à: 
Douar Ben Azzouz Commune 
Saada Marrakech.
Ajout de l’activité : Transport de 
marchandises pour le compte 
d’autrui.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 01/04/2021 sous 
le numéro 122528.

*************

ZAYT
Société à responsabilité 

limitée, au capital  social 
de : 1 000.000,00 Dhs

Siège Social : 
Av Abdelkrim El Khattabi 

Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage – 

Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 04/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : ZAYT
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance: Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Fatihi Amine 
Et Mr Fatihi Abdessadek.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée  de Mr Fatihi Amine 
ou celle de Mr Fatihi Abdessadek, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- création et exploitation d’une 
unité de trituration d’huile 
d’olive.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme d’un million 
dirhams (1 000.000,00 DHS) 
divisé en 10 000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement  libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Fatihi Amine : 5000 Parts 
sociales
Mr Fatihi Abdessadek : 5000 
Parts sociales
Total : 10 000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 31/03/2021 sous 
le numéro 122369.

*************
MONDIAL BERRY EXPORT 

SARL
Siège social : N°1 Bloc A 
1er Etage Imm. Alhyane 

Avenue Smara Ait Melloul
RC N°16751

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  16/11/2018, les 
associés ont décidé :
*Cession des parts sociales :
- La société «OYM TRADING 
SARL» cède 1 000 parts à la 
société «AGRIGAIMAR SARL».
*  Démission du gérant Monsieur 
BOURI Mohamed Said.
*Nomination de Monsieur 
GAIMAR Redouane et de 
Monsieur EL GAREH Said en 
qualité de co- gérants de la société 
pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Transfert du siège social au 
N°267 C 1er Etage Appt N°01 
Avenue Ifrane Al Houda Agadir.
* Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane‚ le 
30/08/2019‚ sous le N°3890.
Immatriculation au registre de 
commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de commerce du tribunal 
de Commerce d’Agadir, sous le 
N°46715.
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
24/03/2021, sous le N°98838

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

CABINET
 DAMI & ASSOCIES

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & D’Audit

169, Bd de La Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 /Fax : (0522) 44 13 26

--------
Constitution de La Société
CERABEN CERAMIQUE

RC: 468995

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination : 
CERABEN CERAMIQUE
- Objet: Négoce materiaux de 
construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH   chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et  
attribuées à l’associé unique, à 
savoir :
*Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR :  1.000 Parts 
sociales
- Gérant : Mr Mohammed 
Yassine BENZAKOUR, né le 
20/04/1988 à Fès, portant  la 
carte d’identité nationale 
n°BK255672 et demeurant à 
Casablanca , Lot AL Manara rue 
21 n°76 Californie.
-Siège social : 169, Bd de La 
Résistance 7ème étage, 20490  
Casablanca - MAROC 
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
12/08/2020 sous n°742775.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par M. Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 0665101063

--------
Dissolution anticipée 

de la Société 
ANDARA SARL.

Aux termes de sa délibération en 
date du 03/03/2021 à Casablanca, 
l'assemblée des associés de la 
société ANDARA S.A.R.L, au 
capital de 100 000,00 Dirhams 
ont constaté ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
Société ANDARA SARL;
-Nomination du liquidateur 
Mlle. Sekkat Meriem ;
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Modifications Statutaires.
-Décisions des membres.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 30/03/2021 
sous le N°12260 du registre chro-
nologique.

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

RIHAN FER

Par acte sous-seing privé à 
Casablanca en date du 15 février 
2021, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
*Dénomination : RIHAN FER
*Objet : 
Travaux de chaudronnerie
Siège : 625 boulevard Mohamed 
V Étage 2 bureau 32 Casablanca
*Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive 
sauf dissolution anticipée ou pro-
rogation.
*Capital Social : fixé à 50.000,00 
dirhams divisé en 500 parts de 
100,00 dirhams chacune entière-
ment libérées en numéraires

*Gérance : Monsieur Hamma Ali 
est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
*Bénéfice : Les produits nets de la 
société après prélèvements légaux 
et statutaires sont répartis entre 
les associés proportionnellement 
aux nombres de parts possédées 
par chacun d'eux.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce le 
1er avril 2021 sous n°772995

por extrait et mention 
La gérance

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130152 

CP N° : 13371
----------

Vente de Fonds de Commerce
Par

Monsieur Abderrahim 
Dahmouni, Titulaire de 

la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE406108

à
Monsieur Abdellatif Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK80254
Monsieur Abdelaziz Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE467108

Monsieur Hassan Bounit, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK106454

Le Fonds de commerce à usage de 
Marchand de Maroquinerie de 
gainerie ou d'Articles de voyage 
(Marchand) en Gros, sis à 
Casablanca, 82 rue 39 
Bouchentouf, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le N° 
312374.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
 Dossier : N°130098 

CP N° : 12877
----------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abdelali Jawhari , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK332506 

à 
Mr Soufiane Saad Allah, 

Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : CT801288

Le Fonds de commerce à usage 
« SNACK » sis à Casablanca, 42 
Bis rue Abbes Mohamed AL 
AKKAD est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°379912.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires

Économiques
----------

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 

démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
SOCIETE PRINT  SHOP KH
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
 تصميم و تصنيع الالفتات االشهارية

Au local situé :
 تجزئة الديار الجديدة الزنقة 19 الرقم 1 

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

***********
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 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SOTERIA TECHNOLOGIES
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
*L'ingénierie Informatique
*Formation et Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 
5ème  étage Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1 000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Zrig Zakaria : 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 : 773058 le 02 
AVRIL 2021.

*************
Déclaration de Perte

 Je soussignée :
Madame Maria BEN JELLOUN, 
demeurant à Casablanca, 15 Lot 
Gimo Bd l'Océan Atlantique Ain 
Diab, de nationalité marocaine, 
née en 01/07/1954 à Casablanca, 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n°B 12988
AGISSANT : en sa qualité de 
mandataire spéciale de :
2) Madame Kawthar Tak Tak, 
demeurant en France, 32 Rue des 
Rondeaux 75020 Paris, de natio-
nalité marocaine, née à 
Casablanca le 22.12.1974, titu-
laire de la carte d'identité natio-
nale numéro BE 649983
3) Mademoiselle Lilia TAK TAK, 
demeurant en France, 10 rue de 
Buci 75006 Paris, de nationalité 
marocaine, née à Casablanca le 
09.07.1977, Célibataire Titulaire 
de la carte d'identité nationale 
numéro PS 805913
4) Monsieur Mohamed Lotfi 
TAK TAK, demeurant à 
Casablanca, 15 Lot Gimo Ain 
Diab, de nationalité marocaine, 
né à Casablanca le 11.11.1983, 
Célibataire, Titulaire de la carte 
d'identité nationale numéro 
BE 769755
EN VERTU : des pouvoirs qui 
lui sont conférés à cet effet aux 
termes des procurations authen-
tiques, reçues par Maître 
Mohamed Karim DOULIAZAL, 
en date du 27.03. 2021.
Déclare avoir perdu dans des cir-
constances indéterminées le 
Duplicata du bien objet du titre 
foncier 30365/D, situé à 
Casablanca, 15 Lot Gimo Bd 
l'Océan Atlantique Ain Diab.

Fait pour servir et valoir 
ce que de droit.

Madame 
Maria BEN JELLOUN,

ès nom et qualités

annonces
légales

Un atelier national a été tenu en préparation de 
l’inscription des greniers collectifs (Igoudars) au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Présidé par le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, Othman El Ferdaous, cet atelier a 
mis en avant l'importance d’inscrire ce patrimoine 
immatériel marocain à l’Unesco et qui permettra 
de contribuer au développement économique et 
humain.
Intervenant à cette occasion, M. El Ferdaous a 
indiqué que cet atelier s’inscrit dans le cadre des 
orientations de son département visant à inscrire 
l’ensemble du patrimoine culturel marocain à 
l'Unesco. 
Le ministère veille, aussi, à valoriser ce patrimoine 
national, dans le cadre de la régionalisation avan-
cée, et faire en sorte qu’il contribue à la création 
d’une dynamique dans le secteur touristique, a fait 
remarquer le ministre.
Les "igoudar" relatent une histoire ancestrale aux 
dimensions architecturale et sociétale et consti-
tuent un patrimoine immatériel à conserver pour 
les générations actuelles et futures, a précisé de son 
côté le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur 

de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane Ahmed 
Hajji, mettant en avant leurs rôles dans la bonne 
gestion des ressources et la consécration des 
valeurs de solidarité et d’entraide.
En marge de cet atelier, qui a été marqué par la 
présentation de recommandations, une convention 
a été signée pour la création d’un centre d’infor-
mation d’Igoudar par le ministre de la Culture, le 
Wali de la Région, le président du Conseil de la 
région, Brahim Hafidi, le président de la Société 
de développement régional du tourisme Souss-
Massa, le président du Conseil provincial de 
Chtouka-Aït Baha, ainsi que le président de la 
Commune d'Aït-Baha.
Le centre qui sera installé au niveau de la com-
mune d’Aït Baha vise la valorisation du patri-
moine d’Igoudar et faire de lui un outil de déve-
loppement, ainsi que de créer un musée dédié à 
cette composante historique et culturelle maro-
caine.
Cette rencontre s'est déroulée en présence égale-
ment du représentant du bureau de l’Unesco à 
Rabat ainsi que d’une pléiade d’enseignants et de 
chercheurs. 

Les œuvres singulières de l'artiste et 
dessinateur français, Luc Lavandier, 

sont actuellement sous le feu des pro-
jecteurs à Essaouira, à l'occasion d'une 

exposition inédite qui se déroule à 
l'Espace emblématique "Dar Souiri".

nitiée sous le thème 
"Hamdoulilah", cette exposition, 
qui se poursuit jusqu'au 10 avril, 

se veut une invitation à l'adresse des pas-
sionnés de l'art du dessin pour une plongée 
exceptionnelle dans l'univers personnel et 
sans frontières de Luc Lavandier, afin d'ad-
mirer le style créatif et le travail original 
propre à cet artiste, né le 29 septembre 1965 
à Bourges, et établi depuis six années dans la 
Cité des Alizés.
Organisée par l'Association Essaouira-
Mogador dans le strict respect des mesures 
préventives et de précaution pour enrayer la 
propagation de la pandémie de la Covid-19, 
cette manifestation met ainsi à l'honneur 
une collection de dessins joliment réalisés avec 
délicatesse à l'encre de Chine par M. Lavandier, 
également écrivain et ancien acteur de cinéma 
et de télévision.
Ces dessins en noir et blanc, qui trônent sur les 
cimaises de la salle d'exposition "Tayeb Seddiki", 
offrent aux visiteurs l'opportunité de partir à la 
découverte du monde imaginaire de cet autodi-
dacte passionné et très inspiré, ainsi que la joie 
d'apprécier, à sa juste valeur, la grande minutie 
et dextérité, la sensibilité créative et la subtilité 
expressive de cet artiste qui porte un grand soin 
au moindre détail lors de la réalisation de cha-

cun de ses croquis extraordinaires.
Savamment travaillés, ces œuvres dessinées, 
marquées par une grande finesse et un aligne-
ment harmonieux des traits et des formes, dont 
Luc Lavandier détient lui seul le secret, reflètent 
aussi le talent incontestable et l'imagination 
sans entraves de cet artiste, ainsi que cette pas-
sion débordante qui l'habite, à même de laisser 
libre cours à cette sensibilité artistique très 
manifeste à travers le style et la technique d'ex-
pression qui lui sont propres.
"La vraie lumière est spirituelle dans l'ombre de 
la ligne. Dans le silence de la courbe elle s'est 
abandonnée", souligne, d'ailleurs, Luc Lavandier 

dans une note de présentation de cette exposi-
tion.
"Mon travail ne correspond à aucune mode ou 
demande du marché de l'art actuel. Je ne fais 
rien d'événementiel et mes dessins ne sont pas 
le reflet de mes douleurs ou de mes pérégrina-
tions métaphysiques ou existentielles. Ils ne 
sont que la retranscription subjective du plaisir 
que les femmes, la nature et la spiritualité m'ac-
cordent", soutient-il.
En effet, ces trois éléments, qui font partie de 
son univers artistique, sont omniprésents et 
visibles à travers les œuvres exposées : des 
temples ou des mosquées, des visages ou des 

corps de femmes, ou des paysages naturels 
qui représentent la faune et la flore, entre 
autres.
Dans une déclaration à la MAP à cette occa-
sion, M. Lavandier, qui a déjà exposé dans de 
nombreuses galeries à l'étranger et participé à 
plusieurs manifestations artistiques, a fait 
part de sa profonde joie de l'organisation de 
cette exposition dans la ville d'Essaouira, Cité 
des arts et de la culture par excellence, malgré 
un contexte particulier marqué par cette crise 
sanitaire induite par la propagation de la 
Covid-19.
M. Lavandier, qui a passé une partie de son 
enfance en Côte d'Ivoire avant de rentrer en 
France à l'âge de 9 ans, a rappelé avoir com-
mencé à dessiner depuis une quinzaine d'an-
nées. "J'ai commencé par dessiner mon chien. 
Les chiens voient en noir et blanc. Donc, j'ai 
décidé moi aussi de dessiner en noir et blanc", 
a-t-il précisé.
"Avec la transformation de mon cerveau, cela 
donne ces dessins en noir et blanc réalisés 

avec grande finesse et douceur", a-t-il dit.
Evoquant le Maroc, M. Lavandier a précisé être 
parti à la rencontre de ce pays depuis six années 
déjà. "Dans ce Royaume, j'ai rencontré l'Islam, 
la douceur, la gentillesse, la tolérance et je me 
suis mis à dessiner ce que je voyais ici", a-t-il fait 
remarquer.
"Je n'essaie de choquer personne à travers mes 
dessins : C'est toujours joyeux. Ce n'est jamais 
triste. Ce ne sont pas mes problèmes métaphy-
siques que j'étale ou expose à travers mes œuvres 
dessinées, mais c'est plutôt de la joie et du bon-
heur", a conclu M. Lavandier. 

Sous les projecteurs à Essaouira 

Retour sur les oeuvres artistiques de Luc Lavandier

I
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil de la région 
Guelmim-Oued Noun

Direction générale des services
Avis de report

Appel d'offres ouvert 
n° 09/BR/RGON/2021

Travaux d’aménagement de la 
ceinture vert à la province d’As-
sa-Zag, terrain sis à l’entrée de 
la ville Assa via la ville Guelmim 
(10 Ha) :
- Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
- Aménagements et création 
d’un parc auto ;
- Création des espaces de jeux 
d’enfants.
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 15/04/2021 à 11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
Bvd Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture

de M’diq -Fnidaq
Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2021 
Le 30/04/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan. 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N° :03-2021– Travaux de 
Signalisation horizontale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan.Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 

du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (15.000 
DH). Quinze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:(785.400,00) TTC sept cent 
quatre vingt cinq mille quatre 
cent Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

N°11/2021
 (Séance publique)

Le 28/04/2021 à 10h00, il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis affé-
rent à  l’appel  d’offres   sur  offre 
de prix ouvert relatif à :
Assurances responsabilité civil 
régisseurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Commune de 
Tiznit, 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 : 3000,00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-

vrage est de : 14.096,00DHS
Quatorze Mille Quatre Vingt 
Seize Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

De la sûreté nationale 
Préfecture de Police 

de Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/2021
 (Séance publique)

Le 30 Avril 2021 à  10H 30 Min, 
il sera procédé, au siège de la pré-
fecture de police  de Marrakech  à 
l’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur  offres  de  prix  
pour : 
La fourniture – l'installation et la  
mise en service des batteries pour 
onduleur installé à un bâtiment 
relevant de la Préfecture de Police 
de Marrakech.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État  
www.marchespublics.gov.ma.       
 - Le cautionnement provisoire 
est fixé à : DIX  MILLE 
DIRHAMS (10.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée par le maître 
d’ouvrage à la somme  de : cent 
quarante mille huit cent Dirhams 
TTC (140.800,00DHS). 
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28 ,29, 31,et  148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013,  relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre  de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des  procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés à 
la préfecture de police de 
Marrakech ;
•Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés  
publics, www.marchespublics.
gov.ma; 
•Soit  les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police 
de Marrakech  précité, au plus 
tard le 29 Avril 2021 jusqu' à 
16h30min heure  limite du dépôt 
des catalogues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 39/2021
Le 28/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de ravalement 
des façades dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau des 
douars ruraux à la Province de 
Rhamna (Marché Alloti(.

Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations des travaux et les 
cautionnements provisoires sont 
établis par le maitre d’ouvrage 
comme suit :
- LOT : LOT  A : travaux de 
ravalement des façades des 
Douars Jbabra Et Douar Skoura à 
la Commune Skoura Lhadra.
Cautionnement provisoire en 
Dhs T.T.C : 70 000.00 (Soixante 
Dix Mille Dirhams)
Estimation des travaux en Dhs 
T.T.C : 6 340 992.00  (Six 
Million Trois Cent Quarante 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Douze Dirhams).
- LOT : LOT B : travaux de rava-
lement des façades du Douar Dar 
AL Hamra à la Commune d’Akr-
ma et du Douar Oulad Amar à la 
Commune Lamharra
Cautionnement provisoire en 
Dhs T.T.C : 60 000.00 (Soixante 
Mille Dirhams)
Estimation des travaux en Dhs 
T.T.C : 5 486 142.00  (Cinq 
Million Quatre Cent Quatre 
Vingt Six Mille Cent Quarante 
Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement des attesta-
tions de références, conformément 
au règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
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

Al Omrane Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert  

N° 40/2021
Le 28/04/2021 à 11h00, 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 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, Concernant le  
Contrôle et le suivi de la qualité 
des matériaux et de leur mise en 
œuvre des travaux d’aménage-
ment et de ravalement des façades 
des 8 douars ruraux sis à la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000,00 
Dirhams (Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  148 
000.00 (Cent Quarante Huit 
Mille Dirhams T.T.C)
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément men-
tionnant le domaine : 
ACTIVITES : CQ2
CATEGORIE : 4
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
Al Omrane Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert  
N° 41/2021

Le 28/04/2021 à 12h00, 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 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, concernant les 
études  techniques et suivi des 
travaux de mise à niveau urbaine 
des quartiers SAADA 1 et 2 EX 
DOUARS NOUAJI ET 
TAMNIRT, dans le cadre de la 
convention du programme com-
plémentaire  QHNR 2020-2022 
à la Commune de Benguerir – 
Province de Rhamna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000,00 
Dirhams (Cinq Mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
450 000.00 (Quatre Cent 
Cinquante Mille Dirhams T.T.C).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément men-
tionnant le domaine : D17
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 8 
du règlement de consultation.
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Atelier en préparation de l'inscription au patrimoine mondial de l’Unesco

Igoudars, greniers collectifs d’Agadir

CABINET BOUZIDI 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  
-  Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
 «SINOMAR LOGISTIC » 

Constitution 
RC: 21769

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Nador du 
12/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
-Objet : Activités des organisa-
tions et organismes extraterrito-
riaux (prestations de logistique et 
de commissionnaire)
-Dénomination : 
SINOMAR LOGISTIC
*Siège social : 
Hay Fettouaki N°2 Nador. 
-Durée: Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
*Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associée 
unique.
*Gérance : confiée à Mme Anissa 
Darghal pour une durée indéter-
minée.    
*Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
25/03/21 sous n° 622 et la socié-
té a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous 
n°21 769. 

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

----------
SOCIETE 

INTERNATIONALE 
DES TRAVAUX MAROC

"SINTRAM" S.A 
Au capital de 400.000.000 DH
Province de Nouacer – Route 

de Bouskoura – Douar Jouaber 
Commune de Ouled Saleh – 

Nouveau Quartier Industriel - 
Casablanca

----------
Renouvellement du mandat

du Président du Conseil
 d’Administration

Aux termes du Procès-verbal du 
Conseil d’Administration en 
date du 15/06/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
I-Nomination de M. Benhamane 
El Mouloudi en qualité de 
Président du Conseil d’Adminis-
tration.
II-Confirmation des pouvoirs du 
Président du Conseil d’Adminis-
tration pour le nantissement des 
marchés publics.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 29 
Mars 2021, sous le numéro 
772299.

*************
FOLLY FASHION
Société Anonyme 

Au capital de 49.643.000 Dhs
Siège social : 

37, Rue de Marche 
- Maarif - Casablanca

RC Casablanca N°: 126175 
----------

Radiation 
de la gérance libre.

le Conseil d’administration de la 
société FOLLY FASHION "s.a", 

a décide selon le PV du 
03/03/2021 de radier la gérance 
libre du fonds de commerce dont 
le local est sis au 149 bis avenue 
Mohamed V Gueliz A Marrakech.

*************
MOTOROLA MAROC

Société Anonyme, au capital 
de 300.000,00 dirhams
Siège Social : rue Jenna, 

résidence Isk, appartement 
n°7, secteur n°9, Hay Riad, 

Rabat – Maroc
RC Rabat : 49427

L’assemblée Générale Ordinaire 
de la Société a, en date du 14 
décembre 2020, décidé de 
prendre acte de la nomination de 
de Monsieur David Jonathan 
Richard ENGLAND, en qualité 
de représentant permanent de la 
société Motorola Solutions 
International Capital LLC – 
administrateur de la Société 
Motorola Maroc, et ce pour la 
durée de son mandat d’adminis-
trateur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Rabat en date du 01/04/2021 
sous le numéro 112371 
Et l’inscription modificative au 
registre du commerce de Rabat en 
date du 01/04/2021 sous le 
numéro 3029.              Pour avis,

Le Président du Conseil 
d’Administration,

*************
Constitution de La Société 

HOLDING IRNINA 
S.A.R.L.AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 24/03/2021 à Casablanca, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
I-Dénomination: «HOLDING 
IRNINA» SARLAU.
II- Objet: Commerce de détail de 
biens culturels et de loisirs et de 
produits alimentaire en magasin 
spécialisé. Représentation, cour-
tage, commission de tous pro-
duits, articles, marchandises et 
matières.
III- Durée : 99 années
IV- Siege Social : 1 Lot Ouroud 
Rez-de-chaussée Sidi Maarouf - 
Casablanca
V-Capital: 10.000,00 DH, divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, attribuées totalement à : 
Madame Iraqi Nadia
VI- La Gérance : est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
Madame Iraqi Nadia titulaire de 
la carte nationale d’identité 
N°C33116.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 30/03/2021, RC 
N°496829.

************
MAZARIA ANGAD

RC : 36721

Il a été établi le 02/02/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
litée limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MAZARIA ANGAD
- Forme juridique : SARL AU
- Objet social : Exploitation de 
terrains agricoles et commerciali-
sation des produits agricoles.
- Siège social: 318 Bd Abdelkhalek 
Torres N 7, 4ème Etage Oujda 
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Dix Mille 
dirhams comme suit : Naimi 
Abdelkader : 10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année.  
Mr. Naimi Abdelkader est le 
gérant de la société. 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 

le 02/03/2021 sous n°747. 

*************
Sté SJ3  

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
de 1.000.000,00 dirhams 

Siège social : N°337 Mag N°1 
Berradi 2 Askejour Marrakech 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  03/03/2021, 
enregistré à Marrakech  le 
04/03/2021,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Ajout d’un établissement située à: 
Douar Ben Azzouz Commune 
Saada Marrakech.
Ajout de l’activité : Transport de 
marchandises pour le compte 
d’autrui.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 01/04/2021 sous 
le numéro 122528.

*************

ZAYT
Société à responsabilité 

limitée, au capital  social 
de : 1 000.000,00 Dhs

Siège Social : 
Av Abdelkrim El Khattabi 

Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage – 

Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/02/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 04/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : ZAYT
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance: Sont nommés en 
tant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : 
Mr Fatihi Amine 
Et Mr Fatihi Abdessadek.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée  de Mr Fatihi Amine 
ou celle de Mr Fatihi Abdessadek, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- création et exploitation d’une 
unité de trituration d’huile 
d’olive.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme d’un million 
dirhams (1 000.000,00 DHS) 
divisé en 10 000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement  libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Fatihi Amine : 5000 Parts 
sociales
Mr Fatihi Abdessadek : 5000 
Parts sociales
Total : 10 000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 31/03/2021 sous 
le numéro 122369.

*************
MONDIAL BERRY EXPORT 

SARL
Siège social : N°1 Bloc A 
1er Etage Imm. Alhyane 

Avenue Smara Ait Melloul
RC N°16751

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  16/11/2018, les 
associés ont décidé :
*Cession des parts sociales :
- La société «OYM TRADING 
SARL» cède 1 000 parts à la 
société «AGRIGAIMAR SARL».
*  Démission du gérant Monsieur 
BOURI Mohamed Said.
*Nomination de Monsieur 
GAIMAR Redouane et de 
Monsieur EL GAREH Said en 
qualité de co- gérants de la société 
pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Transfert du siège social au 
N°267 C 1er Etage Appt N°01 
Avenue Ifrane Al Houda Agadir.
* Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane‚ le 
30/08/2019‚ sous le N°3890.
Immatriculation au registre de 
commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de commerce du tribunal 
de Commerce d’Agadir, sous le 
N°46715.
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
24/03/2021, sous le N°98838

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

CABINET
 DAMI & ASSOCIES

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & D’Audit

169, Bd de La Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 /Fax : (0522) 44 13 26

--------
Constitution de La Société
CERABEN CERAMIQUE

RC: 468995

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination : 
CERABEN CERAMIQUE
- Objet: Négoce materiaux de 
construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH   chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et  
attribuées à l’associé unique, à 
savoir :
*Mr Mohammed Yassine 
BENZAKOUR :  1.000 Parts 
sociales
- Gérant : Mr Mohammed 
Yassine BENZAKOUR, né le 
20/04/1988 à Fès, portant  la 
carte d’identité nationale 
n°BK255672 et demeurant à 
Casablanca , Lot AL Manara rue 
21 n°76 Californie.
-Siège social : 169, Bd de La 
Résistance 7ème étage, 20490  
Casablanca - MAROC 
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
12/08/2020 sous n°742775.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep.par M. Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 0665101063

--------
Dissolution anticipée 

de la Société 
ANDARA SARL.

Aux termes de sa délibération en 
date du 03/03/2021 à Casablanca, 
l'assemblée des associés de la 
société ANDARA S.A.R.L, au 
capital de 100 000,00 Dirhams 
ont constaté ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la 
Société ANDARA SARL;
-Nomination du liquidateur 
Mlle. Sekkat Meriem ;
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Modifications Statutaires.
-Décisions des membres.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 30/03/2021 
sous le N°12260 du registre chro-
nologique.

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

RIHAN FER

Par acte sous-seing privé à 
Casablanca en date du 15 février 
2021, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
*Dénomination : RIHAN FER
*Objet : 
Travaux de chaudronnerie
Siège : 625 boulevard Mohamed 
V Étage 2 bureau 32 Casablanca
*Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive 
sauf dissolution anticipée ou pro-
rogation.
*Capital Social : fixé à 50.000,00 
dirhams divisé en 500 parts de 
100,00 dirhams chacune entière-
ment libérées en numéraires

*Gérance : Monsieur Hamma Ali 
est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
*Bénéfice : Les produits nets de la 
société après prélèvements légaux 
et statutaires sont répartis entre 
les associés proportionnellement 
aux nombres de parts possédées 
par chacun d'eux.
*Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce le 
1er avril 2021 sous n°772995

por extrait et mention 
La gérance

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

Ministère de La Justice
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130152 

CP N° : 13371
----------

Vente de Fonds de Commerce
Par

Monsieur Abderrahim 
Dahmouni, Titulaire de 

la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE406108

à
Monsieur Abdellatif Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK80254
Monsieur Abdelaziz Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE467108

Monsieur Hassan Bounit, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK106454

Le Fonds de commerce à usage de 
Marchand de Maroquinerie de 
gainerie ou d'Articles de voyage 
(Marchand) en Gros, sis à 
Casablanca, 82 rue 39 
Bouchentouf, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le N° 
312374.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
 Dossier : N°130098 

CP N° : 12877
----------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abdelali Jawhari , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK332506 

à 
Mr Soufiane Saad Allah, 

Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : CT801288

Le Fonds de commerce à usage 
« SNACK » sis à Casablanca, 42 
Bis rue Abbes Mohamed AL 
AKKAD est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°379912.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires

Économiques
----------

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 

démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
SOCIETE PRINT  SHOP KH
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
 تصميم و تصنيع الالفتات االشهارية

Au local situé :
 تجزئة الديار الجديدة الزنقة 19 الرقم 1 

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

***********
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 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SOTERIA TECHNOLOGIES
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
*L'ingénierie Informatique
*Formation et Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 
5ème  étage Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1 000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Zrig Zakaria : 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 : 773058 le 02 
AVRIL 2021.

*************
Déclaration de Perte

 Je soussignée :
Madame Maria BEN JELLOUN, 
demeurant à Casablanca, 15 Lot 
Gimo Bd l'Océan Atlantique Ain 
Diab, de nationalité marocaine, 
née en 01/07/1954 à Casablanca, 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n°B 12988
AGISSANT : en sa qualité de 
mandataire spéciale de :
2) Madame Kawthar Tak Tak, 
demeurant en France, 32 Rue des 
Rondeaux 75020 Paris, de natio-
nalité marocaine, née à 
Casablanca le 22.12.1974, titu-
laire de la carte d'identité natio-
nale numéro BE 649983
3) Mademoiselle Lilia TAK TAK, 
demeurant en France, 10 rue de 
Buci 75006 Paris, de nationalité 
marocaine, née à Casablanca le 
09.07.1977, Célibataire Titulaire 
de la carte d'identité nationale 
numéro PS 805913
4) Monsieur Mohamed Lotfi 
TAK TAK, demeurant à 
Casablanca, 15 Lot Gimo Ain 
Diab, de nationalité marocaine, 
né à Casablanca le 11.11.1983, 
Célibataire, Titulaire de la carte 
d'identité nationale numéro 
BE 769755
EN VERTU : des pouvoirs qui 
lui sont conférés à cet effet aux 
termes des procurations authen-
tiques, reçues par Maître 
Mohamed Karim DOULIAZAL, 
en date du 27.03. 2021.
Déclare avoir perdu dans des cir-
constances indéterminées le 
Duplicata du bien objet du titre 
foncier 30365/D, situé à 
Casablanca, 15 Lot Gimo Bd 
l'Océan Atlantique Ain Diab.

Fait pour servir et valoir 
ce que de droit.

Madame 
Maria BEN JELLOUN,

ès nom et qualités

annonces
légales

Un atelier national a été tenu en préparation de 
l’inscription des greniers collectifs (Igoudars) au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Présidé par le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, Othman El Ferdaous, cet atelier a 
mis en avant l'importance d’inscrire ce patrimoine 
immatériel marocain à l’Unesco et qui permettra 
de contribuer au développement économique et 
humain.
Intervenant à cette occasion, M. El Ferdaous a 
indiqué que cet atelier s’inscrit dans le cadre des 
orientations de son département visant à inscrire 
l’ensemble du patrimoine culturel marocain à 
l'Unesco. 
Le ministère veille, aussi, à valoriser ce patrimoine 
national, dans le cadre de la régionalisation avan-
cée, et faire en sorte qu’il contribue à la création 
d’une dynamique dans le secteur touristique, a fait 
remarquer le ministre.
Les "igoudar" relatent une histoire ancestrale aux 
dimensions architecturale et sociétale et consti-
tuent un patrimoine immatériel à conserver pour 
les générations actuelles et futures, a précisé de son 
côté le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur 

de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane Ahmed 
Hajji, mettant en avant leurs rôles dans la bonne 
gestion des ressources et la consécration des 
valeurs de solidarité et d’entraide.
En marge de cet atelier, qui a été marqué par la 
présentation de recommandations, une convention 
a été signée pour la création d’un centre d’infor-
mation d’Igoudar par le ministre de la Culture, le 
Wali de la Région, le président du Conseil de la 
région, Brahim Hafidi, le président de la Société 
de développement régional du tourisme Souss-
Massa, le président du Conseil provincial de 
Chtouka-Aït Baha, ainsi que le président de la 
Commune d'Aït-Baha.
Le centre qui sera installé au niveau de la com-
mune d’Aït Baha vise la valorisation du patri-
moine d’Igoudar et faire de lui un outil de déve-
loppement, ainsi que de créer un musée dédié à 
cette composante historique et culturelle maro-
caine.
Cette rencontre s'est déroulée en présence égale-
ment du représentant du bureau de l’Unesco à 
Rabat ainsi que d’une pléiade d’enseignants et de 
chercheurs. 

Les œuvres singulières de l'artiste et 
dessinateur français, Luc Lavandier, 

sont actuellement sous le feu des pro-
jecteurs à Essaouira, à l'occasion d'une 

exposition inédite qui se déroule à 
l'Espace emblématique "Dar Souiri".

nitiée sous le thème 
"Hamdoulilah", cette exposition, 
qui se poursuit jusqu'au 10 avril, 

se veut une invitation à l'adresse des pas-
sionnés de l'art du dessin pour une plongée 
exceptionnelle dans l'univers personnel et 
sans frontières de Luc Lavandier, afin d'ad-
mirer le style créatif et le travail original 
propre à cet artiste, né le 29 septembre 1965 
à Bourges, et établi depuis six années dans la 
Cité des Alizés.
Organisée par l'Association Essaouira-
Mogador dans le strict respect des mesures 
préventives et de précaution pour enrayer la 
propagation de la pandémie de la Covid-19, 
cette manifestation met ainsi à l'honneur 
une collection de dessins joliment réalisés avec 
délicatesse à l'encre de Chine par M. Lavandier, 
également écrivain et ancien acteur de cinéma 
et de télévision.
Ces dessins en noir et blanc, qui trônent sur les 
cimaises de la salle d'exposition "Tayeb Seddiki", 
offrent aux visiteurs l'opportunité de partir à la 
découverte du monde imaginaire de cet autodi-
dacte passionné et très inspiré, ainsi que la joie 
d'apprécier, à sa juste valeur, la grande minutie 
et dextérité, la sensibilité créative et la subtilité 
expressive de cet artiste qui porte un grand soin 
au moindre détail lors de la réalisation de cha-

cun de ses croquis extraordinaires.
Savamment travaillés, ces œuvres dessinées, 
marquées par une grande finesse et un aligne-
ment harmonieux des traits et des formes, dont 
Luc Lavandier détient lui seul le secret, reflètent 
aussi le talent incontestable et l'imagination 
sans entraves de cet artiste, ainsi que cette pas-
sion débordante qui l'habite, à même de laisser 
libre cours à cette sensibilité artistique très 
manifeste à travers le style et la technique d'ex-
pression qui lui sont propres.
"La vraie lumière est spirituelle dans l'ombre de 
la ligne. Dans le silence de la courbe elle s'est 
abandonnée", souligne, d'ailleurs, Luc Lavandier 

dans une note de présentation de cette exposi-
tion.
"Mon travail ne correspond à aucune mode ou 
demande du marché de l'art actuel. Je ne fais 
rien d'événementiel et mes dessins ne sont pas 
le reflet de mes douleurs ou de mes pérégrina-
tions métaphysiques ou existentielles. Ils ne 
sont que la retranscription subjective du plaisir 
que les femmes, la nature et la spiritualité m'ac-
cordent", soutient-il.
En effet, ces trois éléments, qui font partie de 
son univers artistique, sont omniprésents et 
visibles à travers les œuvres exposées : des 
temples ou des mosquées, des visages ou des 

corps de femmes, ou des paysages naturels 
qui représentent la faune et la flore, entre 
autres.
Dans une déclaration à la MAP à cette occa-
sion, M. Lavandier, qui a déjà exposé dans de 
nombreuses galeries à l'étranger et participé à 
plusieurs manifestations artistiques, a fait 
part de sa profonde joie de l'organisation de 
cette exposition dans la ville d'Essaouira, Cité 
des arts et de la culture par excellence, malgré 
un contexte particulier marqué par cette crise 
sanitaire induite par la propagation de la 
Covid-19.
M. Lavandier, qui a passé une partie de son 
enfance en Côte d'Ivoire avant de rentrer en 
France à l'âge de 9 ans, a rappelé avoir com-
mencé à dessiner depuis une quinzaine d'an-
nées. "J'ai commencé par dessiner mon chien. 
Les chiens voient en noir et blanc. Donc, j'ai 
décidé moi aussi de dessiner en noir et blanc", 
a-t-il précisé.
"Avec la transformation de mon cerveau, cela 
donne ces dessins en noir et blanc réalisés 

avec grande finesse et douceur", a-t-il dit.
Evoquant le Maroc, M. Lavandier a précisé être 
parti à la rencontre de ce pays depuis six années 
déjà. "Dans ce Royaume, j'ai rencontré l'Islam, 
la douceur, la gentillesse, la tolérance et je me 
suis mis à dessiner ce que je voyais ici", a-t-il fait 
remarquer.
"Je n'essaie de choquer personne à travers mes 
dessins : C'est toujours joyeux. Ce n'est jamais 
triste. Ce ne sont pas mes problèmes métaphy-
siques que j'étale ou expose à travers mes œuvres 
dessinées, mais c'est plutôt de la joie et du bon-
heur", a conclu M. Lavandier. 

Sous les projecteurs à Essaouira 

Retour sur les oeuvres artistiques de Luc Lavandier
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La Bourse de Casablanca en 
hausse du 29 mars au 02 avril

Le Morocco Stock Index 20 
(MSI20), composé des 20 entre-
prises les plus liquides, a avancé de 
0,55% à 943,61 points, et le 
Madex, indice compact composé 
des valeurs cotées au continu, de 
0,6% à 9.409,03 points.
Au volet international, le FTSE 
CSE Morocco 15 a pris 0,4% à 
10.543,47 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 0,58% 
à 9.884,46 points.
Cette tendance haussière est égale-
ment confirmée par l'indice de 
référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca 
ESG 10" qui a grimpé de 0,6% à 
882,06 points.
Sur le plan sectoriel, 7 comparti-
ments des 24 représentés à la cote 
ont terminé la semaine sur une 
note négative, les secteurs "Chimie" 
(-3,45%), "Matériels, logiciels et 
services informatiques" (-2,94%) 
et "Loisirs et Hôtels" (-1,72%) ayant 
enregistré les plus forts replis. 
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie 
Pharmaceutique" (+9,26%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, 
devançant le secteur immobilier (+4,51) 
et "Ingénierie et Biens d'équipements 
industriels" (+4,41%).

Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à plus de 439,881 
millions de dirhams (MDH). La capitali-
sation boursière s'est établie, quant à elle, 
à près de 599,68 milliards de dirhams 
(MMDH).
S'agissant des meilleures performances 
hebdomadaires, elles ont été signées par 
Ennakl (+11,67%) et Sothema (+10,23%).

En revanche, IB Maroc.com et HPS ont 
accusé les plus forts replis avec -3,81% 
chacun.
Avec un volume transactionnel de plus de 
62,54 MDH, Attijariwafa Bank a été 
l'instrument le plus actif de la semaine 
s'accaparant 14,53% des transactions, 
devant la BCP (11,13%) et Salafin 
(7,42%).

Le dirham s'est apprécié de 0,26% par rapport à l'euro et s'est déprécié 
de 0,51% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 25 
au 31 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réa-
lisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires.
Au 26 mars 2021, l'encours des avoirs officiels de réserve s'est établi à 
306,7 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d'une 
semaine à l'autre et en hausse de 19,6% en glissement annuel, précise la 
même source.
L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 72 ,2 
MMDH, dont 28,6 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel 
d'offres, 15 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée et 28,5 
MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement des 
très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges 
s'est établi à 5,5 MMDH et le taux interbancaire s'est situé au cours de 
cette période à 1,5% en moyenne.
Lors de l'appel d'offres du 31 mars (date de valeur le 1er avril), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 35,5 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s'est apprécié de 0,4%, portant sa per-
formance depuis le début de l'année à 1,7%. Cette évolution hebdoma-
daire trouve son origine principalement dans la hausse des indices sec-
toriels des "banques" de 1,1% et des "télécommunications" de 0,4%.
A l'inverse, les indices des secteurs des "matériels, logiciels et services 
informatiques" et des "bâtiments et matériaux de construction" ont 
diminué de 1,8% et de 0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est établi à 858,9 
millions de dirhams (MDH), contre 2,2 MMDH une semaine aupara-
vant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen a atteint 
171,6 MDH après 130,7 MDH une semaine auparavant.

Changes
Le dirham s'apprécie 

de 0,26% face à l'euro 

L'AMF rappelle à l'ordre Suez 
La stratégie de Suez pour contrer l'OPA de Veolia 
"porte atteinte" à plusieurs principes de fonction-
nement des marchés, dont l'obligation de transpa-
rence et de loyauté dans les transactions, a estimé 
vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF), 
ce que conteste la société.
"La recherche d'une solution négociée entre les 
parties est tout à fait légitime mais elle doit respec-
ter les principes de transparence et d'intégrité du 
marché, de loyauté dans les transactions et la com-
pétition, ainsi que du libre jeu des offres et de leurs 
surenchères", souligne l'AMF, dans ce rappel des 
règles sans autre conséquence dans l'immédiat.
Mais pour Suez, la prise de position de l'AMF est 
"incompréhensible, favorisant une nouvelle fois 
Veolia", a estimé le groupe.
"Depuis le début, l'AMF prend systématiquement 
partie en faveur de Veolia, en acceptant l'entrée au 
capital de Suez sans contraintes, en acceptant le 
renoncement à l'amicalité de Veolia et, 
aujourd'hui, en renonçant à la possibilité pour les 
actionnaires de Suez de bénéficier d'une meilleure 
valorisation", a renchéri Guillaume Thivolle, prési-
dent de l'Association des salariés actionnaires du 
groupe Suez (Asas), qui représente les intérêts de 
quelque 50.000 actionnaires salariés et 5,6% du 
capital, dans un communiqué.
L'AMF, dans son communiqué, pointe notamment 
du doigt la décision de Suez d'activer une fonda-
tion de droit néerlandais, créée pour chapeauter ses 
actifs Eau France et en empêcher la cession.
Suez s'est engagé à désactiver cette structure si 
Veolia relève son offre d'achat à 22,50 euros l'ac-
tion (au lieu de 18 euros aujourd'hui) ou transfère 

une part importante d'actifs au consortium de 
fonds Ardian et GIP, partenaires de Suez. Des 
conditions trop restrictives, selon l'AMF.
Le gendarme des marchés évoque aussi l'annonce 
par Ardian-GIP selon laquelle "le consortium pour-
rait considérer le dépôt d'une offre publique sur 
l'intégralité du capital de Suez", à 20 euros l'action.
"Une telle information diffusée, alors que Suez est 
en période d'offre, ne contribue pas à la bonne 
information des investisseurs", déplore l'AMF.
"L'AMF considère (...) que les modifications que la 
société Suez a apportées au dispositif de la fonda-
tion de droit néerlandais, combinées au soutien à 

la proposition du consortium Ardian-GIP négociée 
par le conseil d'administration, portent atteinte à 
ces règles et principes directeurs que l'AMF a pour 
mission de faire respecter", conclut l'Autorité.
Mais pour Suez cette déclaration "intervient au 
terme d'un processus décisionnel inacceptable car 
ne respectant pas les droits les plus élémentaires de 
Suez et de ses parties prenantes".
"Elle repose sur une analyse gravement erronée de 
la situation et s'inscrit de surcroît en totale contra-
diction avec la Loi Florange qui autorise la mise en 
oeuvre de mesures de défense conformes à l'intérêt 
social contre une offre publique hostile", ajoute le 

groupe.
Le groupe de traitement de l'eau et des déchets 
tente d'échapper à son rival Veolia, qui a déjà 
acquis 29,9% de ses parts auprès d'Engie et déposé 
une OPA hostile sur les actions restantes.
Veolia propose de maintenir un Suez France, dont 
il céderait tous les actifs nationaux au fonds 
Méridiam. Mais cette solution ne satisfait pas la 
direction de Suez, qui cherche, avec Ardian et GIP, 
à conserver les activités "Eau et Technologie" à l'in-
ternational.
Quand Veolia vante la construction d'"un grand 
champion mondial" du secteur, Suez met en avant 
le besoin d'"agilité" des entreprises et son propre 
plan stratégique de développement.
Suez a donné à Veolia jusqu'au 20 avril pour trou-
ver un accord à partir de ses propositions, et dans 
l'intervalle poursuit les cessions/acquisitions pré-
vues dans le cadre de sa stratégie à 2030.
Suez a ainsi annoncé jeudi, dans une information 
réglementée sur son site internet, être parvenu à un 
accord préliminaire avec l'australien Cleanaway 
pour lui céder des actifs dans les déchets en 
Australie.
Veolia a de son côté mis en garde contre des ventes 
d'activités stratégiques, accusant la direction de 
Suez de vouloir dépecer le groupe, et a déposé un 
recours au tribunal de commerce de Nanterre 
contre de telles cessions. Une audience est prévue 
mardi.
Faute d'accord à l'amiable, il devrait revenir aux 
actionnaires de Suez d'arbitrer le duel, à la pro-
chaine assemblée générale, attendue d'ici la fin 
juin.

OPA de Veolia

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 29 mars au 
02 avril 2021 en hausse, son indice principal le Masi gagnant 
0,64% à 11.572,95 points.

Royaume du Maroc
Ministère de L’économie, 

des Finances et de la réforme 
de l’administration

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 

N° 4/2021/MEFRA/AC/INF
Le 29 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l’assistance technique pourla réa-
lisation d’un audit technique de 
la sécurité des Systèmes d’infor-
mation au profit des directions 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, à Rabat.  
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma , Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :18 000,00 
DH (Dix-huitMille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
:1320000,00DH TTC(Un mil-
lion trois cent vingt mille dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;   
•soi tles déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration ;
• soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
Une réunion est prévue pour le   
16Avril 2021 à 11 heures, à la 
Division des Système d’informa-
tion de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise 
Entrée «D», bâtiment extension 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Quartier admi-
nistratif – Rabat- Chellah
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre  ouvert  
sur  offres  de  prix 
 Séance  publique  
N°  03 /CS/2021

Le 27/04/2021  à 11 H , il  sera  
procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina ,Province  
de  Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune 
Commune de Serghina, Province 
de Boulemane . 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la commune 
de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement de  
l’ouverture des plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Neuf  mille 
dirhams (9 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à:  
304 494.00 DHS 

Trois cent quatre mille quatre cent 
quatre vingt quatorze  dirhams, 
00 cts (304 494.00  dhs).

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

Ministère de l'équipement,  
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  2/2021
Le  29 Avril 2021  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle  des réunions de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR301 du PK 79+000 au PK 
137+000  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat: www.marchespublics.
gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (6.300,00 
dhs )  Six  Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )419 850,00 )  dhs  
Quatre cent dix neuf mille huit 
cent cinquante dirhams  tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et de 
la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur: X –Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Qualification : X 1- Travaux de 
signalisation horizontale.
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 04/2021 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 29 Avril  2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Traitement des dépen-
dances et l’environnement des 
routes suivantes :
- RR610 au PK 120+000 (liaison 
Kandoussi - Zeghanghane )
- RP 6209 au PK 23+700 (liaison 
Zeghanghane – Farkhana) dans la 
Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1700,00 Dhs  
(Mille sept cent dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Cent  dix huit Mille cinq cent 
soixante  Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises 
(118 560,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 

Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                       
29/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
    comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
Les entreprises sont tenues de 
produire une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises. A 
cet effet, il est exigé pour le pré-
sent appel d’offre ce qui suit :
Secteur : 
B- Travaux routiers et voirie 
urbaine  
Qualification exigée : 
B3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
Classe : 5
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 05/2021
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 27 Avril 2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Travaux de revêtement 
superficiel bicouche de la RP6202 
du PK 16+000 au PK 19+500 
(liaison Iaazzanene - Bni Chiker) 
dans la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 9 000,00  Dhs (Neuf Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent soixante quinze mille  
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(675 000,00Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 27/ 
04 / 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et  de 
classification:
Secteur : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine
Classe : 5
Qualifications Exigées : 
B5:Assises non traitées et enduits 
superficiels.
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 06/2021 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le 29 Avril  2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 

l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour:Travaux d’entretien des 
ouvrages d’assainissement et de 
viabilité relevant du réseau routier 
dans la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3 000,00  
Dhs (Trois Mille  Dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme 
de Deux cent neuf mille sept cent 
soixante Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (209 760,00 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis  par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                               
29/ 04 /2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
     comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
Les entreprises sont tenues de 
produire une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises. A 
cet effet, il  est exigé pour le pré-
sent appel d’offre ce qui suit :
Secteur: 
B- Travaux routiers et voirie 
urbaine  
Qualification exigée : 
B3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
Classe : 5
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 07/2021
Le 27 Avril 202 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Entretien de la  Signalisation 
routière  et  des équipements de 
sécurité  sur le réseau routier 
dépendant de la province de 
Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador 
, il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  Dhs (Trois Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent mille six cent quarante 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(200640,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 

des Marchés Publics avant le 
27/04/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et  de classifi-
cation:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : X : signalisation et équi-
pement de sécurité.
Classe : 3 
Qualifications exigées : 
X2 : Travaux de signalisation ver-
ticale et équipements de sécurité.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 08/2021
Le 27 Avril  2021 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Fourniture d’émulsion de 
bitume acide à 65% au Parc de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la logis-
tique et de l’Eau de Nador pour 
l’entretien du réseau routier dans 
la Province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 2 400,00  Dhs ( Deux 
Mille quatre Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent soixante cinq mille six cent  
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(165 600,00 Dhs 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 dércet 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
27/04/2021 à 10 heures.
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 Mediouna

OBJET : 
- Programme de la mise 

à niveau et développement 
de la commune de Mediouna
- La réalisation des travaux 

d’éclairage public de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/CCME/2021
Le 27/04/2021 à 11h00 (onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – 
sis au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des tra-
vaux d’éclairage public de 
MEDIOUNA, rentrant dans le 
cadre du programme de la mise à 
niveau et du développement de la 
commune de MEDIOUNA.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
soixante Mille dirhams 
(260 000,00 DHs) pour le 
compte de la société ADM 
PROJET, il doit être établi 
conformément au modèle annexé 
au règlement de consultation. 

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Dix-huit 
Millions Deux Cent mille 
Dirhams (18 200 000,00 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 34  du décret 
n° 2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 déposer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
4, 5, 6 et 9 du Règlement de 
Consultation, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
La copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique et 
de l’eau tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : J  Qualifications exi-
gées : J4  Classe : 1
Pour les concurrents non installés 
au Maroc 
Le dossier technique tel qu’il est 
prévu par le Règlement de 
Consultation.
Les documents techniques prévus 
par l’article 9 du règlement de 
consultation doivent être déposés 
dans les locaux d'ADM PROJET, 
situés au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat au plus tard le jour 
ouvrable avant la date et l’heure 
limite de remise des offres. 

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune Territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°4/2021(Séance publique)

Le mercredi 28/04/2021 à 11h00, 
il sera procédé au siège de la com-
mune territoriale Ait Yadine) salle 
des réunions) a l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix pour : 
« Travaux de mise à niveau du 
centre de la commune territoriale 
Ait Yadine (première tranche)»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retirer du bureau du service 
technique de la commune d' Ait 
Yadine, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cinq cent mille dirhams 
(500.000,00dh).
* l’estimation administrative est 
de : Seize millions huit cent 
quinze mille dirhams 
(16.815.000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada 1er  1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la seance et avant 
l’ouverture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5 
du règlement de consultation.
Le dépôt des échantillons, 
indiques dans l’article 14 du 
règlement de consultation, sera 
programme dans les conditions 
prévues a l’article 34 du décret n° 
2.12.349 du 08 joumada i 1434 
(20 mars 2013) relatif aux 
marches publics, au plus tard le 
27/04/2021 a 11h00 du matin, 
au siège de la commune territo-
riale AIT YADINE. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Commune Ourtzarh

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

Le 28 avril 2021, à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’Ourtzarh, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix, pour : Extension du réseau 
électrique BT aux douars de la 
commune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’Ourtzarh ; 
comme il peut également être 

téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: 
www.marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000,00 dh 
(vingt cinq milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
830127.00 (Huit cent trente 
milles cent vingt sept dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- 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 au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
 Province de Taounate
Commune d’Ourtzarh

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

Le 28 avril 2021, à 13h,il sera 
procédé au siège de la commune 
d’Ourtzarh à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert, 
sur offres de prix, pour concéder 
l’exploitation d’un café sis à côté 
de la piscine communale au 
centre d’Ourtzarh par voie de 
l’occupation temporaire pour une 
période une période débutant à la 
date fixée dans l’autorisation 
d’occupation temporaire et allant 
jusqu’au 25 juillet 2025. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
du patrimoine comme il peut être 
servi électroniquement de portail 
des marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics-gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
(2.000,00) Dh.
 Le montant mensuel estimatif de 
la redevance de l’occupation tem-
poraire fixé par la commission 
administrative d’expertise est de 
mille cinq cents (1500,00) Dh 
par mois. 
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 du patri-
moine de la commune ou sou-
missionner électroniquement ; 
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du cahier des charges.

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

Province de Taounate
Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le 28 avril 2021, à 14h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’OURTZARH, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert, sur offres 
de prix, pour : Construction de 2 
bornes fontaines aux douars Ain 
Outman et El Aziyin Haut ;                
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dh 
(Trente milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 531 
288.00 dh (cinq cent trente et un 
milles deux cent quatre vingt huit 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des études et 
marchés de la commune 
Ourtzarh;
- 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 au maitre d’ouvrage 
au portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
4du règlement de consultation. 

appels
d'offres

L'AMMC accueille des magistrats 
du Ministère Public pour 
un séminaire d'échanges

 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a organisé, jeudi à Rabat, un séminaire 
d'échanges au profit des magistrates et des magis-
trats du ministère Public autour de l'organisation 
juridique du marché des capitaux, ses acteurs et le 
rôle de supervision exercé par l'Autorité.  Cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre de l'accord de partena-
riat et de coopération conclu en décembre dernier 
entre l'AMMC et la Présidence du ministère Public, 
indique l'Autorité dans un communiqué. Cet accord 
porte sur la coordination en matière d'infractions 
relatives au marché des capitaux, sur la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et sur la mise en place d'un dispositif de 
formation dans le domaine du marché des capitaux. 

Organisé simultanément en présentiel au siège de 
l'Autorité et par visio-conférence, le séminaire a 
réuni 30 magistrates et magistrats exerçant dans 
différentes villes du Royaume et a également été un 
espace d'échanges et d'enrichissement tant pour les 
magistrats que pour les collaborateurs de l'AMMC 
ayant pris part à cette rencontre. 
Ce séminaire est le premier d'une série de ren-
contres prévues durant l'année 2021, conclut le 
communiqué.  

Nexans quitte la bourse 
de Casablanca

 

Le conseil d'administration 
de Nexans Maroc, réuni 
jeudi, a décidé de procéder 
à la radiation de ses titres 
de capital de la cote de la 
bourse de Casablanca.
Cette décision a été prise en 
raison notamment de la 
faible liquidité du titre et de 
la visibilité limitée au sein 
de la cote, fait savoir 
Nexans dans un communi-
qué parvenu vendredi à la 
MAP.
En conséquence, une offre publique de retrait portant sur la totalité des titres de 
capital de Nexans Maroc, sera lancée par son actionnaire majoritaire, Nexans 
participations, conformément aux dispositions de la loi n 26-03 relative aux 
offres publiques sur le marché boursier, telle que modifiée et complétée.E
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es échanges représentent 
environ 6,9% de la valeur 
totale des échanges exté-

rieurs du Maroc contre 4,3% en 
2000, fait savoir la DEPF dans un 
"Policy Africa" sur les profils des éco-
nomies africaines. Et de souligner: 
"Les échanges commerciaux du Maroc 
avec ses partenaires africains ont enre-
gistré une progression encourageante 
sur les deux dernières décennies, reflé-
tant les efforts consentis par le 
Royaume en matière de diversification 
de ses relations commerciales". 
Les exportations marocaines à destina-
tion du continent africain ont, quant 
à elles, augmenté de 11% en moyenne 
annuelle à 21,6 MMDH en 2019, 
représentant 7,7% des exportations 
totales du Maroc contre 3,7% en 
2000, précise la même source.  Elles 
sont constituées essentiellement de 
demi-produits (31,5% en 2019), de 
produits alimentaires, boissons et 

tabacs (28,5%), de produits finis de 
consommation (16,9%), de produits 
finis d'équipement industriel (14,1%) 
et de produits d'énergie et lubrifiants 
(4,5%). 
De leur côté, les importations ont 
affiché une hausse de 9% en moyenne 
annuelle à 17,9 MMDH en 2019, 
soit 3,6% du total des importations 
du Maroc contre 4,6% en 2000, 
indique ce "Policy Africa". 
Leur structure montre le poids impor-

tants des achats de produits énergé-
tiques (38,6% en 2019), suivis de 
produits alimentaires, boissons et 
tabacs (18,2%), des demi-produits 
(17,6%) et de produits finis de 
consommation (16,1%).
"Le Maroc n'a cessé depuis son indé-
pendance de réaffirme sa vocation 
africaine en plaçant le continent au 
rang de ses priorités stratégiques. Le 
Royaume a œuvré activement en 
faveur du renforcement de ses liens de 

coopération avec les pays de son 
continent, à travers la consolidation 
de ses relations politiques et la diversi-
fication des partenariats dans une 
multitude de domaines d'intérêt com-
mun", relève la DEPF. Au cours des 
deux dernières décennies, cette voca-
tion africaine a pris une ampleur par-
ticulière, puisqu'elle s'inscrit dans le 
cadre d'une vision globale et intégrée, 
portée par les principes de la coopéra-
tion sud-sud et menée selon une 
démarche "gagnant-gagnant", pour-
suit-elle. 
Et de soutenir: "A cet égard, la straté-
gie économique déployée par le 
Maroc en direction des partenaires de 
son continent, ambitionne d'ériger le 
Royaume en hub régional, au service 
du co-développement dans des 
domaines d'intérêt commun (dévelop-
pement humain, sécurité alimentaire, 
infrastructures, développement finan-
cier, énergies renouvelables, etc)". 
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François a consacré son allocution pas-
cale, précédant la bénédiction Urbi et 
Orbi (à la ville de Rome et au reste du 
monde), aux plus vulnérables, les malades 
souffrant du Covid-19, les migrants, les 
personnes précipitées dans la précarité par 
la pandémie, et les populations victimes 
des guerres en Syrie, au Yémen, en Libye 
et en Afrique.
"La pandémie est encore en cours; la crise 
sociale et économique est très lourde, en 
particulier pour les plus pauvres; malgré 
cela - et c'est scandaleux - les conflits 
armés ne cessent pas et les arsenaux mili-
taires se renforcent", a-t-il fustigé.
Le souverain pontife a appelé à faire "ces-
ser le fracas des armes dans la bien-aimée 
et martyrisée Syrie, où des millions de 
personnes vivent désormais dans des 
conditions inhumaines, ainsi qu'au 
Yémen dont les événements sont entourés 
d'un silence assourdissant et scandaleux, 
et en Libye où l'on entrevoit enfin la sor-
tie d'une décennie de disputes et d'af-
frontements sanglants".
Il a également évoqué ceux qui en 
Birmanie, théâtre d'un coup d'Etat et de 
manifestations réprimées dans le sang par 
les militaires, "s'engagent pour la démo-
cratie en faisant entendre pacifiquement 
leur voix". Il a demandé à la communau-
té internationale de venir en aide au 

"peuple libanais qui traverse une période 
de difficultés et d'incertitudes" et dit 
espérer que "Israéliens et Palestiniens 
retrouvent la force du dialogue pour par-
venir à une solution stable", répétant son 
soutien à une solution à deux Etats indé-
pendants.
Le pape a salué "le chemin de pacifica-
tion entrepris" en Irak, où il s'est rendu 
en mars - première voyage de l'Argentin 
depuis novembre 2019 -, fustigé "les vio-
lences internes et le terrorisme internatio-
nal" au Sahel et au Nigeria, et souhaité la 
libération des prisonniers dans les conflits 
en Ukraine et au Haut-Karabakh.
Il a prononcé son homélie depuis la basi-
lique Saint-Pierre aux bancs clairsemés, 
alors que d'ordinaire les célébrations pas-
cales attirent des dizaines de milliers de 
pèlerins au Vatican. L'Italie, en ce week-
end saint ensoleillé, est retournée en 
confinement afin d'éviter des rassemble-
ments populaires et familiaux dans un 
pays déjà durement touché par la pandé-
mie qui y a fait plus de 110.000 morts.
Au sujet de la crise épidémique, Jorge 
Bergoglio, après avoir rendu hommage 
aux médecins et infirmiers en première 
ligne, a rappelé que "les vaccins consti-
tuent un instrument essentiel pour cette 
lutte".
"Dans l'esprit d'un +internationalisme 

des vaccins+, j'exhorte donc toute la 
Communauté internationale à un enga-
gement partagé afin de surmonter les 
retards dans leur distribution et en favori-
ser le partage, en particulier avec les pays 
les plus pauvres".
Partout dans le monde, a-t-il souligné, "la 
pandémie a malheureusement augmenté 
dramatiquement le nombre de pauvres et 
le désespoir de milliers de personnes", 
appelant "les autorités publiques" à leur 
offrir "les aides nécessaires à une subsis-
tance suffisante".
François avait auparavant célébré la messe 
de la Résurrection en présence d'une cen-
taine de personnes.
Vendredi soir, il avait présidé sur la place 
Saint-Pierre son deuxième Chemin de 
Croix d'affilée sans public à cause du 
Covid, mais avec la participation d'en-
fants italiens. Et il avait célébré le 
dimanche 28 mars la messe des Rameaux, 
qui marque l'entrée dans la semaine 
sainte de Pâques, en présence d'une cen-
taine de fidèles et une trentaine de reli-
gieux.
Le pape argentin, âgé de 84 ans, a consi-
dérablement réduit ses apparitions 
publiques depuis le début de la pandé-
mie, lui qui d'ordinaire prise les bains de 
foule, serre volontiers les mains des 
fidèles et embrasse les enfants.

Nabil EL BOUSAADILe pape a jugé "scandaleux" dimanche, dans son traditionnel message de 
Pâques, la poursuite des guerres et de la course à l'armement dans le 
contexte de la pandémie, et exhorté la communauté internationale à parta-
ger les vaccins contre le Covid-19 avec les pays les plus pauvres.

Le pape : faire cesser « le fracas 
des armes », partager les vaccins

Dans son allocution pascale, 
précédant la bénédiction Urbi et Orbi Belgique :

Une « boum » 
dégénère en manifestation 

anti-confinement

Cité Mohammed VI Tanger Tech

 Visite d’une délégation chinoise de CCCC/CRBC

Grâce à sa (fragile) majorité au Congrès
Biden joue son va-tout en début de mandat 

Des projets d'investissements colossaux pour créer des 
"millions d'emplois" juste après un plan titanesque de 
relance économique: président depuis moins de trois 
mois, Joe Biden voit grand, très grand, car il sait que 
son étroite fenêtre d'action risque de se refermer dès 
2022.
"Je pense qu'il sait qu'il laissera sa marque dans l'his-
toire au cours des deux prochaines années, sa marque de 
président, alors il y va fort", estimait cette semaine 
David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama.
Le président démocrate a gagné, en plus de son élec-
tion, le "joker" d'un Congrès dominé par son parti. 
Mais ses majorités sont fragiles.
Et à la Maison Blanche comme chez les parlementaires, 
on se souvient trop bien des précédents présidents qui 
ont perdu, dès les élections parlementaires des "mid-
terms", deux ans après leur investiture, le contrôle du 
Congrès: Donald Trump en 2018, Barack Obama en 
2010, George W. Bush en 2006 ou encore Bill Clinton 
en 1994.
Face à ce risque, deux stratégies s'offrent aux locataires 
de la Maison Blanche: gouverner plus au centre, en 
cherchant le consensus afin de protéger leur majorité. 
Ou tout miser sur leurs débuts pour faire adopter leurs 
grandes réformes, quitte à perdre le Congrès.
Avant les "midterms" de novembre 2022, Joe Biden 

affiche clairement son choix: il veux aller vite pour ten-
ter de transformer l'Amérique en profondeur.
Le temps presse d'autant plus que, même s'il affirme 
compter se représenter en 2024, la possibilité que le 
plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis, âgé de 
78 ans, soit de nouveau candidat dans quatre ans est 
"plutôt mince", soulignait mardi David Axelrod dans 
son podcast "Hacks on Tap".
"C'est ambitieux! C'est audacieux! Et nous pouvons le 
faire!", a lancé Joe Biden, en présentant mercredi son 
projet d'investir quelque 2.000 milliards de dollars sur 

huit ans dans les infrastructures, pour créer des "mil-
lions d'emplois", lutter contre le changement climatique 
et tenir tête à la Chine.
A peine trois semaines plus tôt, il avait signé son gigan-
tesque plan de soutien à la première économie mon-
diale. Avec, déjà, un montant époustouflant de 1.900 
milliards de dollars.
Soit, pour les deux plans, une enveloppe totale poten-
tiellement plus élevée que le PIB de l'Allemagne.
Grand connaisseur des rouages du Congrès, où il a 
passé plus de 35 ans comme sénateur, Joe Biden aime à 
se présenter comme un partisan des négociations, de la 
main tendue à l'autre camp.
Mais la Maison Blanche a prévenu: il n'hésitera pas à 
avancer sans les républicains si aucun accord ne se pro-
file. Or les premières réactions à son projet d'infrastruc-
tures laissent présager une farouche opposition: "Je vais 
le combattre à chaque étape", a tonné jeudi le chef de la 
minorité républicaine au Sénat, l'influent Mitch 
McConnell.
Dès lors, comment Joe Biden compte-t-il avancer?
"Réussir en politique passe par l'art du possible": le 
vieux routier de la politique avait affiché son pragma-
tisme, lors de sa première conférence de presse, le 25 
mars. Mais la tâche sera ardue au Congrès.
A la Chambre des représentants, il ne peut s'offrir 

qu'une petite poignée de défections. Sa présidente 
Nancy Pelosi, habile stratège, s'est néanmoins montrée 
confiante de pouvoir faire adopter le plan d'infrastruc-
tures au début de l'été.
Au Sénat en revanche, l'horizon apparaît plus compli-
qué, puisque les démocrates n'ont qu'un avantage 
infime, et devront donc impérativement voter en bloc. 
Or des tiraillements entre centristes et progressistes ne 
manqueront pas d'émerger sur un projet d'une telle 
ampleur. Les tractations internes vont ainsi occuper les 
démocrates pendant ces prochains mois. Avec en tête la 
crainte de perdre leur contrôle du Congrès en novembre 
2022.
La reprise de l'économie et une possible sortie de la 
pandémie pourraient toutefois leur permettre d'éviter le 
camouflet traditionnel des "midterms".
"La plus grande exception à cette tendance furent les 
midterms de 2002", note Miles Coleman, politologue à 
l'université de Virginie, lorsque dans une Amérique 
traumatisée par les attentats du 11-Septembre, les répu-
blicains, sous George W. Bush, avaient même gagné des 
sièges. "Biden et les démocrates pourraient-ils éviter la 
pénalité habituelle des midterms? Oui", juge-t-il, en 
ajoutant toutefois une mise en garde:
"Devraient-ils compter là-dessus? Sans doute pas. 
D'autant que leurs majorités sont très étroites."

Une enveloppe de 4,5 milliards de 
dirhams (MMDH) a été programmée 
en soutien aux investissements privés 
dans le secteur agricole au titre de 
2021, en hausse de 7% par rapport à 
l’année écoulée, selon le ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et 
Forêts.
“Le programme d’emploi au titre de 
2021 s’élève à 4,5 MMDH, en aug-
mentation de 7% par rapport au pro-
gramme de 2020 (4,2 MMDH), tra-
duisant ainsi la poursuite de l’effort de 
l’Etat pour le soutien des investisse-
ments privés dans le secteur agricole”, 
indique le ministère dans un commu-
niqué sur la réunion du Comité tech-
nique du Fonds de Développement 
Agricole (FDA), tenue le 25 mars der-
nier.
Cette réunion a porté sur les réalisa-
tions financières et physiques du FDA 
au titre de l’exercice 2020 et le pro-

gramme d’emploi au titre de l’exercice 
2021, fait savoir la même source.
Le comité a ainsi examiné les investis-
sements agricoles effectués au titre de 
l’exercice 2020 et ayant bénéficié des 
incitations financières de l’Etat. Il a 
également validé le programme d’em-
ploi du fonds au titre de l’exercice 
2021.
La nouvelle stratégie « Génération 
Green 2020-2030 » lancée par Sa 
Majesté Le Roi en février 2020, a 
prévu la mise en place de nouvelles 
incitations pour l’accompagnement de 
sa mise en œuvre, impliquant une 
refonte du système incitatif du FDA, 
rappelle le communiqué.
Le comité a pris acte avec satisfaction 
des orientations de cette refonte, cen-
trée sur l’agriculteur et visant notam-
ment, une simplification des procé-
dures et une digitalisation ambitieuse 
des services.
Par ailleurs, le ministère indique que le 

bilan des réalisations montre une pro-
gression continue des investissements 
agricoles réalisés et ayant bénéficié des 
différentes offres incitatives du fonds, 
passant de 8,6 MMDH en 2019 à 9,7 
MMDH en 2020.
Cette dynamique se poursuivra au 
cours de 2021 dont le niveau d’inves-
tissement prévisionnel devrait dépasser 
10 MMDH, marquant l’effet de levier 
généré par le FDA.
L’inclusivité du système incitatif et 
l’appui privilégié aux petits agriculteurs 
par des conditions incitatives plus 
avantageuses s’est traduit par la pré-
pondérance, depuis 2014, de la part 
des investissements réalisés au niveau 
des petites exploitations agricoles 
(moins de 10 ha) qui ont capté 58% 
des incitations distribuées en 2019 et 
2020.
Le comité a enregistré avec satisfaction 
les réalisations accomplies à travers le 
soutien financier du FDA dans le cadre 

du Contrat Programme de développe-
ment des Industries Agro-Alimentaires 
mené conjointement par les 
Départements de l’Agriculture et de 
l’Industrie.
Ainsi, les engagements du FDA s’élè-
vent à 602 millions de dirhams 
(MDH) au titre de sa contribution à la 
création ou à la mise à niveau de 178 
unités de valorisation de produits agri-
coles frais d’origine végétale ou animale 
(20% en moyenne de l’investissement).
Le bilan à date de ce contrat-pro-
gramme concerne 267 projets (81% de 
l’objectif ) pour un investissement glo-
bal de 7,5 MMDH (63% de l’objectif ) 
bénéficiant d’un soutien public (FDA 
ou FDII) de 1,27 MMDH (57% de 
l’objectif ).
Ces projets permettront la création 
d’environ 19 850 ETP (52% de l’ob-
jectif ) et de générer un chiffre d’affaires 
additionnel de 22,2 MMDH (53% de 
l’objectif ) dont 28% à l’export.

Les incitations distribuées à travers le 
FDA ont également permis l’équipe-
ment à ce jour de près de 647.000 ha 
en irrigation localisée contribuant ainsi 
à améliorer la résilience de l’agriculture 
nationale face aux changements clima-
tiques.
Il s’agit aussi du renforcement du 
niveau de la mécanisation des exploita-
tions agricoles à travers l’acquisition de 
2.600 tracteurs en moyenne par an sur 
la période 2010-2020 et de l’améliora-
tion du cheptel national par le soutien 
à la production de reproducteurs ovins 
de races sélectionnées, dont le nombre 
est passé de 54 000 têtes en 2010 à 
234 000 têtes en 2020.
Présidé par le Département de l’Agri-
culture, ce comité est constitué des 
représentants du Ministère de l’Econo-
mie des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, du Ministère de l’In-
térieur et du Crédit Agricole du 
Maroc.

Agriculture
4,5 MMDH programmés en soutien 
aux investissements privés en 2021

La valeur globale des échanges commerciaux du Maroc avec les pays d'Afrique a progressé, durant la période 2000-
2019, de 9,5% en moyenne annuelle pour s'établir à près de 39,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, selon la 
Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration.

Maroc-Afrique

C

DEPF : Hausse des échanges 
commerciaux entre 2000-2019 

monde

Répondant à un canular lancé sur les réseaux sociaux en guise de 
« poisson d’avril », au moment  où, à Bruxelles, les réunions de plus 
de quatre personnes en extérieur sont, en principe, toujours inter-
dites, près de 3.000 jeunes se sont regroupés, ce jeudi, sur les pelouses 
du bois de la Cambre, ce grand espace vert de la capitale belge, au 
titre de la tenue d’une grande fête qui était supposée être animée par 
des disc-jockeys de renom. Mais, en arrivant sur place et en ne trou-
vant pas les « animateurs » prévus, ces jeunes profitèrent de leur ren-
contre pour boire, chanter et même pour revendiquer « la liberté » 
après un confinement qui dure depuis plus d’une année.
L’alcool aidant,  la « boum » attendue par ces milliers de jeunes venus 
faire la bringue en étant, pour la plupart,  non masqués, a fini par 
dégénérer et par se transformer, très rapidement, en une manifesta-
tion tenue à l’effet de réclamer un allègement des mesures de confine-
ment.
Pour rappel, la veille un juge du tribunal de première instance de 
Bruxelles avait accordé un délai d’un mois au gouvernement 
d’Alexander De Croo pour « appuyer sur une base légale les diffé-
rentes mesures d’interdiction en vigueur » ; à savoir, le couvre-feu, 
l’interdiction de franchir les frontières ou même d’organiser des ras-
semblements faute de quoi, il s’exposera à une lourde astreinte. Or, 
en étant confronté à une épidémie qui a déjà fait plus de 23.000 
morts, le gouvernement a immédiatement fait appel de cette décision 
si bien qu’il n’y a aucune raison d’exclure le fait que la position prise 
par le gouvernement ait pu encourager les jeunes fêtards à exprimer 
avec encore plus de force le profond malaise qu’ils ressentent à cause 
du confinement et des restrictions qui leur sont imposés depuis un 
peu plus d’une année.
Après avoir commencé, peu après 17 heures, à lancer des appels au 
dispersement, la police qui avait menacé d’intervenir « avec moins de 
diplomatie » si elle n’était pas écoutée, s’était mise à distribuer des 
contraventions pour infraction aux règles du confinement mais ce 
n’est que quand une centaine de policiers casqués et frappant sur 
leurs boucliers sont intervenus, qu’une bonne partie des « fêtards » 
décida de quitter les lieux.
Un peu plus tard, ce sont plusieurs policiers à cheval ou tenant des 
chiens et appuyés par des canons à eau et par un hélicoptère de sur-
veillance qui furent mobilisés pour déloger les récalcitrants. La riposte 
ne s’est pas fait attendre et certains répliquèrent en lançant des pierres 
et des bouteilles en direction des forces de l’ordre.
Après ces « affrontements » qui durèrent plusieurs heures,  le bilan 
donné par Ilse Van de keere, la porte-parole de la police, a fait état de 
22 arrestations, dont 18 administratives et 4 judiciaires, de 26 blessés 
parmi les policiers et de 8 blessés parmi les manifestants dont 6 ont 
reçu des soins sur place et 2 ont été conduits à l’hôpital.
Ce bilan fait également état de 6 véhicules de police endommagés et 
de 7 chevaux blessés.
Au vu de tout cela, la ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden qui 
s’est dite « consciente » du fait que la crise du Covid dure depuis 
longtemps et qu’il n’est pas toujours facile aux jeunes de se conformer 
aux mesures édictées notamment quand le beau temps invite à sortir 
et à se rencontrer, a invité ces derniers à faire preuve de davantage de 
cohésion et à adhérer aux décisions retenues par le gouvernement 
pour que le pays puisse parvenir à enrayer la propagation du virus.    
Cette « fausse boom » qui fut, surtout, une sonnette d’alarme indi-
quant le désarroi d’une population « traumatisée » par un confine-
ment qui perdure depuis plus d’une année va-t-elle, in fine, donner 
lieu à l’adoption de mesures d’allègement ? Attendons pour voir…

Une délégation de CCCC/CRBC présidée par Peng 
Xiaojun, Vice-Président de CRBC et Président de 
China Holding Company a effectué une visite au 
Maroc dans le cadre de déploiement du Projet Tanger 
Tech, indique Bank Of Africa (BOA).
Une réunion de travail a été tenue, mercredi dernier 
avec le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, en présence des partenaires marocains, BOA 
et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), 
fait savoir le groupe dans un communiqué.
Cette réunion a été l’occasion de discuter de la 
Convention d’Investissement qui sera mise en place 
en faveur de la Société d’Aménagement de Tanger 
Tech (SATT), précise la même source.
CCCC/CRBC ont formalisé, en novembre 2020, leur 
entrée dans le capital de la SATT, à hauteur de 35%, 
aux côtés de BOA, TMSA et la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, rappelle le communiqué.
La Délégation Chinoise a été reçue, jeudi 1er avril, 
par le Président Othman Benjelloun au Siège de BOA 

pour une réunion de travail qui a dû être reportée à 
plusieurs reprises en raison de la pandémie et des dif-
ficultés de déplacement en provenance de Chine.
M. Benjelloun, Président de BOA, a réitéré l’impor-
tance stratégique du Projet de la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech qui illustre l’excellence des relations sino-
marocaines tout en mettant les jalons d’une cité 
industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée 
aux technologies nouvelles et symbole d’une Afrique 
ouverte sur le monde entier, conformément à la vision 
de Notre Auguste Souverain, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’assiste.
La Cité Mohammed VI Tanger Tech se veut ultime-
ment un noyau dur de développement et un vecteur 
de croissance pour l’ensemble du continent africain.
CCCC- China Communications Construction 
Company- est classée dans le Top 5 des entreprises 
publiques chinoises d’ingénierie et de développement, 
et sa filiale CRBC -China Road and Bridge 
Corporation est spécialisée dans les grands projets 
d’infrastructure en Chine et à l’international.

Afrique

5,4 MMDH 
d'investissements 

marocains en 2019 
Les investissements marocains sur le continent 
africain sont passés de 907 millions de dirhams 
(MDH) en 2007 à 5,4 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, selon la Direction des 
études et des prévisions financières (DEPF) 
relevant du ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration. 
Constitués essentiellement d'investissements 
directs en Afrique subsaharienne, ces investis-
sements représentent 47% du total des inves-
tissements directs étrangers (IDE) marocains, 
précise la DEPF dans un "Policy Africa" sur les 
profils des économies africaines.
Les IDE marocains dans la région fluctuent 
d'une année à l'autre, mais leur part reste tou-
jours élevée dans le total, représentant jusqu'à 
92,2% des flux d'IDE sortants en 2010, relève 
la même source.
Le Maroc est présent en Afrique subsaha-
rienne, première destination de ses IDE en 
Afrique, dans plus que 14 pays dont la Côte 
d'Ivoire (13%) le Tchad (12%), le Sénégal 
(9%), le Madagascar (7%), le Cameroun (4%) 
et l'Ile Maurice (3%), fait savoir la DEPF.

Attendons pour voir 
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Il a invité à cette manifestation, dont la 
modération a été assurée par Dr.Touria 
Skalli, médecin, parlementaire et membre 
du bureau politique du PPS une pléiade 
de spécialistes, des biologistes, des phar-
maciens, des professeurs universitaires, 
des politiques et des représentants d’orga-
nismes de gestion du secteur. 
Le lancement de ce chantier titanesque de 
la généralisation de la couverture sociale 

dans une période de cinq ans (2021-
2026) pour inclure 22 millions de bénéfi-
ciaires supplémentaires suscite en effet 
tous les espoirs. D’aucuns vont jusqu’à 
soutenir qu’il provoquera une véritable 
révolution sociale à travers la mise en 
place d’un système social et sanitaire plus 
juste et plus équitable.
Le coût annoncé du projet est estimé à 51 
milliards de Dirhams pour financer la 
généralisation de l’AMO (Assurance 
maladie obligatoire), des allocations fami-
liales, de la retraite et du bénéfice de l’IPE 
(indemnité pour perte d’emploi). Un tel 
chantier requiert aussi des réformes de 
fond qui trainent depuis des années.
D’entrée, la modératrice du webinaire a 
rappelé que la mise en œuvre de ce chan-
tier risque de se heurter au déficit que 
connait le secteur de la santé en ressources 
humaines. Outre ce déficit se pose aussi 
avec acuité le problème de l’injustice spa-
tiale en la matière.

Ahmed Zaki : 
Pour un système de santé qui 
priorise la prévention 

Tout en rappelant que la couverture 
sociale constitue pour le PPS un projet 
social d’envergure auquel il adhère totale-
ment, Ahmed Zaki, pharmacien et 
membre du BP du parti a souligné que le 
Maroc a tout à gagner à travers le déploie-
ment de ce grand chantier, en optant 
pour un système qui priorise la préven-
tion. 
Le déploiement d’un tel système préventif 
aura en effet le mérite d’être moins cou-
teux que celui des soins et de réduire les 
charges des soins que nécessiterait ulté-
rieurement le traitement des maladies, 
a-t-il expliqué. Tout le monde y 
gagne beaucoup, a-t-il dit. Les citoyens 
leur santé et leur argent et l’Etat ses 
fonds.
Citant des statistiques du ministère de la 
santé, il a indiqué qu’en l’état actuel des 
choses, quelque 75 % des décès sont dues 
à des maladies chroniques non conta-
gieuses, sachant que le Maroc avait heu-
reusement réussi, grâce à plusieurs cam-
pagnes de vaccination, à éradiquer les 
maladies contagieuses qu’il connaissait.

 Font partie de ces maladies qui tuent 
aujourd’hui le plus au Maroc le cancer, le 
diabète, l’hypertension, les maladies car-
diovasculaires et les maladies pulmonaires.
   En général, ces maladies chroniques ont 
progressé de 18,2% en 2011 à 21 % en 
2018.
Dans le cadre de la restructuration du sys-
tème des soins au Maroc, a-t-il dit, il 
importe de privilégier la réflexion sur les 
expériences réussies à travers le monde 
qui priorisent la prévention dans leur 
politique de santé. 
Ceci ne signifie guère que le traitement 
des maladies et les soins de santé devaient 
être négligés, a-t-il expliqué.
Autrement dit, il importe d’axer les 
efforts sur la prévention, qui interpelle 
non seulement le ministère de la santé, 
mais toute une panoplie de secteurs et 
l’ensemble des citoyens, qui doivent être 
sensibilisés de son importance.
Elle concerne en premier le cadre de vie 
des habitants, dont la qualité dépend de 
plusieurs facteurs ayant trait à la disponi-
bilité de l’eau potable, de l’électricité et de 
la qualité du réseau d’assainissement 
liquide. La qualité de ce cadre de vie 
dépend aussi de celle du logement et de 
l’état des quartiers et de leur propreté. Si 
de tels éléments font défaut, des maladies, 
qui ont été éradiquées resurgissent 
comme c’est le cas récemment de la 
tuberculose, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de cette action, il importe 
de protéger également l’environnement 
contre la pollution et d’aider les citoyens 
à avoir une alimentation équilibrée.
Malheureusement, la santé des consom-
mateurs est le dernier souci des industries 
alimentaires, qui ne cherchent que le pro-
fit, en utilisant à outrance et en grandes 
quantités des ingrédients comme le sel et 
le sucre, sans que personne n’attire leur 
attention sur la gravité de leurs activités. 
  

Said El Moutawakkil : 
Le Maroc en train de réaliser 
une véritable révolution sociale

 

Au lendemain de son indépendance, le 
Maroc avait mis en place un système 
national de santé dès 1959 et procédé 
depuis à une série de réformes, qui vien-
nent d’être couronnées par le lancement 
d’une véritable révolution en douce qu’est 
la généralisation de la couverture sociale, 
a estimé le professeur universitaire Said El 
Moutawakil, également médecin spécia-
liste.  Selon la Constitution de 2011, a-t-
il dit, le droit à la santé fait partie désor-
mais des fonctions de l’Etat à coté des ses 
fonctions régaliennes. L’Etat est chargé de 
mettre à la disposition des citoyens des 
services de santé.
Exposant en chiffres les atouts du secteur, 
il a indiqué que le corps médical compte 
12.034 médecins dans le secteur public 
dont 3857 généralistes et 7.559 spécia-
listes, le corps paramédical compte 
31.0657 dont 2.028 corps administratif 
et 3.773 corps technique.
L’on recense aussi en matière des soins de 
santé primaires 838 centres de santé 
urbains et 1274 centres de santé ruraux, 
149 hôpitaux (23.931 lits), 10 hôpitaux 
psychiatriques (1454 lits) et 113 centres 
d’hémodialyse (2213 appareils de dialyse). 
A cela il faut ajouter 4 CHU et 3 autres 
en cours de réalisation.
Le secteur privé compte 5.190 médecins 
généralistes, 8.355 médecins spécialistes, 
359 cliniques (10.346 lits), 9.671 cabi-
nets de consultation médicale et 268 cabi-
nets de radiologie.
Au Maroc, a-t-il rappelé, l’offre de soins 
de santé se fonde sur le réseau des soins 
primaires (Centres de santé, hôpitaux de 
proximité et régionaux, les CHU).
 Cette offre de soins est encadrée par des 
lois dont en premier la loi cadre N° 34-09 
relative au système de santé ou palliatifs et 
de réhabilitation et à l'offre de soins.
 On a deux secteurs public et privé, dont 
l’organisation territoriale doit s’effectuer 
de manière harmonieuse pour pouvoir 
répondre aux besoins des habitants et des 
régions. Ce qui n’est pas le cas à présent, 
a-t-il dit.  Sur un plan purement juri-
dique donc, le Maroc est suffisamment 
outillé pour gérer les crises mais reste 
incapable d’assurer de manière pérenne 
une offre de soins à la hauteur des besoins 
de la population, telle que prévue dans la 
loi 34.09, a-t-il souligné. Par ailleurs, et 
nonobstant son recul, le déficit que le sec-
teur accuse en ressources humaines, 
constitue pour lui un défi de taille.
Selon Pr El Moutawakil, le lancement du 
chantier de la couverture sociale univer-
selle constitue un changement de taille au 
Maroc qui vit désormais à l’heure d’une 
véritable révolution sociale et sanitaire, 

menée en cette période post-Covid 19.
 

Abdelhafid Oulalou : 
Le médicament, un produit 
social, stratégique et industriel

      

Après avoir rappelé le contexte dans lequel se 
situe le lancement du chantier de la couver-
ture sociale, Abdelhafid Oulalou, pharmacien-
biologiste, membre du comité central du PPS, 
a indiqué que la lutte contre la pandémie de 
la Covid-19 a montré la nécessité et le rôle 
stratégique du secteur de la santé en général et 
de l’industrie pharmaceutique et de la pro-
duction du médicament en particulier.
   Elle a montré notamment l’importance 
majeure non seulement de la production des  
médicaments et des dispositifs médicaux, mais 
également des préparations médicales et 
chirurgicales et des vaccins, a-t-il insisté.
  La crise a en effet rappelé la nécessité pour le 
pays d’œuvrer pour assurer sa propre indépen-
dance et sa sécurité en la matière, a-t-il marte-
lé. Revenant sur la production du médica-
ment et les circuits par lesquels il transite, il a 
fait savoir que plusieurs départements inter-
viennent au cours de ce processus (finances, 
fisc, commerce et industrie, santé), appelant à 
l’adoption d’une politique intégrée sur le 
médicament qui tienne compte du fait que le 
médicament est un produit social, stratégique 
et industriel. Sa production et sa commerciali-
sation nécessitent l’intervention de plusieurs 
acteurs (recherche, finances, commerce, 
industrie, fisc, etc…).
  La gestion de ce produit ne doit pas se limi-
ter à la problématique des prix, a-t-il estimé, 
notant que la mise en application de la der-
nière loi sur les prix a montré qu’elle souffre 
de certains manquements qu’il convient de 
combler. C’est pourquoi la consommation des 
médicaments est encore faible au Maroc. Elle 
n’est que de 420 DH/personne et par an. 
Ceci est du surtout au faible pouvoir d’achat 
des habitants, à la faible couverture sanitaire 
et à la cherté des prix du médicament.
  Le problème des prix se pose donc toujours 
avec acuité, étant donné que sa fixation 
dépend de plusieurs facteurs dont en premier 
l’intervention des multinationales qui détien-
nent les technologies de production et les 
matières premières.
  Le taux de 7% de la TVA sur le médicament 

pose aussi problème. Ce taux atteint 20% sur 
les dispositifs médicaux.
C’est un taux inadmissible, a-t-il martelé.
 Pour redresser la situation, il a recommandé 
entre autres d’encourager la production et la 
consommation des médicaments génériques, 
tout en incitant les médecins à les prescrire à 
leurs patients.
Il a recommandé aussi la création d’un ordre 
national indépendant et d’un observatoire 
national pour le suivi de la consommation des 
médicaments et appelé à encourager la 
recherche scientifique et informatiser le sec-
teur de la santé à tous les niveaux.

Khalid Lahlou : 

L’ANAM aspire à se hisser au 
niveau de ses missions d’autorité 
de régulation et de contrôle

Prenant la parole, le directeur général de 
l’Agence nationale de l’assurance maladie 
(ANAM) Khalid Lahlou a exposé les missions 
de l’agence et les réformes qu’elle se propose 
de connaitre pour pouvoir jouer pleinement 
son rôle dans le cadre de ce chantier d’enver-
gure de la couverture sociale.
   Il a passé en revue les étapes franchies en 
matière d’édification du système à partir de 
2005, rappelant que la couverture sanitaire 
universelle est passée de 16% en 2004 à 68% 
à l’heure actuelle, après l’adoption de la loi 
cadre 21-09.
Les organismes de gestion de l’AMO sont la 
CNOPS, le RAMED, la CNSS et les assu-
rances privées.
Quant à l’ANAM, elle constitue un établisse-
ment public doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, dont la mission 
principale porte sur l’encadrement technique 
du régime de l’assurance maladie obligatoire 
de base et la mise en place des mécanismes de 
régulation du système dans un cadre de res-
pect de la loi. L’ANAM a donc pour missions 
l’encadrement et la régulation du système de 
l’AMO, ainsi que la gestion des ressources du 
Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
Pour relever le défi de la couverture médicale 
de base et accompagner le chantier de la cou-
verture sociale, a-t-il affirmé, l’agence s’est 
dotée d’une nouvelle stratégie pour la période 
2020-2024, en attendant la révision de son 
statut et l’adaptation de certaines dispositions 
législatives et réglementaires pour lui per-
mettre de remplir sa véritable mission d’auto-
rité régulatrice dudit dispositif. 
A travers sa stratégie, l’ANAM compte 
notamment se donner les moyens de bien 
mener aussi ses missions de recherche et de 
répression des irrégularités, veiller sur la 
garantie des droits des assurés et s’assurer de la 
conformité du système juridique avec l’évolu-
tion de la couverture médicale de base, a-t-il 
expliqué. 
Il a recommandé aussi dans ce cadre de réviser 
des lois mais surtout d’étendre la base des 
assurés et d’harmoniser les régimes à travers 
l’unification des critères de la couverture et 
d’autres mesures en la matière sans omettre la 
réforme du système de financement, car sans 
financement, il est impossible d’atteindre la 
couverture médicale universelle.

Webinaire du PPS sur l’offre de soins à l’horizon de la généralisation de la couverture sociale 
Pour un système de santé qui priorise la prévention 

Soucieux d’apporter sa contribution à la réalisation du chantier titanesque de la couverture sociale qu’il soutient totalement, le Parti du 
Progrès et du Socialisme a organisé, Jeudi 1er Avril courant, un deuxième webinaire sous l’intitulé : « quelle offre de soins à l’horizon de 
la généralisation sociale », après celui du 18 Mars dernier sur la gouvernance et le financement de la couverture sociale.
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Le groupe pétrolier français Total a annoncé 
dimanche qu'il maintenait sa présence contro-
versée en Birmanie, où la répression contre le 
coup d'Etat militaire a déjà fait des centaines 
de morts, tout en s'engageant à financer des 
organisations pour les droits humains dans le 
pays.
Plus de 550 civils, dont des femmes et des 
enfants, ont été tués par les forces de sécurité 
depuis le putsch du 1er février qui a renversé 
le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
d'après l'Association d'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP).
Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd: 
quelque 2.700 personnes ont été arrêtées. 
Beaucoup, détenues au secret, sans accès à 
leurs proches ou à un avocat, sont portées dis-
parues.
L'armée et la police tirent à balles réelles de 
jour comme de nuit, relève l'AAPP, et quatre 
civils sont encore tombés sous les balles same-
di.
Face à la dégradation constante de la situation, 
des ONG internationales et locales, relayées 
par certains politiques en France, ont appelé 
Total, présent en Birmanie depuis 1992, à 
quitter le pays.
La société va maintenir sa production de gaz 
qui "alimente en électricité une population 

nombreuse à Rangoun", la capitale écono-
mique, a fait savoir dimanche son PDG 
Patrick Pouyanné.
Le groupe ne veut pas non plus exposer ses 
salariés sur place au risque de "travail forcé" 
s'il partait.
Total a versé environ 230 millions de dollars 
aux autorités birmanes en 2019 et 176 en 
2020, sous forme de taxes et de "droits à la 
production", d'après ses documents financiers.
Bloquer nos paiements exposerait "les respon-
sables de notre filiale au risque d'être arrêtés et 

emprisonnés", a estimé Patrick Pouyanné dans 
cette tribune parue dans l'hebdomadaire fran-
çais Le Journal du dimanche.
Il s'est engagé à financer des ONG pour les 
droits humains à hauteur de ce qu'il versera à 
l'Etat birman.
L'électricien EDF a lui jeté l'éponge mi-mars, 
suspendant un projet de 1,5 milliard de dol-
lars pour la construction d'un barrage hydroé-
lectrique. Malgré la répression sanglante de la 
junte, la mobilisation pro-démocratie se pour-
suit, avec des dizaines de milliers de salariés en 

grève et des secteurs entiers de l'économie 
paralysés. Des enseignants et des ingénieurs 
ont manifesté dimanche à pied ou sur des 
deux roues à Mandalay, la deuxième ville du 
pays.
Et, en ce dimanche de Pâques, le mouvement 
de désobéissance civile a trouvé une nouvelle 
parade: diffuser des photos d'oeufs sur les 
réseaux sociaux décorés de messages contre le 
régime. "Sauvez la Birmanie", "Nous voulons 
la démocratie", "Dégageons MAH", le puis-
sant chef de la junte Min Aung Hlain, pou-
vait-on lire. Mais l'accès à internet reste coupé 
pour une grande majorité de la population, 
l'armée ayant ordonné la suspension des don-
nées mobiles et des connexions sans fil.
Les généraux resserrent aussi leur étau judi-
ciaire sur Aung San Suu Kyi, accusée notam-
ment de corruption et d'avoir violé une loi sur 
les secrets d'Etat datant de l'époque coloniale.
Si elle est reconnue coupable, l'ex-dirigeante 
de 75 ans, détenue au secret mais "en bonne 
santé" selon ses avocats, risque d'être bannie 
de la vie politique et encourt de longues 
années de prison.
Des mandats d'arrêt ont été émis contre 40 
célébrités birmanes - des chanteurs, des man-
nequins, des influenceurs sur les réseaux 
sociaux. Ils sont accusés d'avoir diffusé des 

informations susceptibles de provoquer des 
mutineries dans les forces armées.
Trois membres d'une famille, qui s'étaient 
entretenus avec une correspondante de la 
chaîne CNN venue interviewer des respon-
sables de la junte, ont été arrêtés.
"Nous exhortons les autorités à donner des 
informations à ce sujet et à libérer en toute 
sécurité tout détenu", a déclaré un porte-
parole du groupe américain.
Le bain de sang contre les civils a provoqué la 
colère de nombreuses factions ethniques 
rebelles du pays.
Dix ont apporté samedi leur soutien à la 
mobilisation démocratique et vont "réexami-
ner" le cessez-le-feu signé avec les militaires à 
partir de 2015, d'après le chef de l'une d'entre 
elles. Une autre, la puissante Union KNU, a 
condamné des raids aériens de l'armée dans le 
sud-est du pays qui ont fait, selon elle, plus de 
12.000 déplacés, exhortant la multitude de 
minorités ethniques du pays (plus de 130) à 
s'unir contre la junte.
D'autres rébellions avaient déjà menacé de 
reprendre les armes.
L'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, 
Christine Schraner Burgener, a mis en garde 
contre un risque "sans précédent" de "guerre 
civile".

Paris et Bruxelles sont tombés d'accord sur le déblocage 
d'une nouvelle aide financière pour Air France, qui 
devra en échange abandonner "un certain nombre de 
créneaux" à l'aéroport parisien d'Orly, a annoncé 
dimanche le ministre français de l'Économie Bruno Le 
Maire.
"Nous avons un accord de principe avec la commissaire 
européenne (chargée de la Concurrence) Margrethe 
Vestager sur un nouveau soutien financier à Air France", 
a-t-il déclaré lors de l'émission télévisée Grand Jury 
LCI/RTL/Le Figaro.
C'est l'épilogue de semaines de discussions intenses 
entre Paris et la Commission européenne, gardienne 
d'une concurrence équilibrée.
L'État français, qui détient 14,3% d'Air France, est 
donc disposé à un renflouement public pour voler au 
secours de la compagnie, touchée comme tout le secteur 
aérien par la crise du Covid-19 et qui a perdu 7,1 mil-
liards d'euros en 2020.
Mais M. Le Maire n'a pas précisé le montant: il "sera 
discuté avec Air France", a-t-il dit. Un conseil d'admi-

nistration d'Air France est prévu lundi, "qui doit valider 
le principe de cet accord".
Selon une source syndicale, un comité social et écono-
mique (CSE) central extraordinaire d'Air France a aussi 
"été convoqué en urgence mardi matin, à 08H30", avec 
comme ordre du jour "la situation économique d'Air 
France". M. Le Maire a salué "une très bonne nouvelle 
pour Air France et pour l'ensemble du secteur aérien 
français", au terme d'une négociation "dure", "longue et 
difficile". L'accord trouvé est "juste et proportionné".
Mais Air France devra en échange faire des concessions 
sur des créneaux aériens et devra aussi "faire des efforts 
de compétitivité", a-t-il prévenu.
En contrepartie, la Commission européenne demandait 
que "nous abandonnions 24 créneaux horaires d'atter-
rissage et de décollage à Orly. Ma position depuis le 
début était de dire que c'était trop et que ça ne servait à 
rien de soutenir Air France d'un côté si c'était, de 
l'autre, pour valoriser excessivement la concurrence en 
demandant 24 créneaux aériens sur Orly", a expliqué 
Bruno Le Maire.

Au final, "il y aura un abandon d'un certain nombre de 
créneaux européens, mais pas 24. Je ne peux pas donner 
le chiffre aujourd'hui car il doit d'abord être présenté au 
conseil d'administration d'Air France (...) mais ce sera 
moins que 24", a-t-il assuré.
Les syndicats de la compagnie française avaient rejeté 
l'éventualité d'un abandon de créneaux.
M. Le Maire a rappelé que l'État français avait déjà 
"beaucoup soutenu" Air France depuis le début de la 
crise liée à la pandémie, en apportant 7 milliards d'eu-
ros, et ne signait pas aujourd'hui "un chèque en blanc".
"Il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière, c'est 
stratégique pour le pays. Mais Air France doit faire des 
efforts de compétitivité" et "continuer à réduire ses 
émissions de CO2". "Les contribuables ont déjà apporté 
7 milliards d'euros à Air France. Je suis prêt à apporter 
un nouveau soutien, mais qu'Air France renoue avec des 
bénéfices (...) et apporte la preuve de sa compétitivité 
(...) Les contribuables font un effort, Air France doit 
faire un effort de son côté", a averti le ministre.
Interrogé pour savoir s'il réclamait des suppressions 

d'emplois, M. Le Maire a répondu que "l'amélioration 
de la compétitivité ne passe pas nécessairement par la 
suppression d'emplois, par la destruction de valeur". 
"C'est au président d'Air France Ben Smith et à l'en-
semble de ses équipes de nous faire des propositions 
pour que l'argent des Français que nous allons mettre 
en soutien à Air France soit bien placé", a-t-il dit.
Air France-KLM a déjà bénéficié d'aides publiques mas-
sives de Paris et La Haye: plus de 10 milliards d'euros, 
dont 7 milliards de prêts directs ou garantis par l'État 
français actionnaire.
Mais la pandémie perdure et les perspectives de reprise 
dans l'aérien restent incertaines.
Le groupe Air France-KLM a perdu deux tiers de ses 
clients l'an dernier et sa dette a quasiment doublé à 11 
milliards d'euros.
Un processus de recapitalisation pourrait s'esquisser, 
pour lequel l'État néerlandais, qui possède 14% du 
groupe franco-néerlandais, aurait son mot à dire. La 
Haye s'était montré il y a quelques mois prêt à en discu-
ter.

A cause des énormes flux d'argent en circulation
L'abondance de liquidités 

crée de l'instabilité à Wall Street 

Total se maintient en Birmanie 
Malgré la répression et la contestation 

Pour secourir Air France 
Accord entre Paris et la Commission européenne 

in janvier, la planète financière a observé 
avec appréhension la poussée de fièvre ayant 
subitement conduit de nombreux boursico-
teurs à investir dans la chaîne de magasins 

de jeux vidéo GameStop.
Cette frénésie d'achats a fait grimper GameStop et 
une poignée d'autres titres à d'improbables sommets, 
au grand dam de fonds d'investissements qui avaient 
parié sur leur effondrement imminent.
Les prix de ces actions sont depuis redescendus mais 
de nombreuses questions subsistent sur le comporte-
ment de plusieurs acteurs du marché, dont des sociétés 
de courtage et des fonds spéculatifs, soupçonnés 
d'avoir cherché à manipuler les cours pour limiter 
leurs pertes.
Plus récemment, une frayeur passagère a saisi Wall 
Street après la vente massive d'actions détenues par le 
gestionnaire de patrimoine Archegos, qui pourrait 
avoir des conséquences pour plusieurs grandes 
banques américaines, européennes et asiatiques 
contraintes de liquider leurs positions.
L'explosion, ces derniers mois, du nombre de SPACs 
("Special purpose acquisition companies"), ces entre-
prises sans activité commerciale qui lèvent des fonds 
en entrant sur une place boursière puis cherchent à 
acquérir une autre compagnie, suscite également des 
interrogations sur les risques de bulle.
Ces phénomènes, distincts les uns des autres, ont 
pourtant un dénominateur commun: les énormes flux 
d'argent en circulation à Wall Street.
"Le marché boursier est monté extrêmement vite pen-
dant neuf mois après ses plus bas de mars dernier, 

mais il restait beaucoup de liquidités à investir", 
explique Gregori Volokhine de Meeschaert Financial 
Services. Les acteurs du marché "savent que les arbres 
ne montent pas jusqu'au ciel et qu'il n'était pas pos-
sible de continuer à investir seulement dans le +cloud+ 
(l'informatique à distance), les réseaux sociaux ou les 
ventes sur internet", poursuit l'expert. "Ils ont donc 
cherché un relais de croissance à ce marché qui a 
rebondi très fort depuis mars 2020."
Pour soutenir l'économie américaine, terrassée par les 
conséquences de la pandémie, la Réserve fédérale a 
considérablement augmenté ses injections de liquidités 

sur le marché bancaire depuis plus d'un an. De leur 
côté, les administrations Trump puis Biden ont adopté 
d'ambitieux plans de soutien aux foyers, aux entre-
prises et aux collectivités.
"Je ne crois pas qu'on n'ait jamais vu autant d'argent 
entrer dans le système aussi vite entre les différents 
chèques de relance et ce qu'il va se passer avec les 
infrastructures", souligne JJ Kinahan de TD 
Ameritrade, en référence à l'ambitieux projet de 
modernisation des transports, de l'industrie et des 
réseaux internet présenté cette semaine par Joe Biden.
Munis de ces sommes considérables, les investisseurs 

ont cherché à se porter sur des secteurs rentables 
autres que la tech, qui semblait s'essouffler après une 
année 2020 particulièrement faste.
"Cela arrive qu'un fonds se retrouve en difficulté car il 
essaye de diversifier ses profits, ce qui est plus difficile 
à faire dans un marché haussier", souligne M. 
Kinahan.
Les secousses subies par Wall Street depuis le début de 
l'année ont aussi mis sur la table certaines pratiques 
décriées, jugées parfois frauduleuses.
Lors de l'affaire GameStop, de nombreux responsables 
politiques s'en sont vertement pris au courtier 
Robinhood pour avoir restreint pendant un temps les 
achats du titre GameStop. Certains députés américains 
ont même accusé la plateforme, qui souhaite bientôt 
entrer à Wall Street, d'agir sur les ordres de fonds spé-
culatifs avec lesquels elle fait affaire.
La débâcle d'Archegos a, elle, rappelé l'opacité autour 
des transactions sur certains produits dérivés, ces ins-
truments financiers à haut risque.
Le fonds d'investissement avait recours, via de grandes 
banques, à des "swaps" ou contrats d'échange, qui per-
mettent notamment de ne pas révéler l'ampleur de 
positions sur le marché.
Ce manque de transparence pourrait contraindre le 
régulateur boursier américain, la SEC, à intervenir, 
estime M. Volokhine.
"Il y aura peut-être assez rapidement des règlements 
qui forceront les banques, lorsqu'elles font des 
+swaps+, à déclarer le sous-jacent et l'effet de levier 
auprès d'une plateforme qui puisse mettre leurs activi-
tés en face les unes des autres", envisage-t-il.

Saga GameStop, folie des SPACs, fiasco Archegos: plusieurs bulles spéculatives ont fait vaciller Wall Street de janvier à mars, sans pour autant faire s'effondrer la 
Bourse. Ces épisodes mettent en exergue l'énorme quantité d'argent présente sur le marché.

F
M’Barek Tafsi

Photos : Redouane Moussa
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Un challenge virtuel pour promouvoir le 
Maroc en Scandinavie

« Desert Viking Virtual Challenge» est l'intitulé de la 1e édition d’une compétition sportive et culturelle qui sera lancée en format vir-
tuel, le 15 avril, de la ville danoise de Viborg à Merzouga, avec pour objectif de promouvoir la destination Maroc en Scandinavie.

lacée sous le signe «The road to Desert 
Viking Morocco», cette compétition de 
dix semaines (du 15 avril au 24 juin), pré-
voit un défi en trois valses qui, alliant 

marche, course ou Hiking, offre aux participants la 
possibilité de tester leurs capacités physiques à travers 
un challenge extrême de 4200 km.
« Ces 4200 km sont exactement la distance entre le 
siège de l’entreprise Desert Viking au Danemark et le 
point où l’événement aura lieu à Merzouga au Maroc 
», précise dans une déclaration à la MAP Adnane El 
Idrissi, directeur de l’entreprise à l’origine de cette 
initiative.
Ce défi virtuel devra mettre à l’épreuve les capacités 
de résistance des participants à traverser l’Europe, au 
départ de Viborg jusqu’à la féerique Merzouga, en 
passant par Flensburg, Brème, Amsterdam, Paris, 
Barcelone, Malaga, Gibraltar, Tanger, Tétouan, 
Chefchaouen, Fès, Ifrane, Rich, Goulmima, et 
Erfoud.
Pandémie oblige, ce concept destiné aux entreprises 
désireuses de team building consiste à réunir une 
équipe de cinq personnes chapeautée par un chef qui 
devra faire parvenir aux organisateurs, via Google 
Drive, la progression hebdomadaire de son team.
Les participants doivent télécharger et transmettre sur 
une plateforme dédiée à cet effet leur progression, à 
l’aide de captures d’écran de la distance parcourue, 
du parcours effectué, etc.
L’équipe gagnante aura droit à un voyage au Maroc 
en charge complète pour participer à un grand événe-
ment, en novembre prochain, alternant échange 
culturel et randonnée dans la palmeraie de la vallée 
du Ziz, un Plogging dans les dunes de Merzouga, des 
compétitions CrossFit et diverses activités sportives 
dans les dunes de sables de l’Erg Chebbi.

Les heureux élus auront également droit à des séances 
de yoga fusion avec musique Viking et Gnaoua, des 
ateliers de poterie, des cours de cuisine, des ateliers 
wellness et des dégustations culinaires, outre des soi-
rées musicales où des sonorités oasiennes donneront 
la réplique aux tonalités scandinaves.
« Le Desert Viking est bien plus qu’un festival spor-

tif, c’est un lieu de partage, d’apprentissage, de sensi-
bilisation, et de célébration. L’équipe derrière a pour 
vision de contribuer à faire valoir les trésors culturels, 
éducatifs, économiques et sportifs des régions 
oasiennes marocaines », soutient El Idrissi qui, au-
delà de son expérience dans le domaine touristique, 
préfère se désigner en tant que « social entrepre-

neur ».
Perçu comme un apport au développement durable 
et respectueux de l’authenticité socioculturelle, ce 
projet, affirme-t-il, « vise à consolider les passerelles 
d’échange entre le Maroc et les pays nordiques et à 
faire découvrir et valoriser les richesses du patrimoine 
culturel et civilisationnel du Maroc en Scandinavie ».
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La FMEJ fête les chaînes 
de télévision marocaines
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DébatSport

Bénéfice record mais tassement du chiffre 
d'affaires. Le géant chinois des télécoms 
Huawei a dévoilé, mercredi dernier, des 
résultats contrastés en 2020, en raison 
notamment de la pandémie et des sanc-
tions américaines à son encontre.
Le groupe basé à Shenzhen (sud de la 
Chine) est depuis quelques années au 
centre de la rivalité sino-américaine, sur 
fond de guerre commerciale et technolo-
gique entre les deux premières puissances 
mondiales. Huawei s'était retrouvé dans 
le collimateur de l'ex-administration 
Trump, qui l'a accusé, sans toutefois 
apporter de preuves, d'espionnage poten-
tiel au profit de Pékin. En conséquence, 
les Etats-Unis ont placé en 2019 le 
groupe sur liste noire afin de l'empêcher 
d'acquérir des technologies « made in 
USA », pourtant indispensables à ses pro-
duits.
« La vie n'a pas été facile pour nous », a 
admis devant la presse Ken Hu, qui 
occupe la présidence tournante de 

Huawei, indiquant que les sanctions 
américaines avaient particulièrement 
pénalisé l'activité smartphones.
Contrairement à 2019, Huawei n'a pas 
communiqué le nombre de téléphones 
qu'il a vendus l'an dernier. Selon le 
bureau d'études Canalys, Huawei a vu en 

2020 ses ventes mondiales de smart-
phones baisser de 22%.
« En dépit des pressions et du contexte 
économique difficile lié à la pandé-
mie, nous avons tenu bon face à l'adver-
sité », a assuré Hu.
Sur l'ensemble de 2020, Huawei a dégagé 

un bénéfice net record en hausse de 3,2% 
sur un an à 64,6 milliards de yuans (8,39 
milliards d'euros), a indiqué le groupe 
qui n'est pas coté en Bourse.
Quant à son chiffre d'affaires, il progresse 
de 3,8%, contre 19,1% un an plus tôt à 
891,4 milliards de yuans (115,9 milliards 
d'euros).
« Face aux pressions américaines, Huawei 
a dû diversifier sa chaîne d'approvision-
nement », a indiqué Ken Hu, et le 
groupe a massivement investi dans la 
recherche et développement (15% de son 
chiffre d'affaires), en quête de nouvelles 
opportunités.
Huawei accélère sa diversification en se 
positionnant sur l'informatique dématé-
rialisée (cloud).
Du fait des sanctions américaines, 
Huawei n'a entre autres plus accès aux 
mises à jour d'Android, le système d'ex-
ploitation de Google, ultra dominant sur 
les téléphones achetés hors de Chine. Et 
le groupe est contraint d'accélérer sur ses 

produits le déploiement d'un système 
d'exploitation maison, HarmonyOS.
La firme fait également face à une pres-
sion croissante sur le front de la 5G, une 
nouvelle norme de technologies mobiles 
amenée à révolutionner l'internet et dont 
le déploiement doit s'accélérer.
L'administration Trump martelait que les 
services de renseignement chinois pour-
raient utiliser les équipements Huawei 
pour surveiller les communications et 
trafics de données d'un pays. Et ces der-
niers mois, les Etats-Unis ont pressé leurs 
alliés de renoncer au groupe chinois pour 
équiper leur réseau 5G.
Malgré tout, le fondateur de Huawei, 
Ren Zhengfei, s'est voulu rassurant en 
février sur la survie de son groupe. Il a 
aussi appelé l'administration Biden à une 
politique d'ouverture après les coups de 
l'ère Trump.
Par ailleurs, le groupe a été contraint en 
novembre de vendre sa marque de smart-
phones d'entrée de gamme, Honor.

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) a appelé, vendredi, les éditeurs de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à veiller à surmonter 
les obstacles, à insister sur le renforcement de l’orga-
nisation, à s’engager dans le qualification des entre-
prises médiatiques et le regroupement institutionnel, 
tout en évitant d’être indulgent quant il s’agit de la 
dignité des établissements de presse et des journa-
listes.

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de 
l’Assemblée générale constitutive de la section de la 
Fédération dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, la FMEJ a affirmé s’atteler sur la mise en 
place d’un programme d’urgence pour se pencher sur 
les problèmes structurels de la presse dans la région et 
élaborer des plaidoiries et des propositions, que ce 
soit pour les autorités publiques compétentes, les 
acteurs économiques ou encore les collectivités terri-

toriales et les établissements publics.
Ce programme vise à renforcer la stabilité écono-
mique et entrepreneuriale de la presse dans la région, 
consolider son indépendance et développer ses res-
sources, l'aider à améliorer ses rôles locaux et régio-
naux, et à s’ouvrir sur la Méditerranée en contribuant 
au rapprochement culturel et en aspirant à renforcer 
les échanges, l'ouverture et la coopération entre les 
deux rives de la Méditerranée de manière à faire 
rayonner les valeurs de la paix et de la liberté, a ajouté 
la FMEJ.
La Fédération a salué la présence forte et qualitative 
des entreprises de presse dans la région, compte tenu 
de la participation de plus de 60 éditeurs à l'Assem-
blée générale, dont des éditeurs invités d'autres sec-
tions de la Fédération, appelant ainsi à prendre en 
compte les messages véhiculés lors de cette forte étape 
organisationnelle professionnelle et à répondre aux 
aspirations légitimes de la presse dans la région pro-
metteuse du Nord.
La création de la section de la FMEJ dans la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en application 
des nouvelles orientations mises en place par l’Assem-
blée générale extraordinaire de la fédération, le 3 
juillet 2020, et intervient suite à la création de quatre 
autres sections dans les régions de Guelmim-Oued 

Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Eddahab et l’Oriental, qui reflètent le positionnement 
de la presse et des éditeurs en première ligne pour 
défendre la cause nationale.
Les éditeurs de journaux réunis à Tanger ressentent la 
symbolique de cette étape, cette région étant le ber-
ceau de la presse marocaine, a fait savoir la FMEJ, 
notant que cette responsabilité relève désormais des 
établissements de presse qui ont de la volonté mais 
qui manquent de moyens et de ressources pour réali-
ser leurs aspirations.
Après avoir écouté leurs confrères des autres régions, 
les éditeurs de journaux de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima ont mis en avant la situation que vivent 
les entreprises de presse dans les quatre coins du 
Royaume, l’évaluation de la réalité étant presque 
identique partout, précisant qu’elles sont vulnérables 
et qu’elles souffrent d’un manque de confiance avec 
les différents acteurs dû à des malentendus, le 
manque de communication et parfois même à des 
préjugés. 
Les participants à l’Assemblée générale constitutive 
ont élu un bureau de la section régionale de la FMEJ, 
comprenant le président de la section, Abdelhak 
Bakhat, les vice-présidents, le secrétaire générale et 
son adjoint, les trésoriers ainsi que les conseillers.

La chaîne d'information continue de la MAP 
(M24) est devenue une composante principale 
de la scène médiatique audiovisuelle marocaine, 
a affirmé, vendredi à Tanger, le président de la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ), Noureddine Miftah. L'hommage 
rendu à la chaîne d'information M24 est un 
encouragement pour que la chaîne poursuive 
son travail continu et renouvelé, a-t-il précisé 
dans une déclaration à M24, à l’occasion de 
l’hommage rendu par la FMEJ aux directeurs 

de l’information des chaînes marocaines, en 
marge de la tenue de l’Assemblée générale 
constitutive de la section de la Fédération dans 
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le 
Maroc avait grandement besoin d’une chaîne 
d’information marocaine comme M24 pour 
concurrencer les chaînes d’information étran-
gères, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit de l’orien-
tation tracée par le Directeur général de la 
MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, qui a permis à 
la MAP de devenir un pôle médiatique et une 

agence multimédia tournée vers l’avenir.
Pour sa part, Mohamed Abderrahmane 
Berrada, membre du Conseil fédéral, a salué les 
efforts déployés par la MAP pour promouvoir 
la presse et les médias marocains, à même d'at-
teindre un niveau distingué et de s’ouvrir aux 
différents supports, faisant savoir que la MAP 
est précurseur en tout ce qui contribue au déve-
loppement de la presse nationale, et que les 
débuts prometteurs de sa chaîne M24 n’en sont 
que la preuve.

Le réseau social américain Twitter a été 
condamné, vendredi, en Russie à trois 
amendes d'un montant total d'environ 
99.000 euros pour ne pas avoir suppri-
mé des appels à des manifestations non 
autorisées de l'opposition.
En janvier, les autorités russes avaient 
dénoncé le refus de plusieurs réseaux 
sociaux étrangers de supprimer des 
appels à protester en soutien à l'oppo-
sant numéro un russe, Alexeï Navalny 
qui venait d'être arrêté. Le mois dernier, 
le gendarme russe de l'internet, 
Roskomnadzor, a saisi la justice pour 
demander des sanctions.
Vendredi, un tribunal moscovite a 

reconnu Twitter coupable d'avoir refusé 
de supprimer des contenus « illégaux », 
dans le cadre de trois dossiers séparés, et 
l'a condamné à trois amendes d'un 
montant total de 8,9 million de roubles 
(environ 99.000 euros au taux actuel), 
selon l'agence de presse publique RIA 
Novosti.
Les autorités russes ont en outre annon-
cé en mars avoir ralenti le fonctionne-
ment du réseau et menacé de le bloquer 
dans le pays, en accusant Twitter de ne 
pas avoir supprimé des contenus inci-
tant les mineurs au suicide, contenant 
de la pédopornographie ou des informa-
tions sur l'usage de drogues.

La firme américaine a rejeté ces accusa-
tions et s'est dit très préoccupée par les 
tentatives de bloquer et d'étrangler la 
conversation publique en ligne.
Moscou a évoqué pour sa part un pos-
sible blocage du réseau social à partir de 
la mi-avril si Twitter ne se pliait pas ses 
demandes.
Cette brouille illustre les tensions crois-
santes entre Moscou et les grands 
réseaux sociaux étrangers ces derniers 
mois, la Russie dénonçant leur toute-
puissance et critiquant leur modération 
des contenus, notamment politiques.
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ette cérémonie, qui a eu 
lieu à la Maison de la 
presse, en marge de la tenue 
de l'assemblée générale 

constitutive de la section de la FMEJ 
dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, intervient en reconnaissance 
des efforts et des contributions des 
chaînes de télévision marocaines à la 
scène médiatique nationale.
A cette occasion, des trophées honori-
fiques ont été remis aux directeurs d'in-
formation de la 1ère chaine marocaine 
(Al Oula), 2M, Medi 1 TV, et de la 
chaine de l'information marocaine 
(M24) de l'Agence Maghreb arabe 
presse (MAP).
Dans une déclaration à M24, le prési-
dent de la FMEJ, Noureddine Miftah, a 
souligné qu'en marge de cette étape 
organisationnelle, les membres de la 
fédération ont convenu de rendre hom-
mage à leurs confrères des chaînes de 
télévision marocaines, en l'occurrence 
Al Oula, 2M, Medi 1 TV et la chaine 
de la MAP, soulignant que les directeurs 
de l'information font un travail acharné 
que le public ne connaît pas directe-
ment.  Pour sa part, le premier vice-pré-
sident de la Fédération, Mahtat Rakas, 
a indiqué que la fédération a veillé à 
rendre hommage aux responsables de 

l'information des chaînes marocaines, 
en consécration d'une tradition profes-
sionnelle et humaine qui repose sur 
l'échange de reconnaissance entre 
confrères de la même profession, rele-
vant que cet hommage est en réalité 
une reconnaissance de l'effort profes-
sionnel qu'ils déploient.
De son côté, le directeur central des 
rédactions de Medi 1 TV, Omar Dahbi, 
a exprimé sa gratitude pour cette 
aimable initiative, d'autant plus qu'elle 
émane d'un organisme qui représente 
les professionnels des médias, souli-
gnant que "le meilleur hommage est 
celui rendu par des confrères de la pro-
fession, qui font preuve de compétence 
et de professionnalisme".
Il a relevé que les médias nationaux se 
distinguent dans leur environnement 
continental et régional, notant que le 
progrès des médias est tributaire de 
l'échange d'expériences et d'idées, et de 
la coordination de projets.
Des trophées honorifiques ont égale-
ment été échangés entre la FMEJ et la 
Maison de la presse, qui fête cette 
semaine le 7è anniversaire de son ouver-
ture.
Par ailleurs, la salle de formation de la 
Maison de la presse de Tanger a été 
baptisée du nom de feu Noureddine 

Sail.
Lors de cette cérémonie, des témoi-
gnages émouvants ont été présentés sur 

feu Sail, un des vétérans de la scène 
culturelle, médiatique et cinématogra-
phique contemporaine, mettant en 

avant ses grandes qualités humaines et 
sa contribution à la promotion des sec-
teurs du cinéma et des médias. 

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a fêté, vendredi à Tanger, les médias télévisés marocains, en ren-
dant hommage aux directeurs de l'information des chaînes nationales.
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Je tiens tout d’abord à remercier et à félici-
ter mes élèves de terminale du lycée 
Descartes de Rabat avec qui j’ai pu avoir un 
certain nombre d’échanges sur Machiavel et 
Sartre. Peu de travaux ont rapproché ces 
deux auteurs. Dans son article « L’hypothèse 
machiavélienne de Sartre. Le conflit comme 
garant de la liberté » (Etudes sartriennes, 
2019), Matthias Lievens montre que Sartre 
ne se réfère quasiment pas à la pensée 
machiavélienne pour discuter ou illustrer ses 
concepts. Pourtant, quand bien même d’im-
portantes différences les distinguent l’un de 
l’autre, certaines affinités électives peuvent 
être établies entre le penseur florentin du 
seizième siècle et le philosophe contempo-
rain, ayant énoncé dans L’existentialisme est 
un humanisme que « l’homme est condam-
né à être libre ». Que signifie cette formule ? 
Elle ne veut pas dire que l’homme peut faire 
ce qu’il désire, c’est-à-dire tout ce qui lui 
plait. Être condamné à être libre, c’est être 
perpétuellement contraint de faire des choix 
en situation – c’est-à-dire dans un rapport 
au monde – que l’on n’a pas forcément 
choisi, et d’être responsable de ces choix vis-
à-vis de nous-mêmes, de notre conscience, 
et vis-à-vis des autres, qui nous jugent et 
nous essentialisent. 
Nous sommes « condamnés » dit Sartre car 
nous n’avons pas choisi d’être au monde ; 
on nous y a « jeté ». Par compte, nous 
sommes libres dans ce monde car « l’exis-
tence précède l’essence ». Nous n’avons pas 
une nature prédéterminée, au même titre 
que les objets qui ont été créés avec une 
fonction précise. Nous ne sommes pas 
comme le coupe-papier qui a été créé pour 

ouvrir les lettres. D’abord nous existons, 
ensuite nous acquérons une essence, une 
nature, à travers nos actes et les jugements 
d’autrui, qui nous définissent soit comme 
un héros ou comme un salaud à partir des 
choix que nous avons effectués. Ces choix, 
nous les faisons seuls, avec angoisse (car 
nous ne savons pas s’ils seront « bons ») et 
nous ne devons nous chercher aucune 
excuse, nous réfugier derrière aucun déter-
minisme une fois que nous les avons faits. Il 
faut les assumer. 
Dire que Machiavel serait un précurseur de 
l’existentialisme n’a aucun sens, quand bien 
même la quête des origines de ce courant 
philosophique au sein de la pensée de 
Kierkegaard, dont Heidegger et Sartre 
avaient lu les textes, peut s’avérer tout aussi 
arbitraire (Georges Canguilhem n’a pas tort 
de dire que c’est « le commentateur » qui 
créé le « précurseur »). Par contre, une mise 
en perspective des idées de Sartre avec celles 
de Machiavel pourrait s’avérer utile, notam-
ment du point de vue de la dimension exis-
tentialiste du pouvoir politique. Dans Le 
Prince (rédigé en 1513 et publié en 1532), 
le penseur florentin décrit tout un ensemble 
de situations où le dirigeant doit choisir en 
étant dans la plus grande solitude, comme 
le rappelle Louis Althusser dont la pensée se 
situe aux antipodes de l’existentialisme sar-
trien mais qui éclaire de manière fondamen-
tale celle de Machiavel. Cette solitude est 
source d’angoisse car le prince peut se trom-
per et subir des conséquences catastro-
phiques. Pour Machiavel, l’enjeu n’est pas 
de gouverner en vue du bien commun de la 
cité mais de conquérir et de garder le pou-
voir dans un monde violent.
Dès lors, l’une des questions qui se pose est 
de savoir s’il vaut mieux être aimé que 
craint une fois que l’on a conquis le pou-
voir ? Le meilleur serait l’un et l’autre 

répond Machiavel dans le chapitre XVII du 
Prince. Toutefois, comme cela est « diffi-
cile » (mais néanmoins pas impossible), le 
prince doit faire un choix. Machiavel lui 
conseille d’être craint plutôt qu’aimé car la 
peur est moins éphémère dans l’esprit de ses 
sujets que l’amour, qui disparait dès que les 
intérêts de chacun sont en jeu. Mais avant 
de suivre le conseil, il y a un choix qui se 
présente au Prince et auquel il doit faire 
face, seul. 
 Il ne s’agit pas pour Machiavel de dire que 
le prince doit être immoral. Au contraire, 
quand il le peut, il doit préférer faire le 
bien, être religieux, clément, humain, ne 
serait-ce que pour sauver son âme (voir sur 
ce point l’ouvrage de Maurizio 
Viroli, Machiavelli’s God). Mais quand les 
circonstances l’exigent, il doit renoncer à la 
vertu s’il veut garder son trône : « Il faut, 
comme je l’ai dit, que tant qu’il le peut il ne 
s’écarte pas de la voie du bien, mais qu’au 
besoin, il sache entrer dans celle du mal » 
(chapitre XVIII). En d’autres termes, le 
Prince est condamné à être libre dans l’exer-
cice du pouvoir. Il n’y a pas de pouvoir qui 

serait bon par nature car il serait désintéres-
sé et un pouvoir mauvais par nature en rai-
son des actes de cruauté ou de perfidie qu’il 
commet. L’enjeu est, comme nous l’avons 
dit, de garder et de conquérir le pouvoir. 
Toutefois, cela ne signifie pas que Machiavel 
soit relativiste. Tout comme chez Sartre, il y 
a également une morale chez lui. Si le 
Prince est bon, il sauvera son âme, ne sera 
pas damné, mais il aura de forte chance de 
perdre son trône. En effet, il ne faut pas 
toujours compter sur la chance, la fortuna, 
et sur la vertu de ses sujets. Le prince ne 
doit pas être uniquement vertueux mais 
aussi viril et virtuose. C’est à ce niveau que 
se trouve l’importance du choix chez 
Machiavel et qu’une confrontation avec 
Sartre peut être stimulante. Le Prince est 
condamné à être libre dans sa façon de gou-
verner. Est-ce qu’il décidera d’être bon, ver-
tueux, d’avoir une attitude morale afin de 
préserver son âme mais d’avoir de grandes 
chances de perdre son trône, ou bien choisi-
ra-t-il de mentir, de tromper, de tuer et 
d’augmenter ses chances de garder le pou-
voir mais en sacrifiant son âme, en accep-

tant une possible damnation. Dans Islam et 
modernité, Abdellah Laroui a parfaitement 
raison de dire que la politique chez 
Machiavel est l’art de faire croire aux appa-
rences et aux illusions. S’il veut garder son 
trône, le prince doit savoir « simuler » et 
« dissimuler » (chapitre XVIII). Toutefois, il 
n’échappe pas aux choix qui se présentent à 
lui, à tous ces possibles qui s’offrent à lui 
dans une situation qu’il n’a pas choisie (une 
situation imposée par les contingences de la 
vie, comme le rappelle Sartre en évoquant 
l’exemple de la tuberculose dans Cahiers 
pour une morale) et avec lesquels il doit 
composer. Les gouvernants aussi sont 
condamnés à être libres et dans ce contexte 
de pandémie, où des dilemmes parfois inso-
lubles se présentent, des choix devront être 
pris et assumés, vis-à-vis de soi-même et des 
autres. 
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Par Jean Zaganiaris, 
professeur de philosophie 
au lycée Descartes de Rabat   
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Dans le cadre de sa programmation culturelle, 
l’Institut français du Maroc site de Tanger a 
abrite l’exposition de l’artiste plasticien, Mo 
Baala.
Artiste transdisciplinaire, Mo Baala expose ses 
oeuvres, du 10 avril au 31 mai 2021, à la galerie 
Delacroix de l’Institut français, une exposition 
intitulée «ABSENCE ET PRESENCE, 
FRAGMENTS ENTRE LA MAIN ET LE 
CERVEAU ». Mo Baala s’est construit dans les 
souks et les bazars séculaires de la ville de 
Taroudant qui l’ont particulièrement marqué. Il 
puise son inspiration avec le spectacle de la Halka 
(la plus ancienne du théâtre de rue) afin de trans-
mettre, par son oeuvre, la fragilité et la beauté de 
l’existence. On ne peut qualifier précisément 
l’oeuvre de Mo Baala tant il explore matériaux et 
formes. Le Graffiti, la sculpture, les collages, la 
photo sont autant d’éléments explorés par l’ar-
tiste et qui font sa singularité par une esthétique 
spécifique. Utilisant des matériaux simples et 
lumineux chinés chez les artisans des bazars, Mo 
Baala, puise son inspiration dans les longues rêve-
ries de son enfance ou ses nombreuses références 
littéraires, philosophiques et musicales pour 
aboutir à des oeuvres faites de juxtapositions de 
couleurs et d’une puissance qui ne peuvent laisser 
indifférent.
Né à Casablanca, Mo Baala a grandi à Taroudant, 
dans le sud du Maroc. Sa passion pour la littéra-
ture, le cinéma, la musique et la philosophie 
nourrissent très tôt son univers créatif. Les ren-
contres essentielles et Internet ont également joué 
un rôle crucial dans sa formation artistique. Son 
éducation artistique et créative s’est inspirée des 
arts et métiers traditionnels du Maroc, d’Afrique 
et d’ailleurs. Ces sources d’inspiration sont aussi 
éclectiques que la forme que prend son travail.
Mo Baala ne s’est jamais spécialisé dans une seule 
forme artistique. Aucun médium, support ni for-
mat n’est hors de propos, ni hors limite… 
puisqu’il passe du collage sur  papier, du dessin et 
de la peinture, aux installations de textiles et cuir, 
de la sculpture en bois, en fer ou pierre de cal-
caire, à la céramique en passant par la musique & 
l’art sonore à la performance, mais aussi de l’ani-
mation et aux installations d’art vidéo pour les-
quelles il crée également des pièces de Wearable 

art (pièces uniques d’art textile prêt-à-porter) des 
masques, et des accessoires…
Depuis 2016 et son émergence sur la scène artis-
tique internationale lors de la Biennale 
Marrakech 6, il fait l’objet de cinq expositions 
personnelles au Maroc et en France et a participé 
à de nombreuses d’expositions collectives, en plus 
d’être représenté dans plusieurs événements artis-
tiques internationaux, biennales, foires et salons.
(Documenta, Kassel / Biennale Berlin & 
Casablanca avec Limiditi Temporary Art Projects/ 
Saout Radio, YIA & AKKA, Paris, The Others 
Art Fair, Turin, 1: 5 4, Londres, Marrakech, 
Paris, Paréiodolie, Marseille…)
Mo a été lauréat du Prix de la Nuit de l’Instant 
2017, Marseille, FR (ex aequo) juin 2017. Mo a 
rejoint VGO & associés en 2020, il crée des 
objets, des meubles, des sculptures, des struc-
tures, pièces uniques ou édition limitée. Mo a 
intégré de nombreuses collections nationales et 
internationales, publiques et privées, notamment 
la Fondation Alliances, (Maroc), la Collection 
Elisabeth Bauchet- Bouhlal, Le Saadi (Maroc) et 
la Fondation Nubuke (Ghana).
Mo Baala vit et travaille au Maroc.

Machiavel et Sartre 

L’insoutenable non légèreté du choix 

Mo Baala expose 
ses œuvres à l’IF de Tanger 

Faut-il confiner de nouveau ? Faut-il privilégier la sécurité ou la liberté des gouvernés ? Doit-on faire confiance à tel expert scientifique plutôt qu’à tel autre ? Ces 
questions ne sont pas seulement politiques mais aussi existentielles et en rejoignent bien d’autres quant à notre manière de vivre dans le contexte de la pandémie 
Covid 19. Aujourd’hui, l’époque est aux choix ! Et ces derniers n’excluent pas la responsabilité de chacun au sein de ces ères d’incertitude.  



e Wydad de Casablanca 
(WAC) s'est incliné loin 
de ses bases face au club 
sud-africain de Kaizer 
Chiefs sur le score de 1 

but à 0, samedi au Soccer City 
Stadium de Johannesburg, en 
match comptant pour la 5è journée 
(groupe C) de la Ligue des 
Champions d'Afrique de football.
Les Sud-africains, qui ont été 
réduits à neuf, après l’expulsion de 
leur gardien de but Daniel Akpeyi 
(41è) et Samir Nurkovic (89è), ont 

inscrit l’unique réalisation de la 
rencontre grâce à Bernard Parker 
(48è).
En dépit de cette défaite, le WAC, 
qui a préféré laisser au repos ses 
joueurs titulaires, occupe toujours 
la première place de cette poule 
avec 10 points, devançant Kaizer 
Chiefs et Horoya Conakry avec 8 
points chacun. Le club guinéen a 
réussi à ramener une précieuse vic-
toire de l’antre de Petro Atletico 
(1-0).
Lors de la 6è et ultime journée, qui 

sera disputée samedi prochain, le 
WAC recevra Petro Atletico, tandis 
que Kaizer Chiefs se déplacera chez 
Horoya Conakry, en match décisif 
pour décrocher le deuxième billet 
de qualification au prochain tour, 
encore en jeu dans ce groupe.
« Les jeunes joueurs du Wydad 
Casablanca (WAC) ont fait preuve 
d’une grande résilience et démontré 
leur grand talent face aux Sud-
africains du Kaizer Chiefs », a affir-
mé l’entraîneur adjoint du WAC, 
Mohamed Benchrifa.
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Ligue des Champions (5è journée/Groupe C) 

Le Wydad défait par 
les Kaizer Chiefs 

L

Manchester City caracole en tête de la Premier League après avoir gagné à 
Leicester (2-0), pour la 30e journée, alors que Chelsea a cédé pour la pre-
mière fois sous Thomas Tuchel et que Liverpool s'est replacé pour la C1.
Manchester City a une nouvelle fois démontré sa domination sur la 
Premier League en allant gagner sans beaucoup souffrir à Leicester, notam-
ment grâce à un but de Benjamin Mendy.
Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola portent à 17 points leur 
avance sur United, 2e, qui reçoit Brighton dimanche et qui devance les 
Foxes d'une unité pour l'heure.
Après une première période maîtrisée où il n'a concédé aucune frappe 
adverse lors des 45 premières minutes, c'est Benjamin Mendy, titulaire 
pour une fois, qui a débloqué la situation d'un enchaînement crochet du 
gauche et frappe enroulée du droit (1-0, 58e), inscrivant seulement son 
deuxième but sous le maillot bleu ciel.
A un quart d'heure de la fin, sur une ouverture superbe de Kevin de 
Bruyne, Gabriel Jesus et Raheem Sterling ont bien combiné pour per-
mettre au Brésilien de doubler la mise (2-0, 74e).
Invaincu en 14 matches depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea, réduit 
à dix à la demi-heure de jeu, a craqué à domicile (5-2) contre le relégable 
West Bromwich Albion.
Le deuxième carton jaune reçu à la 29e par Thiago Silva, de retour de bles-
sure, a fait basculer le match, obligeant Tuchel a sortir le Lion de l’Atlas 
Ziyech, alors que son équipe venait d'ouvrir le score par Chistian Pulisic 
(1-0, 27e).

Ce revers fragilise la quatrième place des Blues, et la qualification en Ligue 
des champions pour la saison prochaine qui y est rattachée.
"A 11 contre 11, ce n'était pas notre meilleur match, je n'étais pas super 
satisfait, mais je n'attendais pas grand chose après une trêve internationale 
et pour un match en milieu de journée", a expliqué Tuchel.
"Le carton rouge nous a coûté le match (...) parce que nous n'avons pas 
réussi à nous adapter lorsqu'on a été en infériorité numérique", a-t-il 
déploré.
Un dur retour à la réalité pour les Blues qui affrontent Porto à Séville en 
quart de finale aller de la Ligue des champions, mercredi.
La trêve internationale semble avoir fait du bien à Liverpool, auteur d'une 
solide prestation pour disposer facilement d'un Arsenal insipide (3-0).
Avec 49 points, Liverpool s'empare provisoirement de la 5e place et n'est 
plus qu'à deux unités de Chelsea et de la qualification en C1.
Plus encore que le bilan comptable, Jürgen Klopp aura apprécié le centre 
magnifique de Trent Alexander Arnold pour la tête de Diogo Jota sur l'ou-
verture du score (1-0, 64e), trois minutes après l'entrée en jeu du 
Portugais.
Jota s'est même offert un doublé en clôturant la marque (3-0, 82e), après 
que Mohamed Salah eut résisté à un tacle de Gabriel sur une passe longue 
de Fabinho pour aller glisser le ballon entre les jambes de Bernd Leno (2-0, 
68e).
De très bon augure avant la double confrontation contre le Real Madrid 
en Ligue des champions.

Les participants au forum sportif mondial de 
mini football, organisé à Kénitra, ont mis en 
avant l'importance de promouvoir et de 
développer ce sport, à travers une exploita-
tion optimale des terrains de proximité exis-
tant dans les différentes régions du 
Royaume.
S'exprimant lors de cette rencontre, le prési-

dent de l'Association marocaine de mini 
football, Zakaria Tarik, a affirmé que l'ins-
tance qu'il préside veille à diffuser la pratique 
de ce sport au Maroc, en accordant un grand 
intérêt aux différentes catégories d'âge, à tra-
vers les maisons des jeunes, les académies de 
football et les tournois de quartiers.
Le projet de développement du mini football 

au Maroc ambitionne la mise à niveau de 
cette discipline en formant les dirigeants, 
entraîneurs et arbitres, tout en développant 
les compétitions et le marketing, a-t-il ajou-
té, relevant que la formation des arbitres 
selon différentes méthodes permettra de 
suivre l'évolution des législations de la 
Fédération internationale de football, déve-
lopper le football national et donner l'occa-
sion aux jeunes d'exprimer leurs talents dans 
les meilleures conditions.
De son côté, le vice-président de la 
Fédération internationale de mini football et 
président de la confédération africaine de la 
discipline, le Tunisien Achraf Ben Salha, a 
assuré que le Maroc, un grand pays de sport 
qui enregistre de grandes avancées dans diffé-
rents domaines, a organisé de grandes com-
pétitions, à l'instar de la coupe du monde 
des clubs.
M. Ben Salha, également président de la 
fédération tunisienne de mini football, a mis 
en avant la stratégie sportive prônée par le 
Maroc, à la faveur de la stabilité politique et 
sécuritaire dont il jouit et la qualité de ses 
infrastructures, notant que la bonne exploi-
tation des terrains de proximité qui existent 
dans le Royaume, en créant des associations 

sportives de mini football, assurera indubita-
blement le rayonnement de ce sport.
Pour sa part, le directeur de l'"académie 
Chipo de football", M. Mohammed Chipo, 
a mis l'accent sur l'impératif d'unifier les 
points de vue entre les différents intervenants 
et la conclusion de partenariats pour la pro-
motion de la pratique de ce sport.
Il a également indiqué que les terrains de 
proximité jouent un rôle essentiel dans l'élar-
gissement de la base des pratiquants, à tra-
vers la participation dans les tournois locaux 
et nationaux. Quant à l'ancienne cham-
pionne du monde en athlétisme, Nezha 
Bidouane, qui a eu droit à cette occasion à 
un hommage particulier, elle a mis l'accent 
sur l'impératif de promouvoir la culture 
sportive à grande échelle chez les différentes 
catégories sociales, indiquant que la sensibili-
sation quant à l'importance de la pratique 
sportive est à même de véhiculer les valeurs 
authentiques du sport. Le mini football a vu 
le jour au Canada et s'est répandu en 1980 
en Amérique du nord et en Amérique cen-
trale, avant de devenir sport populaire en 
Amérique du sud.
Depuis 2013, il est encadré par la Fédération 
internationale de mini football.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) se 
disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 
février 2022, a annoncé la Confédération 
africaine de football (CAF).
Le tirage au sort pour répartir les 24 
équipes en six groupes se tiendra le 25 
juin 2021, ajoute la même source.
La compétition devait avoir lieu cette 
année mais a été reportée à cause de la 
pandémie de coronavirus.
Une dernière place pour la compétition se 
jouera entre la Sierra Leone et le Bénin, 
qui ne s'affronteront qu'en juin. Leur 
match décisif prévu mardi n'a pas pu 
avoir lieu en raison d'un désaccord sur des 
tests positifs au Covid-19 côté béninois.
Les 23 équipes déjà qualifiées sont le 
Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le 
Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, 
l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Éthio-
pie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte 
d'Ivoire, le Malawi, le Mali, la 
Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal, le 
Soudan, la Tunisie et le Zimbabwe.

Premier League

City au petit trot, Chelsea trébuche, Liverpool se replace

Kénitra

Un forum sportif appelle à la promotion 
du mini football

CAN 2022
Voici la date 

du début 
de la compétition

CAF

Fouzi Lekjaa reconduit 
à la tête de la 

Commission des finances

La Confédération africaine de football 
(CAF) a procédé à de nouvelles nominations 
à la tête de ses structures organisationnelles, 
dont le maintien du président de la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), Fouzi Lekjaa, à son poste de prési-
dent de la Commission des finances de l'ins-
tance dirigeante du football africain.
La CAF ajoute dans un communiqué publié 
sur son site web, que le Comité exécutif a 
également désigné Abdigani Said Arab, pré-
sident de la Fédération somalienne de foot-
ball, en tant que membre dudit comité.
De leur côté, l'Egyptien Hany Abo Rida et 
le Nigérian Amajo Melvin Pinnick ont été 
désignés membres du Comité d’urgence de 
l’instance dirigeante du football africain.
Quant à l'Ivoirien Jacques Anouma et le 
Sud-africain Daniel Alexander Jordaan, ils 
ont été désignés respectivement Conseiller 
spécial Senior et Conseiller en charge du 
Sport et du Marketing auprès du président 
de la CAF. Au cours de cette réunion, le 
secrétaire général de la CAF, Véron 
Mosengo-Omba a présenté un rapport sur la 

détérioration de l'état de certaines infrastruc-
tures (stades et tribunes d'accueil) qui n'of-
frent plus de garanties pour accueillir les 
compétitions de la CAF, en particulier les 
matches de la Coupe d'Afrique des Nations 
Total. Les participants à cette réunion ont 
indiqué que le développement des infrastruc-
tures est l'une des priorités les plus impor-
tantes de la Confédération. A ce sujet, un 
plan détaillé sera présenté à court terme.
Concernant la polémique autour des tests 
Covid-19 exigés actuellement lors des com-
pétitions, le Comité exécutif a fait état de 
lancement de discussions en coopération 
avec l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour mettre en place des organes 
indépendants chargés de mener les tests, 
notamment lors de la Coupe d'Afrique des 
Nations Total, prévue au Cameroun en 
2022. Le Comité exécutif a par ailleurs 
approuvé les dates proposées pour le tirage 
au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 
Total Cameroun 2022 (25 juin 2021) et la 
compétition (du 9 janvier 2022 au 6 février 
2022).



ncadrés d'une garde montée, les premiers chars 
noirs ornés de motifs dorés et lumineux rappe-
lant les embarcations funéraires antiques ont 

quitté à 20H00 (18H00 GMT) la place Tahrir et le 
musée du Caire, où les momies reposaient depuis plus 
d'un siècle.
La place était fermée à la circulation ainsi qu'aux pié-
tons, comme l'ensemble du trajet de quelque sept kilo-
mètres à travers les rues du Caire, jusqu'au NMEC situé 
dans le sud de la capitale.
Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nou-
veau musée vers 20H30, accueillis par le président 
Abdel Fattah al-Sissi.
Le spectacle était diffusé en direct à la télévision égyp-
tienne et sur Twitter, le hashtag en arabe #convoi_des_
momies_royales faisait partie des tendances mondiales 
en vogue.
Dans l'ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa 
(XVIe siècle avant J-C.), surnommé "le courageux", a 
ouvert la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle 
avant J-C.). Parmi les momies les plus connues figurent 
celles des souverains Hatchepsout et Ramsès II.
Baignée dans une lumière bleue, la procession a quitté le 
musée centenaire, accompagnée par des figurants en 
costume pharaonique, de chars tirés par des chevaux, 
sous les battements de tambours d'une fanfare et sur 
fond de musique symphonique.
Peu avant le début du défilé, une chanson du très popu-
laire chanteur égyptien Mohamed Mounir, composée 
pour l'occasion, avait ouvert les festivités. Plusieurs 
acteurs égyptiens dont Ahmed Zaki, Mona Zaki et la 
Tunisienne Hend Sabry ont récité des textes sur la civili-
sation égyptienne.
Au total, 60 motos, 150 chevaux, 330 figurants (étu-

diants en sport), 150 musiciens et 150 percussionnistes 
du ministère de la Défense ont été mobilisés pour l'évè-
nement, selon les autorités.
Plus tôt dans la soirée, le président Sissi s'est rendu au 
NMEC, accompagné de son Premier ministre Mostafa 
Madbouli et de la directrice générale de l'Unesco 
Audrey Azoulay, pour passer en revue une partie des col-
lections.
"Avec une grande fierté, je me réjouis d'accueillir des 
rois et reines d'Egypte après leur trajet", avait tweeté 
plus tôt M. Sissi.
Le NMEC, qui occupe un vaste bâtiment moderne, doit 
ouvrir ses portes au public le 4 avril. Mais les momies 
ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril.
Mme Azoulay a estimé, dans un communiqué, que le 
déménagement des momies vers le NMEC était "l'abou-
tissement d'un long travail pour mieux les conserver et 
mieux les exposer". Un travail auquel l'Unesco a partici-
pé. Découvertes près de Louxor (sud) à partir de 1881, 
la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place 
Tahrir depuis le début du XXe siècle.

Depuis les années 1950, elles y étaient exposées dans 
une petite salle, sans explications muséographiques 
claires.
Au NMEC, elles apparaitront dans des caissons plus 
modernes "pour un contrôle de la température et l'hu-
midité meilleur qu'au vieux musée", explique à l'AFP 
Salima Ikram, professeure d'Egyptologie à l'Université 
américaine du Caire, spécialiste de la momification.
Elles seront présentées aux côtés de leurs sarcophages, 
dans un décor rappelant les tombes souterraines des 
rois, avec une biographie et des objets liés aux souve-
rains.
Le caractère macabre des momies a par le passé rebuté 
plus d'un visiteur. "Je n'oublierai jamais lorsque j'ai 
emmené (la princesse) Margaret, soeur de la reine 
Elisabeth II, au musée: elle a fermé les yeux et est partie 
en courant", raconte le célèbre archéologue égyptien 
Zahi Hawass.
Après des années d'instabilité politique liées à la révolte 
populaire de 2011, qui a porté un coup dur au tou-
risme, l'Egypte cherche à faire revenir les visiteurs, 

notamment en promouvant la culture.
Outre le NMEC, l'Egypte doit inaugurer d'ici quelques 
mois le Grand musée égyptien (GEM) près des pyra-
mides de Guizeh, qui abritera des collections pharao-
niques. "Le musée de la place Tahrir ne mourra pas, on 
va le développer" a par ailleurs assuré samedi soir le 
ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled al-Ena-
ny. Quelques jours avant l'événement, sous le hashtag 
en arabe #malédiction_des_pharaons, de nombreux 
internautes ont associé les récentes catastrophes surve-
nues en Egypte à une "malédiction" qui aurait été pro-
voquée par le déplacement des momies.
En une semaine, l'Egypte a connu le blocage du canal 
de Suez par un porte-conteneurs, un accident de train 
qui a fait 18 morts à Sohag (sud) et l'effondrement d'un 
immeuble au Caire qui a entraîné la mort d'au moins 
25 personnes.
La "malédiction du pharaon" avait déjà été évoquée 
dans les années 1920 après la découverte de la tombe de 
Toutankhamon, suivie des décès jugés mystérieux de 
membres de l'équipe d'archéologues.

E

Vingt-deux chars transportant des momies 
de rois et reines de l'Egypte antique ont 
défilé samedi soir dans les rues du Caire 
lors d'un spectacle grandiose, pour 
rejoindre le Musée national de la civilisa-
tion égyptienne (NMEC), nouvelle 
demeure des dépouilles royales.
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La place 
était fermée à la cir-
culation ainsi qu'aux 

piétons, comme l'ensemble 
du trajet de quelque sept 

kilomètres à travers les rues 
du Caire, jusqu'au NMEC 

situé dans le sud de 
la capitale.

Spectacle pharaonique 
et défilé de momies royales au Caire


