
La ministre du Tourisme, de l'artisa-
nat, du transport aérien et de l'éco-
nomie sociale, Nadia Fettah Alaoui 
et le Secrétaire général de l'Organi-
sation Mondiale du Tourisme 
(OMT), Zurab Pololikashvili ont 
procédé, mercredi à Rabat, à la 
signature d'une lettre d'intention 
pour l'organisation de la 24ème 
Session de l’Assemblée Générale de 
l'OMT à Marrakech au courant du 
4è trimestre 2021.
"En préparation de la tenue de 
24ème session de l'Assemblée 

Générale de l'OMT, nous avons 
procédé aujourd'hui à la signature 
d'une lettre d'intention qui confirme 
l'engagement des deux parties quant 
à l'organisation de cette manifesta-
tion mondiale", a indiqué Mme 
Fettah Alaoui lors d'une séance de 
travail avec M. Pololikashvili qui 
effectue sa première visite officielle 
au Maroc en tant que SG de l'OMT.
S’exprimant lors d’un point de 
presse à l’issue d’une entrevue avec le 
ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, le responsable onu-
sien a souligné que sa visite est une 
occasion de discuter avec le gouver-
nement du Maroc de l'avenir du 
tourisme dans le pays et des prépara-
tifs pour l'été 2021.
Il s’agit d’un nouveau départ, a-t-il 
poursuivi, réitérant le soutien de 
l’OMT en faveur du Maroc surtout 
en ces temps très difficiles, avec le 
lancement de projets intéressants, 
tout en accordant une attention par-
ticulière à l’éducation/formation.
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Covid-19 - Le Maroc plaide 
pour un dispositif continental 

de surveillance génomique

L'OCP lance le site web de 
l’initiative Al Moutmir

Conseil exécutif de l'UA

Ecosystème agricole

Nasser Bourita sur Jeune Afrique

La décision américaine de reconnaître la souverai-
neté pleine et entière du Maroc sur la totalité de 
son Sahara inaugure "un momentum renforcé en 
faveur d'une solution politique réaliste et durable 
basée sur le compromis dans le cadre de l’autono-
mie", affirme le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, Nasser Bourita dans une tribune 
publiée, mercredi, par le magazine Jeune Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita a souligné, mercredi, la 
nécessité de mettre en place un dispositif continen-
tal de surveillance génomique par séquençage pour 
freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 
en Afrique.
S'exprimant par visioconférence lors des travaux de 
la 38-ème session ordinaire du Conseil exécutif de 
l'Union Africaine (UA), le ministre a relevé qu'un 
plan de renforcement des capacités continentales 
en la matière permettrait, en effet, de détecter l'ap-
parition d'éventuelles souches mutantes et d'éva-
luer leur impact sur la transmissibilité et la résis-
tance aux vaccins.

Le groupe OCP a élargi son offre digitale au ser-
vice de l'écosystème agricole en lançant en janvier 
2021 le site web de l’initiative Al Moutmir "www.
almoutmir.ma". 
Ce site web vise à faciliter le partage et la capitali-
sation du savoir autour du modèle OCP de déve-
loppement agricole intégré, visant à promouvoir 
une agriculture prospère et durable avec l’écosys-
tème agricole, indique un communiqué du groupe 
OCP. 
Cette plateforme s’ajoute aux canaux digitaux déjà 
mis en place par l'OCP (Facebook, YouTube et call 
center) en vue de faciliter l’échange avec les agri-
culteurs et l’ensemble des parties prenantes sou-
cieuses du développement d’une agriculture inno-
vante, créatrice de valeurs, économiquement viable 
et durable.

Communication financière

Hommage à 
Josiane Lahlou, 
romancière et 
historienne

Conseil de gouvernement

L'AMMC rappelle les règles 
et recommandations

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a rappelé, 
mercredi, aux sociétés faisant appel public à l'épargne leurs obligations 
légales et réglementaires en matière de communication financière, 
ainsi que des recommandations pour y répondre au mieux dans le 
contexte actuel.
Ces règles et recommandations portent notamment sur la publication 
d'informations importantes, des indicateurs trimestriels, annuelles, 
indique l'AMMC dans un communiqué.
Les obligations des émetteurs en matière de publication d'informa-
tions importantes sont fixées par les dispositions de l'article 15 de la 
loi n°44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations 
exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à 
l'épargne, ainsi que celles des articles 2.19 à 2.27 de la circulaire de 
l'AMMC n° 03/19 relative aux opérations et informations financières, 
fait savoir la même source.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolon-
ger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 10 mars 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre 
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Un message d'espoir à la communauté 
touristique internationale

Marrakech abritera la 24ème Session de l'AG de l'OMT 
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Sahara marocain : « la décision 
américaine « nous rapproche de 

la solution »

Les Lions de l’Atlas domptent 
les Camerounais

La sélection marocaine des joueurs locaux 
s'est qualifiée pour la finale du 
Championnat d’Afrique des Nations 
(CHAN-2021), en battant en demi-
finales, mercredi au stade de Limbé, le 
Cameroun, pays hôte, sur le score fleuve 
de 4 buts à 0.
L’équipe nationale (tenante du titre), qui a 
tenu la dragée haute à son homologue 
camerounaise lors de cette finale avant la 
lettre, devient ainsi la première sélection à 
atteindre deux finales consécutives du 
CHAN.
Les Lions de l’Atlas sont invaincus lors de 
leurs 12 derniers matches du 
Championnat d’Afrique des Nations (10 
victoires, 2 nuls), s’inclinant pour la der-
nière fois dans la compétition face à la 
Côte d’Ivoire en phase de groupes en 2016 
(0-1). Il s’agit, en fait, de la plus longue 
série d’invincibilité pour une même sélec-
tion dans l’épreuve. Les hommes de 

Lhoucine Ammouta, dont le rendement 
technique monte crescendo lors de cette 
édition, n’ont pas été intimidés par l’avan-
tage du terrain et du public qui jouait en 
faveur des Camerounais qui disputaient 
leur première demi-finale de la compéti-
tion.
Lors de cette confrontation maroco-came-
rounaise inédite dans le tournoi, les 
joueurs marocains ont fait montre d’un 
grand pragmatisme, d’une excellente disci-
pline tactique et d’une solidarité remar-
quable. En finale, prévue ce dimanche au 
stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, la 
sélection marocaine retrouvera son homo-
logue malienne, qui a validé son billet 
après avoir battu la Guinée (0-0 temps 
réglementaire et prolongations, 5-4, tab).
Le Cameroun et la Guinée se rencontre-
ront ce samedi au stade de la Réunification 
à Douala en match pour la 3è place.

CHAN-2021

arrakech va abriter en octobre, la pre-
mière Assemblée générale de l’OMT 
après les confinements imposés de par le 

monde. Un message d’espoir et une occasion de 
réunir responsables et professionnels du monde 
entier et de discuter de l'avenir du tourisme.
Il est difficile de prévoir la reprise du secteur, car 
tout dépend de l’ouverture des frontières et de la 
levée des restrictions, au moment où nous assistons 
à de nouvelles mesures préventives à travers le 
monde à cause de la recrudescence de la pandémie. 
Mais, '"en octobre prochain nous aurons une 
image plus claire du processus de vaccination déjà 
entamé dans un certain nombre de pays pour 
ensuite planifier notre avenir et l'avenir du tou-
risme", espèrent les professionnels.
Le tourisme mondial a perdu 1.300 milliards de 
dollars en 2020, selon l'OMT. Ce chiffre représente 
"plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise 
économique mondiale de 2009", et correspond à 
une chute de 74% des arrivées de touristes dans le 
monde par rapport à 2019.
"2020 aura été la pire année de l'histoire du tou-
risme avec 1 milliard d'arrivées internationales en 
moins par rapport à 2019”, estime l’agence onu-
sienne basée à Madrid.
Au Maroc, et à l’instar à l'instar d'autres pays à tra-
vers le monde, le secteur a bénéficié d'un contrat 
programme qui a été signé le 06 août 2020 ainsi 
qu'un avenant signé le 06 janvier 2021 et qui a 
permis de soutenir ce secteur durement touché par 
cette pandémie inédite qui n'a épargné aucune des-
tination dans le monde entier.
Faut-il céder pour autant à la fatalité et au défai-
tisme ? Non, répondent unanimement profession-
nels et institutionnels. La réponse doit se traduire 
par une action commune à même de renforcer la 
résilience et la capacité d’adaptation du secteur. 
L’exemple nous vient de la ville de Dakhla, cette 
cité féerique consacrée par les professionnels,  
« régions de rêve 2021 ». 

(Notre dossier P11, 12, 13, 14 et 15.)
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Le secteur touristique national, en proie à 
une crise inédite provoquée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
a besoin de solutions qui demandent de 
la "pondération" et du "recul", a estimé, 

Abdelhadi Alami, Président fondateur du 
Groupe Dounia Hôtels.

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général 
de la Fédération national du transport 
touristique au Maroc (FNTT-Maroc)  
souligne que  la gestion gouvernementale 
du secteur  est synonyme d’un manage-

ment par l’improvisation. 

Le secteur du tourisme traverse une période 
des plus cruciales, à cause de la persistance 
du coronavirus. L’hôtellerie accuse le 
coup à fortes lésions dans ses divers com-
partiments. Les vols de provenance d’Eu-
rope et ailleurs se plient l’échine face au 

verrou du ciel. 

Dans le cadre de ce dossier sur l’impact de 
cette pandémie sur le tourisme national, 
nous avons rencontré M.   Jalil Chebihi, 
directeur général du Pullman Mazagan 
Royal Golf & SPA. Du haut de ses 
trente années d’expérience, ce grand 

professionnel  refuse de céder à la fatalité 
et au catastrophisme. 

Tourisme à l’heure de la Covid-19

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire 
général de la FNTT-Maroc

Rachid Dahmaz, président du 
CRT d’Agadir

Jalil Chebihi, directeur général 
du Pullman Mazagan Royal Golf 

& SPA

Abdelhadi Alami : 
« Les solutions demandent de la 

pondération et du recul »

« Le gouvernement  a délaissé le 
secteur du  transport touristique » 

« Raviver l’aérien pour sortir 
du tunnel ! »

« On s’attend à  une reprise 
touristique magique et innovante »

(P. 11)

(P. 13)

(P. 13)

(P. 14)

Covid-19 : Prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 10 

mars 2021

Par sa petite-fille,
Maï-Do 

Hamisultane-Lahlou

Le tourisme à l’épreuve de sa capacité de résilience et d’innovation

Quel dessein pour 
un secteur atterré ?



e président du Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE), 
Ahmed Réda Chami, a appelé, jeudi à 
Rabat, à une réforme du système de santé 

et de sécurité au travail fondée sur une vision glo-
bale.
"Il convient d’entreprendre une réforme du système 
de santé et de sécurité au travail fondée sur une 
vision globale et non sur des initiatives ou des 
actions sporadiques", a-t-il dit lors d’un atelier de 
restitution virtuelle, dédié à la présentation de l’avis 
du Conseil intitulé "Santé et sécurité au travail : un 
appui essentiel au développement économique et 
social".
Les risques dans les lieux de travail concernent tout 
le monde, a-t-il fait observer, soulignant que ceux-ci 
peuvent se traduire soit par des accidents de travail 
soit par le développement de maladies dites profes-
sionnelles.
"Il y a lieu de redoubler d'efforts afin de remédier 
aux carences et de faire progresser les normes de 
santé et sécurité dans notre pays", a insisté M. 
Chami.  Il a, à ce propos, précisé qu’au Maroc, envi-
ron 2.000 décès par an sont liés à des accidents de 
travail selon le Bureau International du Travail 
(BIT), soit un des chiffres des plus élevés dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).
Pour sa part, Najat Simou, présidente de la commis-
sion de l’emploi et des relations professionnelles qui 
a supervisé l’élaboration de cet avis, a fait savoir que 
le rehaussement des normes de santé et sécurité au 
Maroc doit s’effectuer en tenant compte de sept 
enjeux majeurs à savoir : promouvoir la culture de la 
santé et de la sécurité professionnelle, refondre la 
législation nationale afin d’accompagner le rythme 
de l’évolution des normes internationales et de 
répondre aux défis relevés par le marché du travail et 
développer la gouvernance dans le domaine de la 
santé et sécurité au travail.
Il s’agit également de mettre en place un système 
d’informations basé sur les données et statistiques 
qui appuient les efforts de développement de la santé 
et sécurité au travail, de développer la médecine du 
travail, ainsi que d’assurer des formations prioritaires 

dans les spécialisations scientifiques pour la santé et 
la sécurité au travail et de s'appuyer sur la recherche 
et les études scientifiques.
A rappeler que le CESE a réalisé une étude, dans le 
cadre d’une auto-saisine, sur la question de la santé 
et de la sécurité au travail. Cette étude concerne 
aussi bien le secteur public que privé avec leurs diffé-
rentes composantes, notamment les TPE, le secteur 
agricole et le secteur informel. 
Le diagnostic effectué par le CESE révèle que le 
Maroc a réalisé des progrès importants dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il 
s’agit notamment de l’élaboration du projet de loi-
cadre sur la santé et sécurité au travail, la création de 
l’Institut national des conditions de vie au travail et 
l’élaboration de la politique nationale et du pro-
gramme national de santé et de sécurité au travail 
pour la période 2020-2024.
En dépit de ces initiatives, des lacunes importantes 
persistent, selon le CESE. Celles-ci se traduisent, 
entre autres, par une mise en œuvre limitée des 
règles de santé et de sécurité au travail dans le sec-
teur privé, une non-inclusion du système dans le sec-
teur public et un manque de compétences spéciali-
sées. L'étude du CESE fait également état du pro-
blème de la gouvernance du système de santé et de 
sécurité au travail, de la dispersion de la responsabili-

té de gestion de la santé et de la sécurité entre plu-
sieurs acteurs, des limites de la législation nationale 
face aux normes internationales et de la faiblesse de 
la protection sociale.
Dans ce sens, le Conseil économique, social et envi-
ronnemental a formulé une vision et une trentaine 
de recommandations visant à promouvoir la santé et 
la sécurité au travail et à rendre les lieux de travail 
des espaces sûrs apportant aux travailleurs épanouis-
sement et bien-être professionnel et aux entreprises 
plus de performance et de développement. 
Ainsi, le Conseil recommande, sur le plan institu-
tionnel, la création, auprès du Chef du gouverne-
ment, d'une agence nationale pour la santé et la 
sécurité au travail ayant notamment pour mission 
d’élaborer et mettre en œuvre de la politique natio-
nale de santé et sécurité au travail. 
Pour ce qui est des autres composantes du système 
de santé et sécurité au travail, le CESE propose de 
rattacher l'Institut national des conditions de vie au 
travail à l'Agence nationale pour la santé et la sécuri-
té au travail, de créer un observatoire national des 
risques professionnels spécialisé et de créer des 
centres dédiés à la médecine du travail afin d'assurer 
une couverture exhaustive et efficace de tous les tra-
vailleurs du tissu économique national. 
Au niveau législatif, il y a lieu de réviser le projet de 
loi-cadre relative à la sécurité et la santé au travail 
(en attente d’être promulgué depuis 10 ans), et de 
mettre à jour le code du travail, le statut de la fonc-
tion publique et les autres textes législatifs relatifs à 
la santé et sécurité au travail et à la protection 
sociale. Le CESE suggère également d’autres mesures 
portant sur la gouvernance, la sensibilisation, la for-
mation et la digitalisation. 
Il s’agit notamment de revoir la politique nationale 
de sécurité et santé au travail et le programme natio-
nal en vue d'en tirer un plan d’action étalé sur dix 
ans, de consacrer le dialogue social en tant que 
moyen de promotion de la santé et sécurité au tra-
vail, aux niveaux national, régional, sectoriel et au 
sein des entreprises et d’ établir une approche secto-
rielle qui tient compte des particularités de chaque 
secteur et apporte des solutions pratiques. 
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Ben Abdelkader : 6.172 enfants victimes 
de crimes et délits en 2019

Pour réception indue du vaccin 
anti-covid19

Berrechid : un commandant de la 
paix suspendu provisoirement

Un total de 6.172 enfants 
ont été victimes de crimes et 
délits en 2019, alors que 
27.231 autres ont fait l'objet 
de poursuites au cours de la 
même année, a indiqué le 
ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelkader.
Ces chiffres mettent en évi-
dence le besoin d'adopter 
une nouvelle approche dans 
le traitement des questions 
de l'enfance, y compris en 
matière d'accompagnement 

et d'insertion dans la société 
et de participation à la dyna-
mique du développement, 
a-t-il déclaré en réponse à 
des questions écrites de 
groupes et groupements par-
lementaires des chambres des 
représentants et des 
conseillers. 
Concernant le phénomène 
de viol et de harcèlement à 
l'encontre des enfants, le 
ministre a fait savoir que la 
commission multisectorielle 

créée par son ministère a éla-
boré une plateforme législa-
tive relative à l'enfant, en 
tant que première initiative 
vers la mise une place d'un 
code des droits de l'enfant, 
selon une approche préven-
tive touchant les différents 
aspects de protection de cette 
catégorie.
Cette démarche s'inscrit dans 
le cadre des engagements 
contenus dans la Charte 
nationale des droits de l'en-
fant, signée en novembre 
2019 à Marrakech, sur ini-
tiative de SAR la Princesse 
Lalla Meryem, présidente de 
l'Observatoire national des 
droits de l'enfant, a-t-il rap-
pelé.
Pour ce qui est de la lenteur 
des démarches judiciaires, le 
ministre a relevé que l'avant-
projet du code de procédure 
civile prévoit des dispositions 
visant à rationaliser les délais 
et à accélérer le traitement 

Le Directeur général de la sûreté nationale a ordonné la suspension provisoire de travail 
à l'encontre d'un commandant de la paix qui occupe le poste de chef du corps urbain 
du district provincial de sûreté de la ville de Berrechid, après que celui-ci ait bénéficié 
du vaccin anti-covid-19 en dépit du fait qu'il ne remplit pas la condition de l'âge éta-
blie par les autorités compétentes.
Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique 
qu'une enquête minutieuse a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de 
la réception par ce responsable sécuritaire de la première dose du vaccin malgré le fait 
qu'il ne remplit pas la condition relative à l'âge, précisant que la personne concernée 
n'a pas atteint l'âge de 45 ans requis par les autorités publiques.  L'enquête vise égale-
ment à identifier les manquements éventuels qui auraient facilité ce dépassement pro-
fessionnel, conclut le communiqué.

Notre pays, jouit-il d’assez de libertés des individus 
et des collectivités ? Sans doute, serions-nous beau-
coup plus «lotis» que certains, mais également 
beaucoup moins que d’autres. Il est bien vrai que 
notre loi suprême, bien étoffée que ses pairs un 
peu partout dans le monde, assure des libertés 
individuelles et collectives. Mais, dans bien des cas, 
elles sont usurpées, piétinées et volées. Eh oui, les 
nantis volent aussi les libertés et volent, tels des 
oiseaux, dans le firmament du gain illicite, après 
avoir volé les démunis. En fait, l’oiseau vole et le 
voleur vole aussi. Seulement, il y a une différence 
criante entre l’oiseau qui vole dans l’air et le voleur 
qui vole la Nation par embuscades, car l’oiseau fait 
son nid et le voleur nie son fait, comme disait une 
maxime en or ! Dans un pays tel que le nôtre, la 
liberté de voler de ses propres ailes est souvent 
avortée par la convoitise de voler les biens des 
autres, en toute impunité. Au point qu’on a ten-
dance à châtier ceux qui volent «gris» par besoin et 
à épargner ceux qui volent «gros» par voracité. 
Que fait-on alors pour garantir au petit peuple de 
voler dans les cieux de la liberté de s’exprimer et de 
se rassasier, tout en coupant l’herbe sous les gros 
bonnets de voler les poches ? Pas grand-chose, si 
l’on sait que les disparités sociales continuent à 
s’amplifier, dans un pays qui se targue de réclamer, 
en son sein, la justice et l’équité ! Et pourtant, il 
est écrit, noir sur blanc, dans les pages sacrées de la 
Constitution, que la liberté et la légalité sont per-
mises et que le vol et la fraude sont prohibés ! Il est 
donc bien clair qu’il y a, sans doute, des lacunes 
dans l’exécution des préceptes de ce document de 
haute qualité. On n’a pas à y adjoindre des mots 
pour en extraire nos maux qui entravent la liberté 
de voler pour vivre et incitent au désir de voler 
pour s’enrichir. Toutes les tares de nos avatars rési-
dent alors dans l’application de l’un des fonde-
ments de la vie du citoyen, à savoir la liberté ! Il 
est bien évident que la Nation a réussi de belles 
prouesses dans le domaine de la construction 
infrastructurelle tous azimuts. Elle devient par 
cette politique des grands chantiers, entamée 
durant ces deux dernières décennies, une force 
indéniable qui rivalise avec les grandes nations de 
la planète en la matière. Mais, elle continue à 
pêcher par ce mal « inégalitaire » qui ronge la 
société du fait qu’elle tolère encore le vol criard des 
« intouchables » et déplume les déshérités dans 
toute tentative de voler à vol d’oiseau dans la 
dignité et la décence ! On ne saurait donc pré-
tendre être une Nation qui se respecte si on n’ar-
rête pas de  bafouer les libertés dans le sens large 
de l’expression, aux dépens de toutes et de tous. 
On ne pourrait se retenir d’illustrer cette fin guille-
rette sans chanter avec Serge Reggiani, les paroles 
de Georges Moustaki de son fameux poème « Ma 
liberté ! » :
Ma liberté 
Longtemps je t’ai gardée 
Comme une perle rare
Pour aller n’importe où 
Sur un rayon de l’une   

Histoire de 
libertés !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L

Conseil Économique, Social et Environnemental 

Appel à une réforme du système 
de santé et de sécurité au travail
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des dossiers, notamment à travers 
la notification électronique, 
l'adoption d'un programme 
informatique en matière de dési-
gnation des magistrats et de 
détermination des dates d'au-
diences, ainsi que la mise en place 
d'une plateforme électronique 
pour les actions en justice à dis-
tance, permettant entre autres 
l'échange immatériel des 
démarches entre les juridictions. 
De même, plusieurs textes juri-
diques de fond ou de procédure 
ont été révisés dans le but d'accé-
lérer les démarches judiciaires et 
de statuer sur les affaires dans des 
délais raisonnables.
Répondant à une autre question 
sur la numérisation de la profes-
sion des adoul, M. Ben 

Abdelkader, cité par un commu-
niqué du ministère de la Justice, a 
indiqué qu'une plateforme sera 
mise en place pour permettre aux 
adoul de communiquer à distance 
avec le juge notaire et d'accom-
plir les démarches de manière 
électronique auprès des diffé-
rentes administrations.
Par ailleurs, le ministre a souligné 
que l'année 2020 a été marquée 
par l'extension de la Cour d'appel 
de Laâyoune, pour un coût de 
11.974.500 DH et l'inauguration 
du nouveau siège du tribunal de 
première instance d'Es-Smara (76 
MDH), ajoutant que les travaux 
de construction du nouveau siège 
du tribunal de première instance 
de Laâyoune démarreront en 
mars prochain (52 MDH).



La décision US est à «mesurer au regard de 
la perspective de solution qu’elle offre à ce 
différend qui n’a que trop duré, pour nous 
rapprocher de la stabilité et de la sécurité 
durables dans un sous-continent haute-
ment stratégique», souligne le ministre 
dans cette tribune publiée sous le titre 
«Maroc : au Sahara, une décision améri-
caine qui nous rapproche d’une solution».
Selon M. Bourita, le poids de la décision 
américaine est «à lire à l’aune de celui de 
son auteur: puissance globale, membre 
permanent du Conseil de sécurité» et «allié 
majeur» du Maroc, avec lequel des rela-
tions stratégiques ont été construites ces 
vingt dernières années, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI.
Ces relations, ancrées dans l’histoire et 
tournées vers l’avenir, se sont consolidées 
au fil des différentes administrations, a-t-il 
souligné.
Dénonçant le fait que les séparatistes du 
polisario n’ont pas attendu la décision 
américaine pour rompre le cessez-le-feu et 
mener des actions de harcèlement “somme 
toute insignifiantes”, M. Bourita relève 
dans cette tribune que dans le conflit 
autour du Sahara, deux visions s’opposent.
D’un côté, celle du Maroc, portée par son 
Souverain, qui veut que l’avenir soit 
meilleur que le passé, et qui investit massi-
vement pour le construire avec plus de 7 
milliards de dollars sur dix ans rien que 
dans les provinces du Sud, répondant ainsi 
à la Vision Royale de ne pas laisser les 
populations otages du processus politique 
qui s’enlise.
De l’autre côté, celle des autres parties, qui 
“privilégient le statu quo, voire le pourris-
sement, empêchant l’intégration écono-
mique régionale, menaçant la sécurité dans 
une région instable et faisant fi des consé-

quences humanitaires en jeu”, déplore le 
ministre.
Pour lui, «c’est à la lumière de ces données 
qu’il faut apprécier la décision améri-
caine», ajoutant que c’est aussi de ce point 
de vue-là qu’elle se révèle dans sa dimen-
sion la plus structurante car elle “inaugure 
un momentum renforcé en faveur d’une 
solution politique réaliste et durable basée 
sur le compromis dans le cadre de l’auto-
nomie”.
“C’est ce sens du compromis, typique de 
sa tradition millénaire d’État central, qui a 
permis au Maroc d’évoluer vers une 
logique d’autonomie élargie où la popula-
tion du Sahara marocain peut gérer ses 
affaires politiques, économiques et sociales 
à travers des organes législatif, exécutif et 

judiciaire régionaux”, a-t-il affirmé.
M. Bourita relève également que les États-
Unis connaissent bien la genèse et l’évolu-
tion du dossier, ses dynamiques et enjeux, 
faisant observer que le cheminement, dont 
l’initiative d’autonomie est le fruit, est le 
résultat de “consultations approfondies 
entre SM le Roi et l’administration 
Clinton».
Soumise en concertation avec l’administra-
tion Bush, républicaine, elle a ensuite été 
soutenue par l’administration Obama, 
démocrate. Ces administrations successives 
ont toutes apporté leur appui à l’autono-
mie comme solution à ce différend régio-
nal, rappelle le ministre, en notant que la 
proclamation présidentielle de l’adminis-
tration Trump est venue “couronner ce 

processus et expliciter une position 
constante de soutien depuis vingt ans”.
Un soutien qui va de pair avec la recon-
naissance d’une souveraineté nationale et 
d’une intégrité territoriale, observe-t-il, 
ajoutant qu’au-delà du soutien qu’ils 
apportent au Maroc à travers des déclara-
tions politiques publiques, les États-Unis 
lui rendent disponibles, depuis 2015, une 
ligne financière au profit des provinces du 
Sahara marocain.
De même, explique-t-il, les accords com-
merciaux conclus avec l’Union européenne 
s’appliquent aux provinces du sud du 
Royaume, relevant que le soutien fort des 
États-Unis “ne surprend donc que l’igno-
rance et l’amnésie”.
Et de poursuivre que la proclamation amé-
ricaine est aussi en phase avec l’évolution 
du dossier au sein des Nations unies, 
d’abord à travers les déclarations de nom-
breux anciens envoyés onusiens qui 
avaient martelé que « l’indépendance du 
Sahara » n’était pas une option réaliste, et 
ensuite à travers les dix-sept dernières réso-
lutions du Conseil de sécurité qui ont 
consacré une doctrine claire, en appelant à 
une « solution politique réaliste, pragma-
tique et durable », tout en marquant la 
prééminence des efforts sérieux et crédibles 
du Maroc pour sortir le dossier de l’im-
passe.
Pour y parvenir, note le ministre, le Maroc 
“reste fidèle” au processus politique mené 
sous les auspices des Nations unies, sur la 
base de paramètres clairs, impliquant les 
véritables parties du différend régional.
“Et SM le Roi s’y est engagé auprès du 
secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres”, note le ministre, fai-
sant remarquer qu’il est “primordial de 
souligner que le processus politique n’est 

pas une fin en soi” mais plutôt “un che-
min”.
A ses yeux, ceux qui croient contrarier le 
Maroc en s’opposant à son initiative d’au-
tonomie ne font que “servir une impasse 
et s’opposent en réalité à la seule promesse 
d’une solution sans vainqueur ni vaincu, et 
qui bénéficie d’un élan d’appui internatio-
nal de plus en plus affirmé”.
“Nous en voulons pour preuve les 42 pays 
qui ont récemment réitéré leur soutien à 
l’autonomie sous souveraineté marocaine 
dans le cadre d’une conférence ministé-
rielle à l’initiative du Maroc et des États-
Unis. En outre, la décision américaine de 
rejoindre la vingtaine de pays ayant inau-
guré des consulats à Laâyoune et Dakhla 
motivera sans nul doute d’autres nations à 
leur emboîter très prochainement le pas”, 
rappelle-t-il.
Et d’ajouter que lorsque le Maroc a signé, 
le 22 décembre dernier, la déclaration tri-
latérale qui contient la déclaration prési-
dentielle américaine, “il a scellé par la 
même occasion un engagement pour un 
package vertueux, favorisant la stabilité 
dans le Maghreb et au service de la paix au 
Moyen-Orient par la même occasion”.
“C’est une chance qui s’offre à nous 
aujourd’hui de nous inscrire dans un posi-
tionnement constructif et agissant vers le 
seul horizon réaliste, juste et durable”, 
conclut-il.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a 
signé d’autres tribunes dans différents sup-
ports médiatiques internationaux dans les-
quelles il explique la démarche américaine 
et le soutien international à la solution 
d’autonomie des provinces du sud sous 
souveraineté marocaine.
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actualité 3
Nasser Bourita, dans une tribune publiée par Jeune Afrique.

Sahara marocain : « la décision américaine « nous rapproche 
d’une solution » d’un différend qui n’a que trop duré
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La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur la totalité de son Sahara inaugure «un momentum renforcé en faveur 
d’une solution politique réaliste et durable basée sur le compromis dans le cadre de l’autonomie», affirme le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita dans une tribune publiée, mercredi, par le magazine Jeune Afrique.
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Depuis l’avènement de la crise sanitaire due 
à la pandémie du Coronavirus et les pre-
miers confinements décrétés un peu partout 

dans le monde, les regards se sont tournés vers le 
secteur touristique, première victime des restrictions 
des déplacements aux niveaux interne et internatio-
nal.
Les uns et les autres y voyaient une crise plus au 
moins longue. Les plus pessimistes tablaient sur une 
reprise en avril 2021 et les autres laissaient nourrir 
l’espoir d’une relance avec les fêtes de fin d’année 
2020. Personne ne pouvait, ou ne voulait céder à 
l’idée que cette crise n’est pas que passagère et 
conjoncturelle. Il a fallu quelques mois et des mil-
lions de morts et de personnes infectées  pour se 
rendre à l’évidence  que la Covid-19 n’est pas « une 
gripette, comme on en a tous les ans », comme 
l’avait imprudemment prédit Michel Cymes, le 
médecin-animateur le plus célèbre du petit écran 
français et que son impact sera dévastateur sur les 
sociétés, sur l’économie mondiale et surtout sur les 
populations. 
Que faire ? Céder à la panique et à la fatalité ou 
chercher des solutions viables pour sauver ce qui 
peut encore l’être? Des voix, plus raisonnables, 
appelaient à vivre avec le virus, à adapter le mode 
de vie de chacun et collectivement aux contraintes 
de la pandémie et à intérioriser les mesures barrières 
et de protection pour que la vie puisse continuer.
Pour le tourisme et tous les secteurs qui gravitent 
dans son giron, cette adaptation est plus que vitale 
et ne peut être menée que par les professionnels 
eux-mêmes, loin des atermoiements des politiques 
et des imprécisions des  statistiques. 
Dans le cadre de ce dossier sur l’impact de cette 
pandémie sur le tourisme national, nous avons ren-
contré M.   Jalil Chebihi, directeur général du 
Pullman Mazagan Royal Golf & SPA. Du haut de 
ses trente années d’expérience, ce grand profession-
nel  refuse de céder à la fatalité et au catastro-
phisme. Pour lui, cette crise qui a frappé de plein 
fouet le tourisme et plus particulièrement l’hôtelle-
rie interpelle davantage l’aptitude des professionnels 
à s’adapter en innovant et en faisant preuve de rési-
lience et de créativité, bien sûr avec la sérénité et en 
se conformant aux mesures préventives décrétées par 
les autorités sanitaires. Son crédo est simple et réa-
liste : préserver l’emploi à travers des formations, 
anticiper les changements de la demande et la satis-
faction totale du client. S’il reconnait que le chiffre 
d’affaires sera certainement impacté, il n’en demeure 
pas moins convaincu que le tourisme national 
retrouvera des couleurs vers le 3e ou le 4e trimestre 
2021, grâce à la clientèle nationale : « pour le tou-
riste national, je pense qu’une certaine catégorie est 
habituée à voyager à l’étranger. Nous sommes 
capables de leur proposer une offre diversifiée - bal-
néaire, dépaysement, aqua-parcs, shopings, kids 
clubs, animation pour les jeunes etc…- à des prix 
adaptés au marché et compétitifs. »
M. Chebihi, nous brosse dans cette interview un 
tableau moins dramatique, moins fataliste et moins 
alarmiste qui laisse entrevoir, avec réalisme et 
conviction, des pistes de reprise adaptées aux 
contraintes de la situation sanitaire et aux attentes 
du client.  Entretien. 

Comment vous avez vécu la crise sanitaire
au niveau du Pullman Mazagan 
Royal Golf & SPA ?

L’avènement de la crise sanitaire nous a surpris alors qu’on 
était en plein chantier de rénovation, – piscine, golf et autres. 
Les travaux devaient être finalisés au cours du premier 
semestre de 2020 pour être prêt pour la saison estivale, au 
mois de juin-juillet. Malheureusement avec le confinement, 
plusieurs entreprises ont arrêté de travailler et n’ont repris 
qu’après l’allégement du confinement, c’est-à-dire pendant la 
haute saison. Donc nous avons dû nous adapter, innover et 
réinventer notre offre.  Nous avons aménagé la plage diffé-
remment, avec une piscine hors-sol, plus de transats et de 
beds pour satisfaire un maximum de personnes tout en res-
pectant les règles sanitaires et la distanciation sociale. Le taux 
de remplissage n’était pas celui des années précédentes, mais 
nous avons régir et créer une offre adaptées aux nouvelles exi-
gences en matière de restauration, d’hébergement et de diver-
tissement y compris les activités du Kids Club qui nécessitent 
une attention particulière et une gestion permanente des 
enfants. Globalement, les clients étaient satisfaits avec une 
forte demande pour toutes les activités à l’extérieur, notam-
ment les ballades sur la plage ou en forêt, choses sommes 
toutes prévisibles, après trois mois de confinement.
On peut dire donc que  les  affaires se sont plutôt bien pas-

sées sur la saison estivale jusqu’à fin septembre et que globale-
ment on a pu tirer épingle du jeu et retrouver une reprise 
d’activité. Pour ce qui est du dernier trimestre 2020 qui 
connait habituellement des évènements régionaux, nationaux 
et internationaux (le salon du cheval, colloques, séminaires, 
concentration d’équipes sportives, fêtes de fin d’année, …) 
l’activité était plutôt mitigée, à cause des restrictions sani-
taires, du couvre-feu et de la deuxième vague du virus au 
Maroc et dans les pays émetteurs. La fermeture des  com-
merces et des restaurants à 20 H, le couvre-feu et la fermeture 
de certaines villes avec la difficulté de circulation ont nette-
ment diminué l’activité et cela se prolonge également sur ce 
début d’année. La clientèle Casablancaise est la plus impor-
tante chez nous et cela se justifie par la proximité, le change-
ment total de cadre, la diversité de l’offre (forêt, plage, golf, 
arrière-pays, et bien-être) 

Quel a été l’impact sur les ressources 
humaines pour vous et vos partenaires ?

Effectivement, nos partenaires dans le transport touristique, 
la location de voiture, l’artisanat, et tous les fournisseurs qui 
travaillent avec le secteur touristique (boucheries, poisson-
niers, fruits et légumes, épiceries, boissons, …) ont été sérieu-
sement impactés. En ce qui nous concerne, nos ressources 
humaines n’ont pas été impactées. Nous avons maintenu l’en-
semble des collaborateurs et les salaires ont été versés dans les 
délais habituels. D’abord,  parce que pratiquement tous nos 
collaborateurs sont en CDI et surtout une décision et une 
volonté du propriétaire (Madaef, filiale du Groupe CDG) qui 
est respectueux des engagements sociétaux. 
Notre souci primordial, immédiatement après le confine-
ment, était de garantir la sécurité de nos collaborateurs et de 
nos clients par la mise en place du Label de sécurité sanitaire 
ALLSAFE du Groupe Accor. Le client doit se sentir en sécu-
rité, que sa chambre a été nettoyée selon certaines procédures, 
que les univers de restauration et les espaces communs inspi-
rent la propreté tout en respectant les normes sanitaires et la 
distanciation et que les collaborateurs suivent un processus 
claire et permanent. A son arrivée, le client reçoit un flacon 

de gel et un masque pour se protéger, la signalétique est pré-
sente partout pour lui rappeler les différentes règles pour le 
protéger et protéger les autres.   

Ceci se traduit par un coût supplémentaire ? 
Et d’après vous il est énorme ou gérable ? 

Effectivement c’est un coût supplémentaire qui n’existait pas 
avant et qui est incontournable. Il n’est pas excessif mais 
indispensable, il fait partie désormais de notre quotidien, 
nous l’intégrons dans les  produits d’entretien et d’accueil. Le 
nettoyage de l’hôtel  se fait beaucoup plus fréquemment et 
différemment. Il y a également des uniformes spécifiques 
pour tout le personnel et plus particulièrement pour les 
femmes de chambre (casaque, gants, coiffe, masque, …) qui 
doivent être changé après chaque entretien de chambre (pour 
les gants). En plus des tarifs qui ont été revus tous à la baisse 
par l’ensemble du secteur, et ce coût supplémentaire des 
mesures sanitaires, nous devons continuer à offrir une presta-
tion haut de gamme qui répondre aux promesses clients sans 
pour autant avoir de visibilité sur les prochains mois. 

On n’est pas encore à la fin de la pandémie, 
on redoute une 3e 4e vague, quelles sont les 
pistes aujourd’hui d’une reprise, comment se 
préparer, et investir ?

Sincèrement une reprise du marché international serait diffi-
cile à envisager avant le dernier trimestre, ou plutôt avant le 
troisième trimestre de l’année 2021, vers le mois de sep-
tembre si les choses vont bien et si les vaccins sont généralisés 
en Europe et en Afrique du Nord.
On doit profiter de cette crise pour finaliser les investisse-
ments et faire des formations pour les collaborateurs afin de 
remettre le produit à niveau. Il faut qu’à la reprise, le client 
trouve du changement, des innovations, un produit différent 
qui corresponde à ses nouvelles exigences d’évasion, de 
découverte, de grand air et de nature.
De notre côté, c’est ce que nous faisons depuis le mois de 
février 2020. Le golf est en réfection totale, un nouveau par-
cours sera opérationnel à partir du printemps prochain. La 
piscine a été refaite à neuf pour le plaisir de nos clients. Nous 
rénovons une partie des chambres et des salles de bain,  nous 
relookons le KIDS Club et nous donnerons à nos espaces 
verts une nouvelle identité pour embellir le site. D’autres uni-
vers pour le bien-être et la restauration seront également au 
rendez-vous pour accueillir nos clients cet été.  
Notre nouvelle offre multi segments saura satisfaire petits et 
grands dans une ambiance de fête, d’amusement et de dépay-
sement pour nos clients régionaux, nationaux et internatio-
naux. 

Avec chaque crise dans le tourisme, on fait 
appel au touriste national. Est-ce qu’il ne faut 
pas aujourd’hui repenser et réfléchir sur des 
offres adaptées ? Vous avez parlé de l’innova-
tion, est-ce que celle-ci ne va pas dans ce 
sens ? 

Si bien sûr, je pense qu’une certaine catégorie est habituée à 
voyager à l’étranger et donc habituée à certains standards, à 
certaines libertés que nous sommes capables de créer et d’of-
frir, parfois à moindre coût, mais cela nécessite la collabora-
tion et la facilitation des pouvoirs publics. 
Nous avons une offre qui peut répondre à cette clientèle, 
comme le balnéaire, le dépaysement, les aqua-parcs, les activi-
tés de loisirs, les malls pour le shoping etc…  Ce genre de 
produit existe dans des villes comme Marrakech, Agadir ou 
encore Tanger. EL Jadida va certainement suivre avec son rat-
tachement à la région de Casablanca. La diversification de 
l’offre est très importante car elle permet de toucher plusieurs 
segments de clients, de les fidéliser, d’avoir un taux de retour 
intéressant. Cette offre ne peut pas exister sans des collabora-
teurs bien formés, professionnels et surtout avec un secteur 
bien organisé, avec des tarifs compétitifs et dynamiques en 
fonction des saisons. Le balnéaire, l’écotourisme, le golf, les 
animations pour enfants et adolescents sont autant d’activités 
qu’il faut développer en ces temps de semi confinement (fer-
meture à 20h des commerces, couvre-feu de 21h à 6h) et post 
Covid. Il faut indéniablement apprendre à vivre, peut-être 

quelques mois ou quelques années,  avec ces contraintes, avec 
les restrictions sanitaires et la distanciation sociale. L’essentiel 
c’est de continuer à vivre différemment. 

Parmi les pistes avancées aussi, il y a le tou-
risme médical, est-ce que celui-ci peut exercer 
en tant que service parmi d’autres, ou se sont 
des structures à part ?

Personnellement, je pense que le tourisme médical est un 
tourisme de niche qui se développe de plus en plus. C’est une 
clientèle qui doit cohabiter avec les clients classiques avec des 
structures adaptées, un personnel  professionnel, spécialisé et 
dédié car il nécessite un encadrement plus rapproché et per-
manent. Maintenant, si c’est juste un repos post opératoire 
qui n’exige pas de convalescence spéciale ou de surveillance 
médicale particulière, les deux populations peuvent cohabiter 
dans le même établissement. D’ailleurs, dans plusieurs villes 
au Maroc, pendant le premier trimestre de l’apparition du 
virus,  des hôteliers ont hébergé pendant deux semaines des 
clients post Covid. C’était des clients qui avaient besoin de 
repos, de confinement avant de rejoindre leurs domiciles. 
Donc, pas besoin d’une surveillance médicale spéciale.  

Quelle est votre appréciation des mesures pal-
liatives proposées par le gouvernement au sec-
teur jusqu’à présent ? 

Personne ne s’attendait à une crise de cette ampleur, mon-
diale et surtout qui allait durer aussi longtemps que cela. Tous 
les gouvernements ont été pris au dépourvu et les mesures 
palliatives qui étaient proposées ou adoptées n’ont pas fait 
l’unanimité. Certains secteurs ont été touchés plus que 
d’autres. L’indemnité de la CNSS est une première au Maroc, 
c’est vrai que c’est une bonne chose, elle a pu sauver les petits 
salaires. Maintenant est ce que la CNSS pourra maintenir ces 
paiement si la crise dure encore 2 ou 3 ans ?  
Le déblocage de crédits relais ou spéciaux pour permettre aux 
entreprises de continuer à vivre en attendant la fin de l’épidé-
mie, les reports des échéances de crédits pour les ménages, le 
reports des impôts et les annulations de majorations, autant 
de mesures qui ont pu maintenir ne serait-ce que timidement 
l’activité. Le niveau de l’activité en général a baissé et les 
recettes des Etats ont subi le même sort. Donc, à mon avis, il 
est très difficile d’évaluer, de juger et de prendre des décisions 
lorsque nous sommes dans le feu de l’action. On ne peut pas 
être équitable et plaire à tout le monde.

El Jadida, s’est métamorphosée ces dernières 
années, il y a le Mazagan Beach & Golf 
Resort, le parc d’exposition Mohamed VI, 
l’éco-cité de Mazagan, le nouveau haras 
national, des universités, etc. El Jadida a 
aujourd’hui tous les atouts pour s’imposer 
comme une grande destination touristique ?

Je ne dirai pas qu’il s’agit d’une métamorphose mais plutôt 
d’un changement structurel.  Effectivement, depuis quelques 
années, El Jadida fait partie du grand Casablanca. Nous espé-
rions que cette proximité et ce rattachement allait créer cette 
métamorphose avec la proximité du plus grand aéroport du 
Maroc, la construction du parc d’expositions Mohamed VI, 
la création de la nouvelle ville PUMA mais malheureusement 
ce développement tant attendu a été retardé une nouvelle fois 
par cette pandémie. La ville d’El Jadida a besoin de plus d’in-
vestissements, de visibilité, d’infrastructure de base. Pour 
devenir destination touristique, nous avons besoin d’investis-
sements de loisirs, de valorisation des monuments historiques 
et culturels, d’une mise en avant de l’arrière-pays, de restau-
rants, de bar, de malls, d’une promenade le long des 7km de 
plage, d’une remise à niveau des axes routiers, et cela ne peut 
pas se faire sans l’aide des pouvoirs publics et d’une organisa-
tion de la profession, … 
La ville est en train de se développer petit à petit. Les gens 
sont assoiffés de grand air, de sortie, de découverte,  il faut 
saisir l’opportunité de la reprise post Covid pour se dévelop-
per et lancer des chantiers dans toute la ville. Il y a quelques 
projets touristiques prévus, dont un aqua parc, des restau-
rants, des petits hôtels. Il faut oser, être optimiste, innovant.  
Vivement la reprise ! 

Jalil Chebihi, directeur général du Pullman Mazagan Royal Golf & SPA

« On s’attend à une reprise 
touristique magique et innovante »

Au Conseil exécutif de l’UA

Le Maroc plaide pour un dispositif 
continental de surveillance génomique 

pour lutter contre la Covid-19
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a sou-
ligné, mercredi, la nécessité de mettre en 
place un dispositif continental de sur-
veillance génomique par séquençage pour 
freiner la propagation de la pandémie de 
Covid-19 en Afrique.
S’exprimant par visioconférence lors des 
travaux de la 38-ème session ordinaire du 
Conseil exécutif de l’Union Africaine 
(UA), le ministre a relevé qu’un plan de 
renforcement des capacités continentales 
en la matière permettrait, en effet, de 
détecter l’apparition d’éventuelles souches 
mutantes et d’évaluer leur impact sur la 
transmissibilité et la résistance aux vaccins.
Rappelant que la pandémie de la Covid-19 
a mis le monde à rude épreuve en n’épar-
gnant aucun continent, M. Bourita a noté 
que la pandémie comporte des défis d’au-
tant plus complexes qu’ils sont évolutifs, 
dans la mesure où partout dans le monde 
et en Afrique en particulier, elle agit 
comme un facteur aggravant qui exalte et 
exacerbe les fragilités et les inégalités.
Pour autant et en dépit des prédictions 
pessimistes, le continent a su montrer 
toute sa résilience, a-t-il dit, relevant que 
l’Afrique a payé un lourd tribut écono-
mique et social à la crise sanitaire. C’est 
donc autant la pandémie qu’il faut com-
battre que les impacts qu’elle induit, a 
poursuivi le ministre.
Pour ce faire, dès les premiers mois de la 
pandémie, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a appelé à la consécration d’une gestion 
africaine de la crise, a indiqué M. Bourita.
A travers une série d’entretiens télépho-
niques avec plusieurs Chefs d’Etat africains 
frères, Sa Majesté le Roi a favorisé une 
réponse concertée, solidaire et ambitieuse à 
l’échelle continentale, couvrant l’ensemble 
des maillons de la crise liée à la Covid-19, 
a souligné le ministre.

Par ailleurs, M. Bourita a passé en revue 
les principales observations du Maroc sur 
la stratégie continentale africaine qu’a 
constitué la riposte de l’Union Africaine 
contre la Covid-19.
Abordant la solidarité régionale, il a rappe-
lé que l’initiative de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a permis l’acheminement 
de dons du Maroc en médicaments, maté-
riel et équipements à vingt et un (21) pays 
africains frères, représentatifs des 5 sous-
régions africaines. Il s’agit là d’une initia-
tive tangible visant à établir un cadre opé-
rationnel et pragmatique pour accompa-
gner les pays africains frères dans leurs 
efforts de gestion de la pandémie.
Pour ce qui est de la connaissance et la ges-
tion de la pandémie, le ministre a fait 
observer que les Centres Régionaux du 
CDC Afrique et les points focaux natio-
naux assumeront un rôle de collecte et de 
diffusion des données épidémiologiques 
avec le CDC Afrique. 
Il s’agit de mettre en place un cadre de 
gouvernance et des opérations pour fournir 
une expertise aux niveaux national et 
continental.
Abordant le risque important d’infection 
des professionnels de santé par la Covid-
19, qui pouvant s’aggraver avec l’avène-
ment des nouveaux variants du virus, le 
ministre a estimé que cette question mérite 
d’être inclue dans la stratégie continentale, 
en appuyant les pays membres en matière 
de protection du personnel de santé.
Insistant sur l’importance de la vaccination 
effective d’une masse critique de la popula-
tion africaine, M. Bourita a souligné que le 
Maroc, grâce à la Vision et l’action soute-
nue de Sa Majesté le Roi, a été parmi les 
premiers pays africains à lancer sa cam-
pagne de vaccination. Elle permettra de 
vacciner, à titre gratuit, la population 
marocaine âgée de plus de 17 ans, ainsi 
que les résidents étrangers au Maroc.

Le panafricanisme ayant animé la conférence de Casablanca 

La continuité dans la nouvelle 
génération de leaders africains 

Le panafricanisme qui animait le groupe de Casablanca, 
au début des années 60, trouve aujourd’hui sa continuité 
dans la nouvelle génération de leaders africains, a indi-
qué, mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étran-
ger, M. Nasser Bourita.
Mettant l’accent sur la commémoration du 60-ème anni-
versaire de la Conférence de Casablanca lors des travaux 
par visioconférence de la 38ème session ordinaire du 
Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA), le ministre a 
rappelé qu’en 4 janvier 1961, feu SM le Roi Mohammed 
V réunissait à Casablanca une conférence internationale 
dans le but d’adopter la Charte de Casablanca et de favo-
riser l’unité continentale.
Il a souligné que l’ambition était en effet déjà de créer 
une Afrique intégrée sur tous les plans, y compris poli-
tique et économique.
Et d’ajouter que l’ambition du Maroc est que la commé-
moration de la Conférence de Casablanca «nous permette 
de donner un caractère intemporel à l’esprit» et aux aspi-

rations de cette conférence, en faveur d’une Afrique sou-
dée, solidaire et unie.
Passant en revue les défis qui restent à relever, notamment 
au niveau du recouvrement économique et social, M. 
Bourita a fait observer que l’Union Africaine doit déve-
lopper une vision et interagir avec ses partenaires pour 
que l’Afrique puisse se préparer au contexte post-Covid.

L’année 2020 a été une année «très difficile» sous l’effet 
de la pandémie de la Covid 19, mais grâce à l’engage-
ment de la Commission de l’UA, des progrès importants 
ont été réalisés, a estimé le ministre, citant notamment 
l’entrée en vigueur de l’Accord sur le libre-échange conti-
nental, les réformes institutionnelles importantes qui ont 
été entreprises et les progrès enregistrés pour établir la 
paix et la sécurité dans le continent.
Des défis se posent également au niveau du renforcement 
du professionnalisme, de l’éthique et l’expertise au sein de 
la commission loin de l’activisme et du manque de pro-
fessionnalisme, a-t-il conclu.

« On s’attend à un « boom » touristique à la reprise »

 Spécial

Propos recueillis par Najib Amrani
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Le secteur du tourisme traverse une période des plus cruciales, à cause de la persistance du coronavirus. L’hôtellerie accuse le coup à fortes lésions dans ses 
divers compartiments. Les vols de provenance d’Europe et ailleurs se plient l’échine face au verrou du ciel. La restauration bat de l’aile, déplorant ses ter-

rasses rangées à l’intérieur macabre. Le transport touristique se lamente de la crise cynique qui asphyxie à mort sa flotte frappée par l’usure…Bref, les activités 
parallèles du secteur, toutes branches réunies, endurent le calvaire de l’épidémie accablante !

oute la communauté du tourisme n’a que 
les yeux pour pleurer son sort, devant cette 
situation désolante. Le Haut Commissariat 
au Plan (HCP) vient de rendre public un 

rapport triste sur le tourisme et convie les opérateurs 
du domaine ainsi que les décideurs centraux de s’y 
mettre  sérieusement pour sortir du tunnel. Chacun 
se donne la peine d’y penser et apporter les avis pour 
ce faire ! Dans ce sens, Rachid Dahmaz, le dyna-
mique président du Conseil Régional du Tourisme 
d’Agadir Souss Massa a bien voulu en émettre, en 
tant que professionnel chevronné, très connu pour 
ses idées éclairées du secteur, sa ferveur ardente 
empreinte de patriotisme et surtout son combat 
farouche pour l’éclosion du tourisme aussi bien 

national que régional :
« Écoutez, la situation du tourisme au Maroc est 
sérieusement détériorée. Les plaies sont si profondes 
qu’il nécessite de sérieuses cures de toutes ses 
alvéoles. Plus question de continuer à verser dans 
l’improvisation et le saupoudrage en permanence. 
L’heure est du sérieux et de l’honnêteté pour embras-
ser des desseins plus enchanteurs. A mon sens, l’aé-
rien semble être une clé décisive pour redémarrer la 
machine en constant grincement, ces temps-ci. 
Certes, les Tours Opérateurs les plus cossus sont à 
présent essoufflés et abattus par la pandémie. Il serait 
loisible de chercher à subventionner certains, encore 
en mesure d’être partants pour pouvoir les charteri-
ser, tout en menant des campagnes de marketing, à 
travers les brochures et tracts. Il va sans dire que des 
destinations comme le Tunisie et l’Egypte se lancent 
dans des actions de promotion visant à supporter les 

coûts de drainage. D’autre part, il serait aussi judi-
cieux de porter des assistances incitatrices et réelles 
aux hôteliers, à travers l’exonération d’impôts et de la 
possibilité de se ressaisir en vue de prétendre au 
réveil de business. L’Etat devrait, en fait, s’impliquer 
à corps et âme, dans ce processus de redressement, 
par le biais de démarches marquées d’agressivité et de 
punch dans les différents vaisseaux du secteur. Une 
grande campagne qui devrait mobiliser toutes les 
constituantes du domaine et dont le pivot de moti-
vation serait bel et bien l’Etat, à l’adresse des profes-
sionnels et promoteurs du secteur, à travers le terri-
toire du royaume. On ne peut ignorer le potentiel 
grandissime dont jouit le produit touristique diversi-
fié du pays. Une destination comme Agadir qui ren-
ferme un énorme atout est censé être accompagnée 
et assistée dans sa résurrection vers la relance 
escomptée ».

Rachid Dahmaz, président du CRT d’Agadir 

« Raviver l’aérien pour sortir du tunnel ! »
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Mohamed Moussaoui, Président de la FLASCAM

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général de la FNTT-Maroc

«  L’Etat est appelé à intervenir pour stopper l’hémorragie » 

 « Le gouvernement  a délaissé le secteur du  transport touristique » 

Laâyoune: enquête sur deux femmes soupçonnées d’implication 
dans une affaire de tentative de trafic international de drogue

Mohamed Moussaoui, Président de la 
Fédération des loueurs d’automobiles  sans 
chauffeur au Maroc (FLASCAM), appelle le 
gouvernement d’intervenir de manière 
urgente pour stopper l’hémorragie que 
subit le secteur. Pour notre interlocuteur, 
une intervention de l’Etat demeure néces-
saire, car ce secteur vital qui contribue à 

l’achat d’environ 37% de l’ensemble  des 
ventes à l’échelle nationale.  

Al  Bayane : Quel diagnostic  
faites- vous du secteur de la location de voitures ? 

Mohamed El Moussaoui : difficile pour l’heure d’éta-
blir un diagnostic précis. Cela étant, le secteur conti-
nue encore à  recenser ses dégâts vu les effets néfastes 
d’une crise sans précédent voire persistante.  Il faut dire 
que la particularité du secteur tient au fait qu’il est 
amplement dépendant de l’activité touristique qui a 
connu une grave récession. 
Ainsi, le taux d’activité des opérateurs de location de 
voiture  a connu une chute brutale,  allant de 60% à 
80%, comme quoi le secteur est en plein crash. Une 
telle situation nous impose de se préparer au pire  étant 
donné que plusieurs entreprises seront enclins à mettre 
la clef  sous le paillasson, notamment les petites et 
moyennes entreprises, étant donné que  leur santé 
financière n’est pas du tout enviable.  D’ailleurs, il faut 
mettre l’accent sur le fait que la majorité d’entre eux, 
ne disposent pas de ressources pécuniaires pour payer 
les salariés ou encore s’acquitter de leurs obligations 
financières à l’égard des établissements de crédit. 

Voulez-vous dire que les établissements de crédit ne 
se sont pas conformes aux orientations de l’Etat ?

En fait, nous sommes devenus victimes de harcèlement 
moral incessant des établissements de crédit. Un harcè-

lement  mené par des sociétés de recouvrement, qui ne 
cessent de faire pression sur nous pour nous exiger le 
remboursement des prêts, sans prendre en considéra-
tion les effets de la crise. Il faut dire que  ces pratiques 
violent de manière flagrante le contrat qui nous lie avec 
les  établissements de crédit. Encore pire, certains 
parmi eux, sans avoir honte, contactent les membres de 
la famille de l’intéressé.   Il s’agit, en fait, c’est une 
divulgation d’infirmations personnelles qui va à l’en-
contre de la loi. 

Qu’en est-il des mesures prises  
par le gouvernement ?

Il faut dire que le gouvernement a brillé par son 
absence.  On a adressé plusieurs correspondances à 
tous les départements en sollicitant une intervention 
fiable et efficace, mais malheureusement nos appels 
n’ont pas eu un écho favorable auprès d’eux.  Le 
comble, c’est que le secteur de location ne figure point 
sur le contrat-programme de relance du secteur du tou-
risme, sous prétexte que le secteur de location fait par-
tie des attributions du ministère  de transport, sachant 
qu’on avait plusieurs réunions avec le ministère du 
Tourisme. Je dois souligner dans ce sens que la réunion 
qui a eu lieu il y a quelques mois avec le Chef du gou-
vernement n’était en réalité qu’une séance d’écoute. 
Notons dans ce sens que toutes les initiatives de relance 
du secteur du tourisme interne n’ont pas abouties et 

pour cause, les décideurs n’ont  pas pu offrir un  pro-
duit adapté au marché interne. C’est-à-dire qui va de 
pair avec le pouvoir d’achat des citoyens, sans omettre 
les mesures restrictives imposées par les autorités.  

Comment doit-on procéder alors 
 pour limiter les effets de la crise ? 

Il faut un plan de sauvetage bien ficelé.  Depuis le début 
de la crise,  notre fédération a élaboré plusieurs proposi-
tions qui sont restées lettre morte.  Les établissements de 
crédit doivent faire preuve de solidarité surtout dans ce 
cas de force majeure en procédant au report des prêts sans 
nous taxer les retards en…. Nous revendiquons, en outre, 
l’exonération de l’impôt sur la patente pendant trois ans,  
une baisse de 50% de  l’impôt sur l’IS. Idem en ce qui 
concerne la TVA qui devrait  baisser de 10% en vue d’en-
courager les entreprises à l’achat de voitures. Nous deman-
dons également  l’activation du Fonds de l'indemnité 
pour perte d'emploi…
Une intervention de l’Etat demeure nécessaire, car ce sec-
teur vital dans l’économie du royaume,  contribue de 
manière significative à tourner la roue de l’économie 
nationale. C’est un secteur qui contient environ 10 mille 
agences employant entre 20 et 25 mille salariés de manière 
directe.  Qui plus est, les achats de voitures avoisinent 45 
mille unités chaque année, à l’échelle nationale, soit 37% 
de l’ensemble des ventes.  Il s’agit, en fait,  d’une locomo-
tive de développement par excellence. 

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général de la 
Fédération national du transport touristique au 
Maroc (FNTT-Maroc)  souligne que  la gestion 
gouvernementale du secteur  est synonyme d’un 
management par l’improvisation. Pour le chef de 
file de la FNTT, la gestion de la crise requiert la 
mise en place d’un dialogue responsable impli-
quant tous les acteurs sans exception. Autre point 
non moins important, celui des établissements de 
crédit qui ont fait preuve d’un manque de solida-
rité, en voulant signer les professionnels un 
document douteux pour bénéficier du moratoire 
de report des échéances de prêt…. 

Al Bayane : comment se comporte aujourd’hui  
le secteur du transport touristique ? 

Mohamed Ba Mansour : En fait, tous les indicateurs 
sont au rouge. La crise pandémique que connait notre 
pays n’augure rien de bon pour la relance du secteur qui 
agonise. Selon les statistiques,   les activités de 86% des 
entreprises sont à l’arrêt. Les 14 qui ont su, soi-disant, 
faire face aux effets pervers de la crise,  opèrent dans 
d’autres secteurs d’activités comme le transport du per-
sonnel, ou la location de longue durée.  Les autres socié-
tés, petites et moyennes, se trouvent dans l’obligation de 
subir leur destin, vu qu’elles ne disposent pas des 
moyens logistiques pour s’adapter à la réalité.  En 

termes plus clairs, les véhicules dont disposent les petites 
et moyennes  entreprises (catégorie TLS) ne  peuvent 
pas être affectés à d’autres activités, vu le coût d’exploi-
tation qui est élevé. Je dois souligner que les  entreprises 
les plus impactées se sont celles qui se situent dans les 
régions touristiques, en l’occurrence la région de 
Marrakech ou encore  le sud-oriental. 

Voulez-vous dire que les initiatives initiées par  
le département du tourisme n’ont pas abouti ? 

Oui certes. Notons que nous avons émis au début beau-
coup d’espoir suite aux multiples campagnes de promo-
tion du tourisme interne, mais en vain. Cela s’explique 
par le manque de coordination entre les départements 
du gouvernement, notamment le ministère du tourisme 
et celui de l’intérieur.   On a l’impression qu’on est 
devant deux approches totalement aux antipodes l’un de 
l’autre.  Rien que pour la semaine dernière, deux auto-
cars touristiques ont été bloqués au niveau d’Oudaya 
Marrakech, qui ont été en destination des cascades 
d’Ozoud, en dépit qu’ils disposent d’autorisation. Cela 
étant, la gestion gouvernementale est synonyme d’un 
management par l’improvisation.

Les mesures prises par le gouvernement n’ont-elles  
pas alors suffi pour parer aux effets de la crise ? 

Il s’agit, en fait, de mesures limitées. Il est à souligner 
que plusieurs entreprises n’ont pas pu s’inscrire à temps 
dans le portail de la CNSS pour bénéficier du soutien 
financier pour des raisons techniques. La FNTT-Maroc 
n’a pas manqué d’adresser plusieurs correspondances aux 
multiples départements ministériels. Cependant, tous 
nos appels sont restés sans réponses. Autrement dit, le 
gouvernement fait preuve d’incommunication faute 
d’infection avec les professionnels du secteur. Je dois 
mettre l’accent sur le fait que presque toutes les forma-
tions parlementaires  ont défendu notre cause, mais le 
gouvernement n’a pas apporté les éléments de réponses  

nécessaires à nos revendications.   

Qu’en est-il des mesures prises au niveau bancaire ?
Evidemment, le Comité de veille économique (CVE)  a 
mis en place un moratoire sur les crédits  jusqu’au 31 
mars. Or, force est de constater que la réalité est tout 
autre. D’ailleurs, on a cassé les oreilles avec cette mesure 
de moratoire. Les pratiques des établissements de crédit 
sont tout sauf solidaires. Ils veulent nous faire signer des 
documents douteux pour bénéficier d’une telle mesure. 
Je rappelle dans ce sens que le Discours de SM le Roi 
prononcé au mois de juillet dernier a appelé à préserver 
l’élan de solidarité. 

 Selon vous, quelles sont les pistes de sortie ? 
Primo, il faut que la banque centrale intervienne 
auprès des établissements de crédit afin qu’ils se conforment 
aux consignes des mesures prises par le CVE. Secundo, le 
pouvoir exécutif est appelé à mettre en place une démarche 
participative,  impliquant tous les acteurs dans le processus 
décisionnels au lieu de sombrer dans l’inactivité.  Nous reven-
diquons, également,  la suspension du paiement de la vignette 
et la taxe à l’essieu, ou encore  bénéficier d’un taux de crédit 
incitatif de 2% pour une période de 5 ans avec un délai de 
grâce d’un an, entre autres.  Comment se fait-il que le secteur 
se trouve en plein marasme, alors qu’on exige aux entreprises 
opérant dans le secteur à payer des taxes. Cela ne fait 
qu’étouffer les entreprises voire les condamner à la faillite. 

ans une allocution par visioconférence à 
l’occasion d’un événement de haut 
niveau actant le lancement de la 
Décennie des Nations unies pour les 

sciences océaniques au service du développement 
durable, SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’est félicitée de 
«cette heureuse initiative », coordonnée par l’Unesco, 
et qui « reflète une prise de conscience du rôle des 
Océans dans notre histoire, et de leur importance pour 
le présent et le futur de l’Humanité ».
« Au Maroc, je suis bien placée pour témoigner de 
l’engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a pris l’initiative de créer la 
Fondation que j’ai l’honneur de présider, sur les ques-
tions climatiques et environnementales », a indiqué 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, affirmant que « grâce 
au Leadership du Souverain, les énergies renouvelables 
au Maroc constituent désormais une priorité essentielle 
».
« En tant qu’hôte de la COP 22 de Marrakech, le 
Royaume a apporté son appui déterminant à plusieurs 
initiatives, telle la « Ceinture Bleue » pour la pêche et 
l’aquaculture durable en Afrique », a-t-elle ajouté.
Après avoir relevé que le potentiel des richesses 
marines que recèlent les océans reste encore en grande 
partie inconnu, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a affir-
mé que les océans constituent un véritable bien public 
commun à l’humanité qui requiert « une exploitation 
durable, responsable et équitable ».
« C’est dans ce cadre que la décennie que nous lançons 
constitue une magnifique opportunité », a affirmé 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, soulignant que cette 
initiative apportera « les connaissances scientifiques de 
haut niveau dont nous avons besoin pour mieux proté-
ger nos mers et l’extraordinaire biodiversité qu’elles 

abritent ».
« Cette décennie permettra une solidarité scientifique 
mondiale dont notre continent, l’Afrique, a grand 
besoin », a affirmé Son Altesse Royale.
« Aussi, la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement que je préside est à la 
fois fière et enthousiaste de rejoindre l’alliance de la 
Décennie pour les Sciences océanographiques. Elle 
prendra très à cœur son rôle et sa responsabilité dans 
cette Alliance », a affirmé Son altesse Royale. SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa a également indiqué, qu’à titre 
personnel, elle était honorée de parrainer cette Alliance 
et d’œuvrer, conjointement avec ses initiateurs, en 
faveur des mers et des océans.

« Le Maroc, par Mon humble voix, remercie les 
Nations Unies pour cette initiative, à laquelle nous 
contribuerons activement », a souligné SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa.
« Nous porterons avec vous cette Décennie de savoir 
au service de nos Océans… pour le présent, et pour les 
générations futures », a conclu Son Altesse Royale.
L’Unesco a célébré, mercredi, le début de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au ser-
vice du développement durable (Décennie des océans), 
avec un événement de haut niveau.
Organisé par la Commission océanographique inter-
gouvernementale de l'Unesco, cet évènement de haute 
facture « A Brave New Ocean » (Un nouvel océan cou-
rageux), a réuni des dirigeants mondiaux, des scienti-
fiques, des philanthropes, des dirigeants des agences 
des Nations Unies et des personnalités sportives pour 
discuter des immenses défis et opportunités que 
l'océan offre pour réaliser le potentiel des Objectifs de 
développement durable et du rôle que la Décennie de 
l'Océan peut jouer pour relever ces défis !
Inauguré par le Secrétaire général de l'ONU António 
Guterres, la Directrice générale de l'UNESCO Audrey 
Azoulay, le Prince Albert II de Monaco, le Président 
du Kenya Uhuru Kenyatta et la Première ministre nor-
végienne Erna Solberg, et clôturé par le président du 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cet évènement 
mondial a été marqué par le lancement de l'Ocean 
Decade Alliance « l’Alliance de la Décennie pour les 
sciences océaniques », un réseau d'éminents partenaires 
de la Décennie de l'océan qui ont affirmé leurs enga-
gements envers l'océan pour la décennie à venir.
L’Alliance de la Décennie est un mécanisme de mobili-
sation des ressources axé sur des engagements d’enver-
gure pris par des gouvernements, des entités des 

Nations Unies, des membres du secteur privé, des fon-
dations ou d’autres soutiens à la Décennie.
Cette Alliance n’est pas un groupe de Fondations, mais 
des responsables politiques et environnementaux, dont 
seul un nombre restreint est invité à en être membres.
Ils auront un rôle de conseil et de participation au dia-
logue stratégique au Comité consultatif de la 
Décennie, en vue de fédérer, engager et mobiliser les 
soutiens financiers ou en nature, identifier de nou-
veaux partenaires au niveau global régional et national 
indispensables au succès de la Décennie.
La Décennie des océans, qui a débuté le 1er janvier 
2021, est une initiative mondiale visant à approfondir 
les connaissances scientifiques sur la mer et à protéger 
la santé de l'océan.
Son objectif est de soutenir la création des connais-
sances nécessaires pour protéger la biodiversité et le 
rôle central de l'océan dans la transition vers l'utilisa-
tion durable et équitable de ses ressources.
Grâce à une coopération internationale plus forte, la 
Décennie de l'océan renforcera la recherche scienti-
fique et les technologies innovantes pour garantir que 
la science répond aux besoins de la société, dans le but 
d'apporter des améliorations substantielles d'ici 2030 : 
Un océan propre où les sources de pollution sont iden-
tifiées et éliminées, Un océan sain et résilient où les 
écosystèmes marins sont cartographiés et protégés, un 
océan prévisible où la société a la capacité de com-
prendre les conditions océaniques actuelles et futures, 
Un océan sûr où les gens sont protégés des aléas océa-
niques, un océan récolté durablement assurant l'appro-
visionnement alimentaire, un océan accessible avec un 
accès ouvert aux données, aux informations et aux 
technologies, et un océan inspirant et engageant que la 
société comprend et valorise.

SAR La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a rendu hommage, mercredi, devant l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco), à l’engagement personnel et actif de SM le Roi Mohammed VI sur les questions climatiques et environnementales.

D

Lancement par l'Unesco de la Décennie des océans

SAR La Princesse Lalla Hasnaa rend hommage à l’engagement personnel  
et actif de SM le Roi sur les questions climatiques et environnementales

Spécial

 Propos recueillis par Saoudi El Amalki

Projet d'institut supérieur de la magistrature

Aucun manquement au respect du principe de concurrence 
Le rapport de l'Inspection générale des finances 
(IGF) sur la construction de l'Institut supérieur 
de la magistrature "ne relève aucun manquement 
au respect du principe de concurrence", lors de 
l'acquisition des fournitures pour les besoins du 
projet, a indiqué le ministère de la Justice.
Plusieurs sociétés ont répondu à l'appel d'offres 
et aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, sou-
ligne une mise au point de la direction de 
l'Équipement et de la gestion du patrimoine du 
ministère, rappelant que le décret relatif aux 

marchés publics engage l'administration à choisir 
la société qui a fait l'offre financière la moins 
coûteuse.
Il a ajouté que l'IGF mène régulièrement des 
misions de contrôle des comptes du projet de 
construction du nouvel institut depuis 2017, en 
élaborant trois rapports y afférents jusqu'en 
2020. Le rapport de l'inspection relatif à l'exer-
cice 2019 traite des marchés conclus durant la 
période de mise en œuvre du projet jusqu'en 
2018, précise-t-on.

D'autre part, la direction a affirmé que la benne 
à ordures métallique antirouille acquise dans le 
cadre du projet est destinée aux espaces externes 
du bâtiment, sachant que le projet s'étend sur 
cinq hectares.
S'agissant de la table de réunions, elle a expliqué 
que son prix d'achat a été le moins coûteux par 
rapport aux autres offres reçues par le ministère, 
soulignant que celui-ci a bien répondu aux 
observations émises par le rapport provisoire de 
l'IGF, lesquelles ont été inclues dans le rapport 

définitif.
Dans sa conclusion, rappelle-t-on, ce rapport a 
énonce que "conformément au Code des normes 
appliquées par l'IGF, les données financières du pro-
jet reflètent une image transparente sur les sommes 
dépensées".
En consécration du principe de transparence et du 
droit d'accès à l'information, la direction de l’équipe-
ment et de la gestion du patrimoine indique être à la 
disposition de la presse pour fournir tous les éclair-
cissements sur le projet, conclut le communiqué. 

Le service préfectoral de la police judiciaire 
de Laâyoune a ouvert, mercredi, une 
enquête judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent à l’encontre de deux 
femmes, âgées de 30 et 43 ans, pour leur 
implication présumée dans une affaire de 
tentative de trafic international de drogue 
et de psychotropes.
Les services de l’Administration des 
douanes, en coordination avec les services 
de la sûreté nationale de l’aéroport Hassan 
1er de Laâyoune, avaient intercepté 2.291 

comprimés psychotropes de type “Rivotril” 
dans la valise de la première suspecte, qui a 
été arrêtée directement à son arrivée à bord 
d’un vol en provenance de Las Palmas, aux 
Îles Canaries, indique un communiqué de 
la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Après l’intensification des recherches et 
investigations en coordination avec les ser-
vices de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), il a été pro-
cédé à l’interpellation de la deuxième sus-

pecte à laquelle était destiné le lot de com-
primés psychotropes intercepté, avant la 
saisie, lors de l’opération de fouille effec-
tuée, d’une somme d’argent soupçonnée de 
provenir de cette activité criminelle.
Les deux suspectes ont été placées en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête qui se 
déroule sous la supervision du parquet 
compétent pour élucider les ramifications 
éventuelles de cette activité criminelle et 
déterminer tous les actes criminels qui leur 
sont attribués, conclut la même source.

  Khalid Darfaf 

  Khalid Darfaf 



ette plateforme s’ajoute aux canaux digitaux déjà mis 
en place par l'OCP (Facebook, YouTube et call center) 
en vue de faciliter l’échange avec les agriculteurs et 
l’ensemble des parties prenantes soucieuses du déve-

loppement d’une agriculture innovante, créatrice de valeurs, écono-
miquement viable et durable. 
La plateforme est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux 
national, régional et international et enrichir les échanges autour 
de modèles durables et inclusifs de développement agricole à même 
de contribuer à la transformation du secteur agricole pour en faire 
un véritable levier de développement, de création de valeurs 
durables, inclusif et capable d’attirer la jeunesse. 
Une documenthèque riche en contenu scientifique est mise à la 
disposition des utilisateurs qui peuvent accéder instantanément à la 
documentation proposée, fait savoir la même source, ajoutant que 
la rubrique "contact" permet quant à elle la mise en contact directe 
des visiteurs avec l’équipe Al Moutmir pour répondre à leurs solli-
citations. 
Cette première version sera enrichie au fur et à mesure pour 
répondre aux différentes attentes des utilisateurs et contribuer ainsi 
à faciliter le partage et l’échange entre l’écosystème de l’innovation 
agricole. 
"Partenaire historique des agriculteurs, OCP demeure fortement 
engagé aux côtés de tout l’écosystème en vue de soutenir la trans-
formation de ce secteur au Maroc et plus largement en Afrique et à 
travers le monde. L’objectif est de contribuer à l’émergence de 
modèles de développement agricoles inclusifs, créateurs de valeurs 
et d’impact durable", indique la même source. 
Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts, OCP, à travers l’initiative Al Moutmir, mobilise ses équipes 
en vue d’accompagner de près les agriculteurs, surtout les petits. Il 
stimule ainsi en continue la boucle d’innovation avec les différentes 

forces vives de la filière agricole pour répondre avec agilité aux 
challenges de l’agriculture et faire émerger de nouvelles solutions 
adaptées et accessibles pour toutes et tous. 
C’est dans ce sens qu’Al Moutmir a conçu et mis en œuvre une 
offre multiservices basée sur la démarche scientifique pour assurer 
la durabilité de cette offre et sur le digital comme levier clé pour 
démultiplier l’impact et servir un maximum d’agriculteurs à travers 
le Royaume, souligne le groupe. 
Les solutions digitales qu’offrent les nouvelles technologies se trou-
vent en effet au cœur du modèle OCP-Al Moutmir. Une mise à 
contribution de l’outil numérique qui permet non seulement de 
capitaliser sur les échanges entre l’équipe et les agriculteurs mais 
aussi de raccourcir les distances et d’avoir un effet démultiplicateur, 
explique l'OCP. 
Reposant sur des concepts et modèles technologiques avancés telles 
l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite, ces solutions permet-
tent de proposer des recommandations sur mesure à chaque agri-
culteur en fonction de ses besoins. 
L’initiative Al Moutmir-OCP propose ainsi un bouquet digital de 
pointe qui accompagne l’agriculteur sur toute la chaine de produc-
tion: @tmar, l’application mobile nationale de conseil agricole gra-
tuit pour tous les agriculteurs à travers le Royaume et le site web 
Agripedia, véritable référentiel scientifique au service de tout l’éco-
système agricole et beaucoup d’autres solutions digitales inno-
vantes. 
Lancée en septembre 2018, Al Moutmir est le modèle OCP de 
développement agricole intégré. L'Initiative comprend une offre 
multiservices de solutions innovantes et personnalisées pour mieux 
accompagner les agriculteurs et surtout les petits. Cette initiative 
est axée sur la promotion des meilleures pratiques agricoles, tech-
niques et de gouvernance, et en particulier la fertilisation raisonnée 
comme véritable levier pour améliorer la productivité et préserver 
les ressources naturelles.

 

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

C

N° 13936- du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021N° 13936- du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021 512  économie

L'OCP lance le site web 
de l’initiative Al Moutmir

Le groupe OCP a élargi son offre digitale au service de l'écosystème agricole en lançant en janvier 
2021 le site web de l’initiative Al Moutmir "www.almoutmir.ma". Ce site web vise à faciliter le par-
tage et la capitalisation du savoir autour du modèle OCP de développement agricole intégré, visant à 
promouvoir une agriculture prospère et durable avec l’écosystème agricole, indique un communiqué 
du groupe OCP. 

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, 
du transport aérien et de l'économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui et le 
Secrétaire général de l'Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab 
Pololikashvili ont procédé, mercredi à 
Rabat, à la signature d'une lettre d'inten-
tion pour l'organisation de la 24ème 
Session de l’Assemblée Générale de 
l'OMT à Marrakech au courant du 4è 
trimestre 2021.
"En préparation de la tenue de 24ème 
session de l'Assemblée Générale de 
l'OMT, nous avons procédé aujourd'hui 
à la signature d'une lettre d'intention qui 
confirme l'engagement des deux parties 
quant à l'organisation de cette manifesta-
tion mondiale", a indiqué Mme Fettah 
Alaoui lors d'une séance de travail avec 
M. Pololikashvili qui effectue sa première 
visite officielle au Maroc en tant que SG 
de l'OMT.
Cette signature, qui coïncide avec le 
démarrage des campagnes de vaccination 
à travers le monde, vient donner un 
signal fort et un message d'espoir à la 
communauté touristique internationale et 
au opérateurs touristiques marocains en 
particulier, a-t-elle souligné. Le Maroc a 
été un des premiers pays sur le plan 
continental à lancer sa campagne de vac-
cination, sous l'impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, a relevé Mme 
Fettah Alaoui, notant que cette campagne 
se déroule dans un climat de mobilisation 
de toutes les composantes de la société et 
dont les premiers résultats sont fort 
encourageants.

Elle a, également, rappelé les mesures 
prises par le Maroc, sous la vision éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour lutter contre cette crise et qui a 
placé la santé et la sécurité sanitaire des 
citoyens, la préservation des emplois et 
l'impulsion de l'activité économique au 
cœur de ses préoccupations.
Mme Fettah Alaoui a, par ailleurs, indi-
qué que le Maroc est fier et honoré de 
rassembler la grande famille du tourisme 
à Marrakech en 2021, à l'occasion de la 
tenue de cette manifestation mondiale, 
soulignant la mobilisation totale de son 
ministère de concert avec les parties pre-
nantes concernées pour le bon déroule-
ment de cette manifestation touristique 
planétaire.
Pour sa part, M. Pololikashvili a indiqué 

que la prochaine Assemblée Générale de 
l'OMT qu'accueillera le Maroc en 2021 
sera historique et aucun effort ne sera 
ménagé pour en faire l'un des évènements 
post-pandémie les plus réussis. 
Dans ce cadre, le SG de l'OMT a précisé 
que la rencontre de Marrakech sera l'oc-
casion de discuter de l'avenir du secteur 
touristique durement touché par la crise 
sanitaire, et que les États membres de 
l'organisation et les représentants du sec-
teur privé seront invités à y répondre pré-

sent.
M. Pololikashvili a également souligné 
que le Maroc est une excellente destina-
tion à promouvoir et un modèle dans le 
secteur du tourisme, mettant en avant la 
grande expérience du Royaume dans le 
domaine du tourisme.
La visite du SG de l'OMT au Maroc 
s'inscrit dans le cadre des travaux prépa-
ratoires de la 24ème Session de l'Assem-
blée Générale de l’OMT qui sera tenue 
pour la première fois au Maroc. Le 

Royaume a été élu, lors de la 22e Session 
qui s’est tenue en septembre 2019 à 
Saint-Pétersbourg en Russie, avec un 
total de 74 voix contre respectivement 17 
et 11 pour le Kenya et les Philippines.
Cette séance de travail tenue entre la 
délégation de l'OMT et son homologue 
marocaine a été également l’occasion de 
discuter de l'état du secteur touristique 
au Maroc et dans le monde dans le 
contexte marqué par la crise du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Marrakech abritera la 24e Session de l'AG de l'OMT 

Un message d'espoir à la communauté 
touristique internationale

Le Royaume du Maroc se félicite de la mise en 
place du Centre africain d'excellence des marchés 
inclusifs (AIMEC), a affirmé, mercredi à Rabat, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita. Bourita, qui intervenait par visio-
conférence en marge des travaux de la 38-ème ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, a fait 
savoir que le "Maroc souhaiterait, également, félici-
ter la République sœur de Tunisie", d'abriter cette 
première plateforme régionale panafricaine pour le 
soutien et le développement des entreprises et des 
marchés inclusifs, issue du processus de concerta-
tion et de collaboration avec le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) et 
de la décision du 33ème sommet de l'Union afri-
caine (UA). Le ministre a, dans ce sens, souligné 
que l'économie inclusive s'érige aujourd'hui comme 
un "paradigme nécessaire à la relance économique 
post-covid", relevant, à cet égard, que la pandémie, 
en impactant l'ensemble des pays à des degrés diffé-
rents, "a creusé les inégalités socioéconomiques des 
pays africains". "L'incertitude instaurée par cette 
pandémie nous met face à la nécessité d'adopter, 
sur l'ensemble des chaînes de valeurs, des stratégies 
qui permettraient la mise en place d'écosystèmes 
inclusifs porteurs de valeur ajoutée et bénéfiques à 
tous", a-t-il relevé. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, 
une intégration économique régionale et continen-
tale d'une Afrique stable et développée, ne saurait 
passer par un modèle autre que celui de la crois-
sance inclusive génératrice d'inclusion socio-écono-
mique. Évoquant les partenariats publics-privés 
(PPP), le ministre a souligné qu'en les favorisant, 
l'AIMEC permettrait, "très certainement", la facili-
tation de l'échange des meilleures pratiques sur le 

continent africain pour soutenir des entreprises et 
marchés inclusifs. "Il a été démontré que ces der-
niers sont porteurs de nouvelles opportunités acces-
sibles, favorisant ainsi croissance et intégration éco-
nomique régionale", a-t-il fait valoir. Par ailleurs, 
M. Bourita a mis l'accent sur le renforcement de la 
coopération Sud-Sud, ajoutant que celle-ci s'impose 
à la fois comme un "impératif" et une "nécessité". 
"C'est cette même vision de la coopération Sud-
Sud qui a été définie par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans Son dis-
cours au sommet extraordinaire des chefs d’État et 
de Gouvernement de l'UA sur la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF) en 
2018", a-t-il rappelé. Dans ce discours, le 
Souverain avait souligné que "le Maroc croit à un 
co-développement fondé sur la coopération intera-
fricaine et la complémentarité économique, sur la 
solidarité active et la mutualisation des moyens et 
des efforts [...] A terme, l'objectif est d'ériger notre 
continent en force dynamique et en acteur majeur 
sur la scène internationale, au bénéfice de nos 
populations". Et M. Bourita de poursuivre que telle 
que portée par SM le Roi, "notre ambition pour 
l'intégration économique pour notre continent 
d'appartenance, comprend et dépasse l'intensifica-
tion des échanges commerciaux et des investisse-
ments", insistant sur le fait que cette intégration 
"n'a de sens que si elle apporte des solutions aux 
défis sociaux et économiques auxquels font face nos 
pays frères en termes d'énergies, de sécurité alimen-
taire, de financement, de commerce et d'investisse-
ments". De même, et à l'échelle nationale, le 
Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi, a 
entrepris le chemin de l'inclusion économique, a-t-
il affirmé, ajoutant que le Maroc a réussi, en une 

quinzaine d'années, à réduire considérablement la 
pauvreté et à éradiquer la pauvreté extrême. Quant 
à l'inclusion économique, bénéfique à toutes les 
couches de populations, elle est, selon M. Bourita, 
au cœur des politiques publiques marocaines décli-
nées à travers des stratégies sectorielles (agriculture, 
industrie, artisanat etc.).  "Ces mêmes stratégies 
ont été redéfinies au vu de l'évolution du contexte 
international avec la priorité de soutenir les TPE, 
PME et PMI, ainsi que les coopératives, à travers 
des programmes d'accompagnement, de promotion 
et d'appui financier (micro-finance) de l'entrepre-
nariat, et le développement d'écosystèmes compéti-
tifs", a-t-il fait remarquer. Ces actions, a-t-il relevé, 
sont inscrites dans la transformation de l'économie 
et passent par le soutien du secteur privé à travers 
un PPP renforcé, indiquant que recours à ce type 
de partenariats est d'autant plus important que 
nous nous apprêtons à mettre en œuvre la 
ZLECAf. "Cette zone permettra de stimuler la 
croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'in-
clusion économique de notre continent d'apparte-
nance et ce, à travers notamment, une meilleure 
insertion dans les courants d'échanges internatio-
naux", a révélé M. Bourita. Il a, à cet effet, rappelé 
que le Maroc est pleinement engagé dans cette 
voie, tout comme il est engagé dans la réalisation 
des objectifs 2030 de développement durable des 
Nations Unies ainsi que l'Agenda 2063 pour une 
croissance africaine durable. Le ministre a, de sur-
croît, tenu à réitérer la disposition totale et entière 
du Royaume à partager son expérience, son exper-
tise et son savoir-faire en matière de PPP visant les 
marchés inclusifs et l'entreprise inclusive, avec ses 
frères africains afin de contribuer ensemble à la 
mise en place de projets de développement durable.

Mise en place du Centre africain d'excellence des marchés inclusifs

Le satisfecit du Maroc 

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a effectué mer-
credi une visite au Musée Mohammed VI d'art moderne 
et contemporain (MMVI) à Rabat.
Cette visite a pour objectif de mettre en avant les poten-
tiels touristiques du Royaume, notamment le tourisme 
culturel, a indiqué la ministre du Tourisme, de l'artisa-
nat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, dans une déclaration à la presse en marge 
de cette visite. Mme Fettah Alaoui a souligné l'impor-
tance de la culture dans la promotion du secteur touris-
tique, insistant que "la culture et le tourisme sont extrê-
mement liés".
Elle s'est félicité, à cet égard, des effort déployés par le 

Maroc pour consolider la place de la culture et soutenir 
tous les professionnels exerçant dans les secteurs de la 
culture et du tourisme.
"Malgré la fermeture des musées à travers le monde, le 
Maroc a décidé de garder leurs portes ouvertes", s'est 
elle réjouie. Pour sa part, le président de la Fondation 
nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, s'est félicité 
de cette visite qui illustre l'importance de la culture 
pour le secteur touristique, estimant "qu'actuellement, 
aucun tourisme ne peut se faire sans la culture".
"Cette période pandémique a révélé la caractère essentiel 
de la culture dans l'atteinte d'un équilibre dans notre 
vie", a déclaré M. Qotbi.  "C'est de là d'où vient la 
lumière et l’espoir", a-t-il enchaîné.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s'est 
entretenu à Rabat, avec le SG de l’OMT,  Zurab 
Pololikashvili, en visite de travail au Maroc.
A cette occasion, El Otmani s'est félicité du choix, à 
une majorité écrasante, du Maroc pour accueillir les 
travaux de la 24ème session de l'Assemblée Générale 
de l'OMT, qui consacre l'engagement continu du 
Royaume en faveur du développement du secteur du 
tourisme, en tant que pilier important pour l'économie 
nationale et internationale.
Il a également souligné l'importance du secteur dans sa 
contribution effective au rapprochement des peuples et 
des cultures, la promotion de la paix et de la coexis-
tence et la lutte contre toutes les formes de réclusion.
Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant le soutien au 
secteur se poursuit jusqu'à mars 2021, dans le cadre de 
concertations avec les professionnels du tourisme, en 
vue de sauvegarder les emplois, notant que ce soutien 
comprend également une batterie de mesures visant à 
réduire l'impact de la pandémie, dans le cadre d'un 
contrat-programme dédié au secteur du tourisme.
C'est dans ce cadre que le chef du gouvernement a 
relevé que la continuité des efforts engagés et des 
mesures d'accompagnement prises, visant la réduction 
de l'impact de la pandémie, permettent au secteur de 
retrouver son dynamisme, réaffirmant l’engagement du 
gouvernement, avec l'aide de tous les partenaires et 
professionnels, de garantir le succès de l'Assemblée 
générale de l'OMT à Marrakech.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu également 

avec M. Pololikashvili.
Le ministre a également réaffirmé la volonté du Maroc 
d'appuyer les efforts du Secrétaire général pour la 
relance du tourisme mondial et de travailler de concert 
avec l'Organisation durant cette période charnière, tant 
à l'échelle nationale qu'aux échelles régionale et inter-
nationale, en vue d'une relance pérenne du tourisme 
mondial.
Pour sa part, M. Pololikashvili a salué le positionne-
ment du Royaume comme destination touristique de 
premier rang dans le continent africain, un positionne-
ment dont les fondements sont la stabilité, la richesse 
du patrimoine culturel et la diversité de l'offre touris-
tique marocaine.
Il a également loué les progrès remarquables réalisés 
par le Maroc dans le développement de son secteur 
touristique, une dynamique couplée à celle de la mise à 
niveau continue de son infrastructure.
Le responsable onusien a aussi salué les efforts déployés 
par le Royaume pour contenir la propagation du 
covid-19 sur son territoire et mitiger ses retombées 
négatives sur le secteur du tourisme, tout en réaffir-
mant l'engagement de l'OMT à appuyer le plan de 
relance post-pandémie ainsi que la stratégie touristique 
nationale.
M. Pololikashvili s'est, en outre, félicité des efforts 
importants consentis par les autorités marocaines pour 
garantir le succès de la 24ème session de l'Assemblée 
générale de l'OMT, dont l'organisation au Maroc 
témoigne de la forte crédibilité dont jouit le Royaume 
en tant qu'acteur incontournable du développement 
du tourisme mondial.

Zurab Pololikashvili visite le MMVI

Zurab Pololikashvili s'entretient avec El Otmani et Bourita 

Tableau de bord de Bank Al-Maghrib 
sur le système bancaire 

Bancarisation : un taux 
de 78% en juin 2020 

Le taux de bancarisation s'est établi à 78% en juin 2020 contre 
79% à fin décembre 2019, relève Bank Al-Maghrib (BAM) 
dans son dernier tableau de bord du système bancaire.
Le nombre de guichets s'est inscrit en légère baisse pour s'éta-
blir à 6.367 au lieu de 6.406 au titre de la même période, sou-
ligne la Banque centrale, notant que le nombre d'habitants par 
guichet, a progressé à 5.600 au lieu de 5.500 à fin 2020.
Quant à la structure du système bancaire, BAM fait état de 
l'existence d'un total de 90 établissements de crédit et assimilés 
dont 19 banques, 5 banques participatives, 27 sociétés de 
financement, 6 banques offshore, 12 associations de micro cré-
dit et 19 établissements de paiement.
Pour ce qui est de la concentration des banques en fonction du 
statut de l'actionnariat, les données de Bank Al-Maghrib révè-
lent une prééminence des banques à capital privé majoritaire-
ment marocain. Celles-ci détiennent 53,8% des guichets, 
64,5% des actifs, 64,5% des dépôts et 62,7% des crédits.
D'autre part, l’analyse de la structure des dépôts permet de 
constater une prédominance des comptes à vue créditeurs qui 
représentent 64,6% suivis des dépôts à terme (17%) et des 
comptes d’épargne (15,6%). Par nature de crédits, les crédits à 
long terme viennent en tête avec 36% suivis des crédits à court 
terme (32,1%) et des crédits à moyen terme (23,9%).
S'agissant de l’activité et de la rentabilité, Bank Al-Maghrib fait 
état d'un total bilan de 1.485 milliards de dirhams (MMDH) 
en hausse de 6,3% par rapport à juin 2019, d'un cumul des 
dépôts clientèle de 974 MMDH (+4 %), d'un produit net ban-
caire (PNB) de 26,5 MMDH et d'un résultat net de 4 
MMDH. 
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Le tourisme dans de mauvais draps

Quel dessein pour un secteur atterré ?

ais, il semble encore que les « bureaucrates » 
des centres de décision ont raté le coche, 
pour ces moments du post-Corona. Notre 
pays n’est pas ou très peu dans le circuit du 

trafic aérien dont les compagnies low-cost s’affairent à 
dépoussiérer les appareils accostés aux pistes d’atterrissage, 
depuis le surgissement féroce du virus.
« Les absents ont toujours tort ! », dit-on, en pareilles cir-
constances. Le rebond que tentent aujourd’hui, les voisins 
de la Méditerranée dont la conjoncture était plus sombre 
que la nôtre, il y a quelques mois, mettaient des ailes sur 
leurs plans de relance du tourisme. En pleine épidémie, les 
négociations ont déjà placé des agendas pour la saison 
hivernale,  quoique les fréquences de vol ainsi que les 
volumes de remplissage aient été réduits, pour des exi-
gences sanitaires. En fait, les offres sur le produit et la tari-
fication furent motivantes, à un moment où la reprise de 
l’activité touristique comptait beaucoup plus que les 
calculs de profit. Et pourtant, des voix chevronnées du 
tourisme national se sont époumonées, bien aux débuts de 
la crise endémique, pour appeler vivement au lancement, 
en  avance, à la conquête des marchés, alors que le Maroc 
présentait des atouts de la transition post-virale, bien 
meilleurs que ses compétiteurs de la région. Ces experts 
avérés  de l’industrie du  tourisme, qui ont roulé leur bosse 
dans le domaine, sont pour la plupart, snobés et ignorés 
au profit de la « médiocrité » qui infeste les rouages du 

secteur. Au lieu de s’en tenir à l’entêtement vaseux, il fal-
lait sortir des tavernes comme des « marmottes » et s’en 
aller prendre part au combat des tarifs afin de drainer la 
clientèle et relever les parts de marché des transporteurs 
aériens.   
Trop tard pour les nonchalants ! Les dés sont jetés dans 
l’aire des dessertes, à un moment où les Rayanair et 
EasyJet, les deux ténors du coût-bas respectivement,  irlan-
dais et britannique, à titre d’exemple, se positionnent déjà 
sur les starting-blocks pour entamer leur premier baptême 
de sursaut. Pour tenter le scoop des liaisons, il fallait 
d’abord démarrer, même si les rentes pourraient paraître 

en deçà des voeux, en attendant que l’aérien reprenne, un 
peu partout dans le monde. « Qui n’ose rien, n’a rien ! », 
a-t-on l’habitude de dire aux « poltrons » qui accusent le 
coup de l’échec. On ne pourrait jamais vendre des destina-
tions de rêve et tout le potentiel naturel et sécuritaire y 
afférent, en ayant des attitudes d’appréhension et des 
limites de compétence. La compagnie nationale dont le 
penchant n’a jamais fait preuve de faible envers le tou-
risme, battra de l’aile pour le redémarrage du secteur. La 
flotte clouée au sol, elle toussote en jérémiades pour son 
sort critique avec son personnel et ses logistiques. Il va fal-
loir alors chercher son salut bien ailleurs, là où les marchés 

sont encore vierges. Les TO traditionnels ne sont plus 
fonctionnels ni solvables, compte tenu des mutations pro-
fondes qui s’opèrent sur l’univers des voyages. Leurs subs-
tituants, encore en gestation, cherchent preneurs pour 
dénicher de nouveaux marchés en pleine éclosion. Notre 
pays a, sans doute, tous les moyens de le faire, avec éclat et 
résilience, à condition que l’Etat s’y mette pour de bon en 
considérant une fois pour toutes, la prééminence du sec-
teur et qu’il mette, à cet effet, à la tête des différents seg-
ments du secteur, les vraies compétences de la profession 
pour valoriser le potentiel touristique national et le pro-
mouvoir aux desseins escomptés.

Depuis déjà un certain temps, alors que les pays concurrents, en particulier l’Espagne et l’Italie, comptaient les morts par dizaines de milliers, suite à la pandémie virale, on s’était écrié  
à qui voulait entendre, qu’on ne devrait pas laisser filer cette opportunité. Il est bien vrai que, ce temps-là, notre pays s’inquiétait, à juste titre d’ailleurs, pour la santé des citoyens. Mais, 
tout en se pliant aux mesures préventives exigées par l’Etat, les décideurs du tourisme pouvaient, pour leur part, entamer de larges réflexions sur l’avenir du secteur, en concertation avec  

les professionnels et les divers partenaires en vue d’anticiper sur les pistes à adopter, bien plus tôt.
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es règles et recommandations portent 
notamment sur la publication d'informa-
tions importantes, des indicateurs trimes-
triels, annuelles, indique l'AMMC dans 

un communiqué.
Les obligations des émetteurs en matière de publica-
tion d'informations importantes sont fixées par les dis-
positions de l'article 15 de la loi n°44-12 relative à 
l'appel public à l'épargne et aux informations exigées 
des personnes morales et organismes faisant appel 
public à l'épargne, ainsi que celles des articles 2.19 à 
2.27 de la circulaire de l'AMMC n° 03/19 relative aux 
opérations et informations financières, fait savoir la 
même source.
En application des dispositions législatives et réglemen-
taires précitées, les émetteurs sont tenus de publier, 
aussitôt qu'ils en ont pris connaissance, tout fait inter-
venant dans leur organisation, leur situation commer-
ciale technique ou financière, et pouvant avoir une 
influence significative sur les cours en bourse de leurs 
titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs 
de titres.
Ainsi, et à la lumière du contexte actuel, l'AMMC rap-
pelle aux émetteurs plusieurs règles et recommanda-
tions. Il s'agit de rendre publiques, aussitôt qu'ils en 
ont pris connaissance, les informations fiables dont ils 
disposent concernant les impacts du contexte sanitaire 
sur leurs activités, leurs comptes et leurs perspectives, 
de prendre en compte les impacts favorables et défavo-
rables dans l'appréciation, de chiffrer, autant que pos-
sible, les impacts précités et d'actualiser, le cas échéant, 
les informations prospectives qualitatives et quantita-
tives précédemment rendues publiques.
L'Autorité rappelle aussi que l'annexe III.2.J de la cir-
culaire de l'AMMC n°03/19 précitée fournit une liste 
indicative de faits pouvant être qualifiés d'information 
importante. Ainsi, les émetteurs doivent apprécier, 
sous leur responsabilité, l'influence significative de tout 
fait susceptible d'avoir un impact sur leur situation 
sans se limiter aux impacts du contexte sanitaire.
Par ailleurs, l'arrêté des comptes annuels constitue une 
information importante dont la diffusion est obliga-
toire en vertu de l'article 2.19 de la circulaire de 
l'AMMC n°03/19, relève la même source, soulignant 
que les émetteurs sont invités à publier un communi-
qué de presse immédiatement après la tenue de la réu-
nion de l'organe de gouvernance qui arrête les états 
financiers annuels sociaux et consolidés, le cas échéant, 
au titre de l'exercice 2020.
Ledit communiqué doit contenir les principaux agré-
gats arrêtés (sociaux et consolidés, le cas échéant), 

notamment le chiffre d'affaires et le résultat net, 
accompagnés d'un commentaire expliquant les réalisa-
tions de la période.
A l'occasion de la publication des communiqués de 
presse relatifs aux indicateurs du quatrième trimestre 
2020 dont la date limite est fixée à fin février 2021, 
l'AMMC rappelle aux émetteurs que lesdits communi-
qués de presse doivent être, le même jour, publiés sur 
un journal d'annonces légales, sur le site internet de 
l'émetteur et transmis à l'Autorité.
Lesdits communiqués doivent contenir au moins un 
commentaire sur l'activité pendant le trimestre écoulé, 
décrivant la situation financière de l'émetteur ainsi que 
les principaux faits marquants intervenus pendant le 
trimestre, outre les indicateurs sociaux et consolidés de 
l'émetteur et la variation du périmètre de consolidation 
pour les émetteurs assujettis à l'obligation de consoli-
dation des comptes.
Les indicateurs sociaux et consolidés de l'émetteur sont 
les indicateurs sur l'activité (volumes de production et 
de ventes, etc), le chiffre d'affaires net du trimestre 
écoulé (PNB pour les établissements de crédit et 
primes nettes pour les compagnies d’assurances et de 
réassurance), les informations sur les investissements et 
désinvestissements réalisés (Montant, nature, commen-
taire, etc) et le montant de l'endettement financier 
(Long et Court terme : Emprunts, titres de créances, 
découverts bancaires, redevances leasing restant à 
payer, etc).
En outre, les émetteurs doivent veiller à préciser la 
mention "néant" lorsque la valeur de l'indicateur 
concerné est nulle, ou que les événements à commen-
ter (faits marquants, variation de périmètre de consoli-
dation, etc) ne sont pas intervenus, comparer les indi-
cateurs du T4-2020 à ceux du T4-2019, présenter les 

indicateurs cumulés pour l'exercice 2020, en les com-
parant à ceux de l'exercice 2019, ainsi qu' à ne présen-
ter d'autres indicateurs qu'en complément des indica-
teurs exigés, tout en précisant clairement leurs portées 
et le cas échéant, leurs formules de calcul.
En prévision des publications annuelles au titre de 
l'exercice 2020, dont la date limite est fixée à fin avril 
2021, l'AMMC rappelle aux émetteurs que lesdites 
publications doivent comprendre un rapport financier 
annuel, publié sur le site internet de l'émetteur et com-
muniqué simultanément à l'Autorité et un communi-
qué de presse, publié le même jour dans un journal 
d'annonces légales.
Ce communiqué doit contenir au minimum les bilans 
et comptes de produits et charges sociaux et consoli-
dés, le cas échéant, un commentaire sur les réalisations, 
les rapports définitifs des commissaires aux comptes 
sur les comptes sociaux et consolidés, le cas échéant, 
ainsi que le lien internet permettant d'accéder directe-
ment au rapport financier annuel.
Pour ce qui est du rapport financier annuel, il doit 
comprendre l'exhaustivité des éléments suivants : Les 
comptes annuels sociaux et consolidés, le cas échéant, 
comprenant l’ensemble des états de synthèse, y com-
pris l’Etat des Informations Complémentaires (ETIC) 
ou l’ensemble des notes annexes. Lesdits comptes doi-
vent en outre être accompagnés des rapports définitifs 
des commissaires aux comptes ; le rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions régle-
mentées ; l’état des honoraires versés aux commissaires 
aux comptes ;
e rapport de gestion relatif à l’exercice 2020, contenant 
au moins les éléments précisés aux articles 142 et 155 
de la loi 17-95 telle que complétée et modifiée;
Le commentaire des dirigeants, contenant une brève 

présentation de l’émetteur, les principaux faits marquants 
de l’exercice, les principales réalisations en termes d’acti-
vité et leurs impacts sur les comptes, en expliquant les 
principales variations desdits comptes. Le commentaire 
précité doit fournir des explications sur la formation des 
résultats, et apporter un éclairage sur les éléments signifi-
catifs des réalisations et de la situation financière de 
l’émetteur (selon ses secteurs d’activité, sa réglementa-
tion, sa présence géographique…); le rapport « ESG », 
en veillant à respecter le contenu prévu à l’annexe 
III.2.M de la circulaire 03/19 précitée. Dans le cas où 
certaines informations ne pourraient être produites, il 
convient d’en expliquer les raisons ; la liste des commu-
niqués de presse publiés par l’émetteur au cours de l’exer-
cice.
Parallèlement, l'AMMC recommande aux émetteurs de 
publier le rapport financier annuel en un document 
unique portant le titre "rapport financier annuel 2020" 
et de structurer les éléments ci-dessus sous forme de cha-
pitres distincts avec des titres clairs.
L'Autorité rappelle également aux émetteurs dont les 
titres ont été transférés du marché principal au marché 
alternatif de la Bourse des Valeurs au cours de l'année 
2020, qu'en vertu des dispositions de l'article 2.5.5 du 
règlement général de la Bourse des Valeurs, ils demeurent 
soumis aux mêmes obligations d'information auxquelles 
ils étaient assujettis dans le marché principal et ce, 
jusqu'à la publication du rapport financier annuel au 
titre de l'exercice 2021.
Les émetteurs nouvellement assujettis à l'obligation de 
consolidation des comptes en vertu des dispositions de 
l'article 14 de la loi 44-12 et de l'article 2.5 de la circu-
laire de l'AMMC n°03/19 précitée, sont tenus d'établir 
et de publier leurs comptes consolidés au titre de l'exer-
cice 2020.
Enfin, l'AMMC recommande fortement aux émetteurs 
d'adopter les bonnes pratiques de communication finan-
cière, notamment: procéder aux publications dans un ou 
plusieurs journaux d'annonces légales à large tirage/diffu-
sion en privilégiant les jours ouvrés ; veiller à la clarté et 
à la lisibilité du contenu des publications, et y préciser la 
date de publication, les coordonnées du responsable de la 
communication financière ainsi que le lien permettant 
d'accéder directement à la publication sur le site internet 
de l'émetteur ; transmettre à l'AMMC toutes les publica-
tions, le jour même de leur publication, sur la plateforme 
SESAM; et dédier une rubrique de leur site web aux 
publications financières, en veillant à structurer ces der-
nières d’une manière à en faciliter l’accès. En outre, ces 
dernières doivent être disponibles sur le site internet de 
l’émetteur pendant une durée minimale de 5 ans
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Entreprises: Le nombre de défaillances en baisse de 21,6% en 2020

Dakhla : «Région de Rêve 2021»

Eurafric Information primée « Top Employer »  
pour la 2ème année consécutive

 Fès : Appel à projets en entrepreneuriat vert

Communication financière

 L'AMMC rappelle les règles  
et recommandations

Le nombre de défaillances d'entreprises enregis-
trées en 2020 s'est établi à 6.612, soit une baisse 
de 21,6% par rapport à l'année 2019, selon 
Inforisk.
"Entre 2019 et 2020, les défaillances d'entreprises 
ont connu une baisse historique de 22%, soit la 
plus forte baisse depuis que nous mesurons cet 
indicateur", précise Inforisk dans une étude intitu-
lée "Défaillances Maroc 2020: Une année excep-
tionnelle".
Ce résultat s'explique par le ralentissement de l'ac-
tivité des tribunaux de commerce, qui a connu un 
arrêt quasi continu de mars à septembre 2020, 
entre le confinement généralisé et les vacances 
judiciaires, indique Inforisk, notant qu'à partir de 
septembre, la reprise a été plus ou moins normale 

de l’activité judiciaire mais perturbée par l’évolu-
tion sanitaire.
Cette évolution revient également aux mesures 
exceptionnelles mises en place par l’État en 2020 à 
savoir, le Fonds Covid de 35 milliards de dirhams 
(MMDH), les prêts garantis par l’État avec 
Damane Oxygène puis Damane Relance et TPE 
(70 MMDH distribués aux entreprises), reports de 
crédits, reports de paiements fiscaux, indemnités 
CNSS et chômage partiel.
"Toutes ces mesures ont maintenu sous perfusion 
des milliers d’entreprises, dont certaines qui n’au-
raient pas survécu sans les aides de l’État", souligne 
l'étude, ajoutant que les symptômes de la crise sur 
les entreprises, ont néanmoins été perçus à savoir 
notamment, l'arrêt temporaire d'activité, la réduc-

tion du temps de travail, le licenciement et la 
réduction des effectifs. En 2021, l’Étude prévoit 
une chute qui sera plus dure, avec un arrêt des 
aides de l’État, notamment de Damane Relance/
TPE et l'obligation de commencer à rembourser 
les dettes contractées en 2020 ou les reports 
d’échéances.
"Par ailleurs, les indicateurs d’activité ne se sont 
pas encore rétablis: baisse de 30% en moyenne de 
l’activité des entreprises en 2020, une reprise par-
tielle attendue en 2021 (conditionnée par la rapi-
dité de la campagne de vaccination), qui n’effacera 
pas néanmoins les pertes de 2020", constate 
l’étude. Par conséquent, le premier semestre risque 
d’être particulièrement difficile, avec un effet "rat-
trapage rapide", estime la même source.

Une vingtaine d’agents de voyages marocains, 
issus de plusieurs régions du Royaume, ont fait le 
déplacement, la semaine dernière à Dakhla, pour 
examiner avec les professionnels locaux les 
moyens à mettre en œuvre pour promouvoir 
cette destination. Initiée par la Fédération natio-
nale des associations des agences de voyages du 
Maroc (FNAAVM) et le Conseil régional du tou-
risme (CRT) de Dakhla-Oued Eddahab, cette 
visite de trois jours a pour but de rencontrer les 
professionnels locaux et définir des offres en 
faveur des touristes nationaux et internationaux 
pour la destination Dakhla. Il s’agit également de 
promouvoir la perle du Sud tout au long de l’an-
née en élaborant des programmes et des packages 
promotionnels pour cette destination balnéaire.
A cette occasion, les professionnels du secteur et les 
agents de voyage ont mis en exergue les atouts touris-
tiques et naturels exceptionnels dont regorge la région, 
appelant à trouver les moyens et mettre en place les 
mécanismes qui permettent d’accompagner le tou-
risme régional et de promouvoir la destination 
Dakhla. Après avoir passé en revue les difficultés et les contraintes entravant le développement du produit 

touristique dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
ils ont jugé nécessaire de renforcer les efforts de pro-
motion et de mettre en place un produit touristique 

intégré et complémentaire dans la perle du Sud, répu-
tée pour son potentiel touristique énorme.
Au programme de cette visite figurent des visites dans 
divers établissements hôteliers et une tournée dans les 
principales artères de la ville. Dakhla a été consacrée 
«Région de Rêve 2021», lors d’une cérémonie organi-
sée le weekend dernier par le média online spécialisé 
«Tourisma Post» et la Confédération nationale du tou-
risme (CNT). Lors de cette cérémonie organisée en 
collaboration avec l’Office national marocain du tou-
risme (ONMT), les opérateurs publics et privés du 
tourisme ont fait honneur à une destination hors du 
commun qui est la perle du Sud.
À noter que la compagnie aérienne Royal Air Maroc 
(RAM) a annoncé le lancement, à compter du 12 
février prochain, de sa nouvelle ligne directe Paris-
Dakhla, en étroite collaboration avec l’ONMT, une 
initiative susceptible de relancer l’activité touristique. 
De même, le CRT de Dakhla-Oued Eddahab a mis 
en place un plan de relance ambitieux et combatif 
pour la période post-confinement, en vue d’encoura-
ger le tourisme interne qui figure parmi l’un des 
piliers de l’économie régionale.

Eurafric Information, la filiale IT de BANK 
OF AFRICA-BMCE GROUP, a été primée, 
récemment, "Top Employer" pour la 2ème 
année consécutive par le prestigieux orga-
nisme international Top Employers Institute.
"Eurafric Information, la filiale IT de BANK 
OF AFRICA-BMCE GROUP, RMA et le 
Groupe français Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale reçoit la certification Top Employer 
2021 pour la 2ème année consécutive", pré-
cise le groupe dans un communiqué, ajou-
tant que Eurafric Information se positionne 

ainsi parmi les rares entreprises au Maroc à 
avoir reçu ce label.
Une distinction internationale qui vient 
récompenser les efforts continus engagés par 
Eurafric Information et le Groupe pour 
développer une stratégie ressources humaines 
solide, cohérente, attentive et se placer ainsi 
parmi les entreprises les plus attractives, 
ajoute la même source.
Le programme de certification international 
du Top Employers Institute a certifié et 
reconnu plus de 1600 organismes dans plus 

de 119 pays/régions sur les cinq continents. 
Il est basé sur un audit approfondi des 
normes appliquées à l'ensemble des proces-
sus RH en termes de recrutement, de forma-
tion, de gestion des carrières, de culture 
d’entreprise et de bien-être.
Ainsi, Eurafric Information certifiée Top 
Employer 2021 réaffirme encore une fois son 
engagement à fournir le meilleur environne-
ment de travail à ses collaborateurs à travers 
des pratiques RH innovantes à la pointe des 
standards internationaux.

La faculté des sciences et techniques (FST) de Fès, 
relavant de l'Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah(USMBA), vient de lancer un appel à 
projets en entrepreneuriat vert.
Il s’agit d’un concours thématique dédié aux étu-
diants de l’USMBA qui souhaitent créer leur 
start-up dans la thématique "entrepreneuriat 
vert", indique un communiqué de la FST, ajou-
tant que cette compétition sera programmée sur 
deux jours. Le premier jour sera consacré au déve-
loppement des projets à travers des séminaires et 
du coaching, tandis que le second sera dédié à la 
présentation des projets devant un jury. 
La date limite des inscriptions des étudiants a été 
fixée au 28 février courant.

"Actuellement l'entrepreneuriat vert constitue une 
nouvelle dynamique économique en pleine évolu-
tion", selon une note de présentation, précisant 
que "la transition vers une économie verte respec-
tueuse de l’environnement et favorisant la création 
de richesses et d’emplois durables s’érige en objec-
tif majeur de la politique de développement 
durable du Maroc".
La prise de conscience croissante des enjeux envi-
ronnementaux permet de favoriser la transition 
vers une économie verte encourageant, notam-
ment, le recours aux énergies renouvelables, l’agri-
culture durable, la gestion durable de l’eau, la 
valorisation des déchets et l'éco-construction, 
ajoute-on. 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a rappelé, mercredi, aux sociétés faisant appel public à l'épargne leurs obligations légales 
et réglementaires en matière de communication financière, ainsi que des recommandations pour y répondre au mieux dans le contexte actuel.

Spécial

  Saoudi El Amalki

Tourisme à l’heure de la Covid-19

Abdelhadi Alami : « Les solutions demandent 
de la pondération et du recul »

Le secteur touristique national, en proie à une crise 
inédite provoquée par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a besoin de solutions qui 
demandent de la "pondération" et du "recul", a 
estimé, Abdelhadi Alami, Président fondateur du 
Groupe Dounia Hôtels.
"Les professionnels du tourisme, au Maroc et 
ailleurs, réagissent avec effroi et incompréhension 
face à une pandémie planétaire qui met quotidien-
nement tout le monde à l'épreuve", a déploré l'ex-
pert touristique maghrébin dans une interview 
publiée sur le magazine "Le Temps".
M. Alami a, dans ce sens, souligné l'impact néfaste 
de la crise sur l'ensemble des maillons du secteur, 
"avec toutes ses composantes hôtelières, de restaura-
tion et de transport", notant que les hôteliers et les 

restaurateurs de tous genres sont presque au bout de 
leurs capacités de résistance.
Face à cette pandémie, il a rappelé avoir suggéré une 
solution pragmatique à même de sauver les activités 
dans l'industrie hôtelière. Il s'agit pour chaque unité 
hôtelière d'exiger de ses clients potentiels de se 
munir d'un test "PCR". Cette exigence est devenue 
systématique par rapport au transport aérien.
En outre, l'expert a fait observer que "les hôteliers 
doivent avoir à leur disposition un médecin et un 
assistant, de manière quasi-permanente", expliquant 
qu'une telle précaution permet de recevoir les 
clients sans problème.
"Dans le cas où une contamination survient durant 
le séjour en hôtel, celui-ci prend immédiatement les 
mesures d'urgence prévues par les autorités sani-

taires du pays et il suit alors le dossier de son 
client", a-t-il soutenu.
En effet, ce procédé doit couvrir l'intégralité du par-
cours du touriste depuis l'arrivée à l'aéroport, insiste 
l'expert, ajoutant que "si les avions de la RAM 
d'abord, puis ensuite d'autres compagnies aériennes 
de pays partenaires s'inscrivent dans cette procé-
dure, le tourisme au Maroc donnera alors la preuve 
que ce secteur peut être préservé et sa sécurité assu-
rée".
Par ailleurs, M. Alami a relevé que la lutte contre 
cette pandémie universelle et exceptionnelle néces-
site au delà, des moyens conventionnels, un travail 
culturel, social et également spirituel à mener en 
profondeur pour donner à l'effort collectif tout son 
sens et optimiser son efficacité.

Entreprises  
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pandémie a déprimé l'an passé 
les économies locales affectées 
par les fermetures de secteurs 
d'activité et le recul des prix du 

pétrole.
L'année 2021 a débuté par un net recul du 
nombre de contaminations, mais l'embellie a 
été de courte durée. Les cas de coronavirus 
ont atteint dernièrement des records aux 
Emirats arabes unis, et des centaines d'infec-
tions sont recensées quotidiennement en 
Arabie saoudite.
Les autorités saoudiennes ont annoncé la fer-
meture à partir de jeudi pour au moins dix 
jours des cinémas, restaurants, cafés ainsi que 
d'autres lieux de divertissement.
Cette suspension pourrait être prolongée, a 
averti le ministère saoudien de l'Intérieur dans 
un communiqué publié par l'agence officielle 
SPA.
Et "tous les événements et fêtes", y compris 
pour les mariages, sont suspendus pendant 
trente jours, afin de "prévenir l'apparition 
d'une seconde vague" de contaminations par 
le coronavirus, a expliqué le ministère.
L'annonce intervient après que le ministre de 
la Santé, Tawfik al-Rabiah, a averti dimanche 
que des restrictions pourraient être imposées 
si la population ne respectait pas les restric-
tions sanitaires.
L'Arabie saoudite a suspendu mercredi l'en-

trée des personnes venant de vingt pays -- 
proches ou plus éloignés comme les Etats-
Unis --, afin de tenter de freiner la hausse des 
infections.
L'interdiction de sortie du territoire pour les 
Saoudiens, fixée initialement jusqu'au 31 
mars, a été prolongée il y a une semaine 
jusqu'au 17 mai.
L'Arabie saoudite, qui a enregistré environ 
369.000 cas de personnes contaminées et près 
de 6.400 décès, a lancé sa campagne de vacci-
nation le 17 décembre après avoir reçu la pre-
mière livraison de doses du duo américano-
allemand Pfizer-BioNTech.
Les Emirats arabes unis ont recensé mercredi 
3.977 nouveaux cas, un record absolu depuis 
le début de la pandémie.
Dubaï, l'une des principales composantes de 
la fédération, a pris de nombreuses mesures, 
parmi lesquelles la suspension des opérations 
chirurgicales non urgentes, l'interdiction de 
toute célébration et la fermeture des bars.
La fédération est engagée dans une course 
contre la pandémie avec la vaccination 
jusqu'ici de 3,4 millions de personnes sur une 
population de quelque 10 millions d'habi-
tants.
A l'instar de l'Arabie saoudite, le Koweït a 
suspendu l'entrée des étrangers dans le pays 
pour deux semaines et décidé d'interdire toute 
activité commerciale entre 20H00 et 05H00, 

à l'exception des pharmacies et des centres 
d'approvisionnement en produits alimentaires.
De son côté, le sultanat d'Oman envisage de 
fermer ses aéroports, tandis que le Qatar a 
interdit jusqu'à nouvel ordre les fêtes de 
mariage, la pratique du sport dans les parcs et 
les plages et obligé les restaurants à n'utiliser 
que 15% de leur capacité d'accueil des clients.
Depuis le début de la pandémie, les six pays 
du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Oman, Qatar et Koweït) ont 
enregistré plus de 1,2 million de cas incluant 
plus de 10.000 décès.
Le Fonds monétaire international (FMI) a 
averti jeudi contre un accès "inégal" aux vac-
cins, estimant qu'il pourrait affecter une 
reprise envisagée en 2021.
"Cette année, nous nous attendons à une 
reprise", après une contraction de 3,8% en 
2020, a déclaré à l'AFP Jihad Azour, directeur 
du département Moyen-Orient et Asie cen-
trale du FMI.
Mais la reprise sera "inégale et incertaine", a 
mis en garde M. Azour, car elle "variera d'un 
pays à l'autre en fonction de l'accès aux vac-
cins".
Le Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, a reporté sa visite aux Emirats 
arabes unis et à Bahreïn prévue la semaine 
prochaine en raison de la pandémie, a indiqué 
jeudi son bureau.

Les généraux ordonnent de bloquer Facebook
Birmanie: les appels à résister se propagent

Ma petite grand-mère, je me sou-
viens de nous longeant, poussées 
par le vent, la côte de Sidi 
Abderrahmane, de ta peugeot vio-
lette qui nous emmenait partout 
avec Brel qu’on écoutait en boucle. 

Je n’ai jamais connu quelqu’un de si digne 
que toi, de si forte que toi, tu appartenais 
aux immortels.
En novembre, tu nous as appris que tu étais 
guérie, que même la maladie ne t’avait pas 
eue.  Tu n’as surpris personne. Tu avais déjà 
échappé à tout, même aux assassins de 
grand-père qui t’ont épargnée miraculeuse-
ment.
Tu as continué à écrire, à voyager, à vivre en 
dépit de ce drame dont le procès  était 
relayé  chaque jour par Al bayane. 
Tu m’as émerveillée à l’histoire, la façonnant 

en petits trésors, tu m’as appris ce qu’allait 
être pour moi le voyage  en m’emmenant 
avec toi dans les lieux des romans que tu 
écrivais. Et Nerval, et ta passion des livres...
sans toi, l’aurais-je eue ? 
Ta thèse sur Camille Desmouslins, Le sceau 
de Grenade, Juba roi Maurétanie, L’étendart 
écarlate des rois de l’Alhambra, pour n’en 
citer que quelques un, jusqu’au tout dernier, 
Avicenne, que tu as corrigé jusqu’au tout 
dernier jour, dans ta chambre d’hôpital.
J’ai eu l’interne au téléphone. Il me l’a dit et 
ça m’a fait sourire dans l’immense chagrin de 
ton départ. Il a passé plusieurs après-midis à 
ton chevet. Tu lui as parlé de ta vie  au 
Maroc, de grand-père, ton merveilleux et 
unique amour,  de ce pays que tu as dû 
apprendre et qui es devenu aussi le tien.
On ne sait pas comment ceux qui veillent 
sur nos proches, dans un monde où depuis 
presqu’un an il n’est plus possible de les 
accompagner dans la mort, sont importants.
Alors merci Romain, et tous ceux qui ont 
pris soin de toi. 
Tout ça a été si soudain. J’ai été interdite de 
te voir à cause de cette satanée épidémie. 
Maman et Lara ont bravé le temps, et dans 
la nuit pleine ont pu t’apercevoir de loin, 
une toute dernière fois. 
Ma petite grand mère, le sais-tu au moins 
que je t’aime ?
Tu m’as envoyé une photo de toi à Santo 
Sospir, le 24 janvier, et tu n’as jamais reçu 
mon petit cœur en retour.
Ma petite grand-mère, si j’avais su que 
c’était fini en novembre, j’aurais été tout le 
temps près de toi.
Mais tu nous as assurés, de ton air toujours 
malin : Je suis guérie.
Tu n’as étonné personne. Même le père de 
mon fils m’a rassurée quand j’ai appris que 

c’était fini : -Ta grand mère elle a la peau 
dure, elle va tout vaincre. 
Oui, je le sais, ma petite grand-mère est 
invincible.
Après, l’assassinat nous avons vécu toutes les 
deux dans cette grande maison blanche bou-
levard Franklin Roosevelt. 
Et tu avais continué à enseigner la littérature 
au Lycée Lyautey, jusqu’à ton départ en 
France.
À ton dernier jour, les élèves t’avaient chan-
té « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
Si seulement je pouvais avoir ta force.
Ton regard sur le monde.
Ta dignité jusqu’à la fin, jusqu’à la nuit des 

temps.
Comment vais-je faire, allons-nous faire sans 
toi ? 
Si seulement, je pouvais être comme toi, 
montrer à mon fils le même regard du 
monde.
Abel m’a dit de ne plus pleurer, que tu allais 
te réveiller.
Il a raison, il faut toujours écouter les 
enfants. Ils détiennent une vérité que nous 
avons perdue. 
Oui, comment douter ?
Toujours ta petite voiture violette sillonnera 
les routes escarpées du Maroc, avec Jacques 
Brel, bien sûr. 

Parmi celles-ci, l'association 
"Miroir pour l'enfant autiste de 
Fès" s’est particulièrement démar-
quée, en s'activant pour la mise en 
œuvre d’un projet ambitieux intitu-
lé "le droit de participation des per-
sonnes autistes à la vie culturelle et 
artistique". 
L'association, active depuis 17 ans, 
a lancé ce nouveau projet, en parte-
nariat avec le conseil régional de 
Fès-Meknès, dans le but de déve-
lopper le savoir-faire et les talents 
de ces enfants dans le domaine 
artistique sous le signe "pour 
mettre en valeur les capacités et les 
talents des personnes atteintes d'au-
tisme".
D'une durée de deux ans, le projet 
porte sur plusieurs activités, notam-
ment des campagnes de sensibilisa-

tion sur l'autisme au niveau de la 
région de Fès-Meknès, des fresques 
murales, des expositions d'art plas-
tique et des produits artisanaux réa-
lisés par des personnes autistes, des 
spectacles de théâtre, outre la pro-
duction d'un film sur les capacités 
artistiques de cette frange de la 
société.
Piloté par un comité de l'associa-
tion, ce projet vise en particulier à 
sensibiliser les citoyens aux capaci-
tés des personnes atteintes d'au-
tisme et à créer un débat public 
autour de leur droit à participer à 
la vie culturelle et artistique. Ce 
comité est chargé de coordonner les 
actions émanant des différents 
acteurs au niveau de la région de 
Fès-Meknès pour mettre en œuvre 
les activités inscrites dans le cadre 

du projet.
"Le droit à la culture est un droit 
constitutionnel, et sa concrétisation 
nécessite des politiques publiques et 
sectorielles", a déclaré à la MAP le 
président de l'association Miroir 
pour l'enfant autiste de Fès, Ahmed 
Al Baghdadi, mettant l'accent sur la 
nécessité de créer les outils néces-
saires pour activer ce droit, "étant 
donné le rôle majeur joué par la 
culture dans la sensibilisation, le 
renforcement de l'intégration socio-
économique et la lutte contre la 
discrimination".
Après avoir souligné que l'être 
humain demeure au centre de tout 
processus de développement, l’ac-
teur associatif a fait observer que le 
droit de participer à la vie culturelle 
et artistique revêt une importance 

particulière dès lors qu’il s'agit des 
groupes vulnérables, mettant en 
exergue la place qu'occupe la 
culture dans le système des droits 
de l'homme à l'international en 
tant qu'outil de renforcement du 
développement et d'égalité entre les 
différents composantes de la société.
Il a tenu à citer la Convention 
internationale sur les personnes 
handicapées, qui accorde une atten-
tion particulière au droit de la par-
ticipation culturelle et artistique 
des personnes handicapées.
Selon une note de présentation de 
ce projet, la culture constitue un 
outil rentable et flexible pour réali-
ser le progrès social, notamment au 
vu de sa capacité à contribuer à la 
prévention de la criminalité et de la 
toxicomanie chez les jeunes. La 
culture contribue également à 
réduire la stigmatisation et renfor-
cer l'intégration sociale et écono-
mique des groupes vulnérables et 

des personnes handicapées, de 
même qu'elle aide à combler les 
écarts religieux, ethniques et 
sociaux.
Le projet "le droit de participer à la 
vie culturelle et artistique des per-
sonnes autistes" s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l'associa-
tion, qui plaide en faveur de "droits 
concrets" pour ces citoyens. 
L'association s'est engagée dans de 
nombreuses initiatives de plaidoyer, 
de sensibilisation et de formation 
dans l'objectif de renforcer les 
droits humains des personnes 
autistes.
Miroir vient d'achever un projet 
intitulé "pour des terrains de proxi-
mité inclusifs et accessibles aux per-
sonnes handicapées". Ce projet a 
permis l'approbation d'un mémo-
randum, présenté par l'association, 
par le Conseil communal lors de sa 
session ordinaire du mois d'octobre 
2020. 

Après une flambée des cas de Covid

Les pays du Golfe renouent 
avec les restrictions  

Par sa  petite-fille, Maï-Do Hamisultane-Lahlou 

À l’aube du 1er Février 2021, l’armée birmane a brutalement mis fin 
à la fragile transition démocratique qu’avait connu le pays en instau-
rant un état d’urgence d’une année et en assignant à résidence Aung 
San Suu Kyi, la cheffe du gouvernement civil ainsi que le président 
Win Myint.
En réaction au putsch perpétré par l’armée, des automobilistes ont, 
dès le lendemain, investi les rues de Rangoon, la capitale écono-
mique du pays en klaxonnant sans interruption pendant que des 
piétons tapaient sur des casseroles en scandant à l’unisson « Vive 
Mère Suu ! » après que cette dernière les ait exhorté, dans une lettre, 
à « ne pas accepter » ce coup d’Etat.
Mais quand, deux jours après ce complot unanimement condamné 
par la communauté internationale, un tribunal a ordonné la « déten-
tion provisoire » et jusqu’au 15 Février de la dirigeante birmane 
officiellement « pour avoir enfreint une loi sur les importations/
exportations », des appels à la désobéissance civile ont immédiate-
ment été lancés par les médecins et le personnel de la santé qui, en 
arborant des rubans rouge - la couleur de la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi - ont pris la tête 
d’un vaste mouvement de contestation.
Dénonçant le fait que l’armée ait contesté les résultats des élections 
législatives de Novembre dernier remportées haut la main par la 
LND, Aung San Min, le responsable d’un hôpital de la région de 
Magway (Centre du pays) a déclaré à l’AFP : « Nous obéirons uni-
quement au gouvernement élu démocratiquement ». Pendant ce 
temps-là, des membres du personnel médical de l’hôpital général de 
Yangon se sont réunis devant l’établissement en faisant ce salut à 
trois doigts, qui fut adopté comme geste de résistance par les mili-
tants pro-démocratie de Thaïlande et de Hong Kong.
Même les réseaux sociaux ont été de la partie lorsqu’un groupe de 
160.000 abonnés, se faisant appeler « Mouvement de désobéissance 
civile », a immédiatement fait son apparition sur Facebook en bran-
dissant les slogans disant « Honte à l’armée » ou encore « Les mili-
taires sont des voleurs ».
Mais, en considérant qu’en dépit du concert de condamnations qu’il 
a déclenché à l’international, son coup d’état était « inévitable », le 
général Min Aung Hlaing, qui, avec l’aide d’une poignée de géné-
raux, détient, désormais, tous les pouvoirs, a lancé un avertissement 
mettant en garde contre tout discours ou message qui pourrait « 
encourager des émeutes ou une situation instable ».
La réponse de la nouvelle administration américaine ne s’est pas fait 
attendre et, dès mardi, cette dernière a déclaré, dans un communi-
qué, être parvenue à la conclusion qu’Aung San Suu Kyi  et l’ex-pré-
sident de la République Win Myint « avaient été déposés par un 
coup d’Etat militaire ». Aussi, en considérant que cette décision « 
bloque l’aide directe de Washington à l’Etat birman », l’administra-
tion de Joe Biden, dont c’est le premier grand test international, a 
haussé le ton et menacé d’imposer de nouvelles sanctions contre la 
Birmanie quand bien même son acte reste purement symbolique 
dans la mesure où l’armée birmane est déjà sous le coup de sanctions 
depuis les exactions menées par ses soldats, en 2017, contre la mino-
rité musulmane des Rohingyas qui avait été qualifiées de « génocide 
» par des enquêteurs de l’ONU.
Et si, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont dit « profon-
dément préoccupés » par les évènements qui ont eu lieu en Birmanie 
et que le Fonds monétaire international est « très soucieux » de l’im-
pact qu’ils pourraient avoir sur l’économie d’un pays déjà frappé de 
plein fouet par la pandémie du coronavirus (plus de 140.000 conta-
minations et 3.100 décès), la réunion de mardi du Conseil de 
Sécurité de l’ONU est restée sans suite dès lors que Pékin qui reste 
le principal soutien de la Birmanie peut faire jouer son droit de véto.
De quoi donc demain sera-t-il fait en Birmanie ? Faudra-t-il 
s’attendre à un retour à la case départ après une petite éclaircie 
sur la voie de la démocratie ? Tout porte à le croire mais atten-
dons pour voir….

Les généraux birmans ont ordonné jeudi aux fournisseurs 
internet de bloquer l'accès à Facebook, outil essentiel de 
communication en Birmanie, trois jours après leur coup 
d'Etat contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
tandis que les appels à résister au putsch se propageaient.
L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transi-
tion démocratique du pays, instaurant l'état d'urgence 
pour un an et arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que 
d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND).
L'ex-dirigeante de 75 ans, mise depuis au secret, a été 
inculpée pour avoir enfreint une obscure règle commer-
ciale.
Jeudi, plusieurs centaines de partisans de l'armée se sont 
réunis à Naypyidaw, la capitale. "On ne veut plus des 
traîtres nationaux vendus à des pays étrangers", 
"Tatmadaw (les forces armées) aime les gens", pouvait-on 
lire sur des pancartes.
Non loin de là, 70 députés LND ont signé un "engage-
ment à servir le public", organisant une session parle-
mentaire symbolique pour dénoncer la prise de contrôle 
du parlement.
Dans les rues, les signes de résistance contre le putsch, 
condamné vivement par l'ONU et de nombreuses capi-
tales occidentales, se multipliaient.
Un petit rassemblement a eu lieu à Mandalay (centre), 
des manifestants arborant des pancartes: "Protestation du 
peuple contre le coup d'État militaire!". Quatre per-
sonnes ont été interpellées, selon les médias locaux. 
L'AFP n'a pu confirmer à ce stade ces arrestations auprès 
des autorités.
La veille, à Rangoun, des habitants ont klaxonné et tapé 
sur des casseroles, certains scandant: "Vive Mère Suu!" 
Kyi.
Des avocats arboraient un ruban rouge, aux couleurs de 
la LND, et faisaient le salut à trois doigts, un geste de 
résistance adopté par les pro-démocrates à Hong Kong 
ou en Thaïlande. Des professionnels de santé ont aussi 
pris part à la contestation.

Des groupes appelant à la "désobéissance civile" se sont 
créés sur Facebook, porte d'entrée d'internet pour une 
grande partie de la population. "Nous avons le pouvoir 
numérique (...) pour nous opposer à la junte", a estimé 
un activiste, Thinzar Shunlei Yi.
Facebook a fait savoir que ses services étaient "pertur-
bés", exhortant les autorités à "rétablir la connexion".
La société norvégienne Telnor, un des principaux four-
nisseurs de télécommunications du pays, a confirmé que 
les autorités avaient émis un ordre pour "bloquer tempo-
rairement" la plate-forme. Mais "nous ne pensons pas 

que cette mesure soit conforme au droit international".
Les militaires ont émis un avertissement contre toute 
publication ou discours qui encourageraient des émeutes 
ou une situation instable.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 
assuré qu'il ferait tout "pour mobiliser tous les acteurs-
clés et la communauté internationale afin de mettre assez 
de pression sur la Birmanie pour s'assurer que (le) coup 
d'Etat échoue".
Le Conseil de sécurité s'est réuni mardi en urgence sans 
parvenir à s'entendre. Des négociations sont toujours en 

cours, selon un diplomate sous couvert d'anonymat.
Pour être adopté, un texte nécessite le soutien de Pékin, 
qui exerce un droit de veto en tant que membre perma-
nent du Conseil de sécurité.
Or, la Chine reste le principal soutien de la Birmanie aux 
Nations unies, où elle a contrecarré toute initiative lors 
de la crise des Rohingyas.
Les Etats-Unis et l'Union européenne font, quant à eux, 
planer de nouvelles sanctions sur le pays. Londres a 
condamné jeudi "la détention et l'inculpation" d'Aung 
San Suu Kyi.
Le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, qui 
concentre désormais l'essentiel des pouvoirs, a justifié 
son putsch en évoquant des fraudes massives lors des 
législatives de novembre remportées massivement par la 
LND.
En réalité, les généraux craignaient que, malgré une 
constitution qui leur est très favorable, leur influence 
diminue après la victoire d'Aung San Suu Kyi, estiment 
des analystes.
Min Aung Hlaing, un paria à l'international depuis les 
exactions de l'armée contre les Rohingyas, a aussi renver-
sé la dirigeante par ambition politique personnelle alors 
qu'il était proche de la retraite, d'après eux.
La prix Nobel de la paix 1991 a été inculpée pour avoir 
enfreint une loi birmane sur les importations et les 
exportations, a expliqué la LND, après que les autorités 
ont trouvé chez elle des talkies-walkies non enregistrés.
Une accusation tout aussi obscure a été mise en avant 
pour l'ex-président Win Myint, poursuivi pour avoir 
violé une loi sur la gestion des catastrophes du pays en 
ne respectant pas des mesures anti-coronavirus.
Suu Kyi, fille d'un héros de l'indépendance assassiné, est 
adulée dans son pays depuis qu'elle a pris la tête de l'op-
position démocratique face à la junte en 1988, passant 
15 années en résidence surveillée. Son image s'était en 
revanche beaucoup écornée à l'international, de nom-
breuses voix condamnant sa passivité dans la crise des 
Rohingyas.

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

Hommage à Josiane Lahlou, romancière et historienne

arts & culture

Fès: pour une participation des enfants autistes 
à la vie culturelle

Le tissu associatif de la cité Idrisside prend à bras-le-corps l’intégration des enfants autistes. Nombre 
d’initiatives y ont vu le jour pour plaider la cause de cette catégorie, pour que ses capacités et talents 
soient mis en valeur.

Désobéissance civile 
en Birmanie

Les pays arabes du Golfe ont réimposé des restrictions pour faire face à la flambée 
du nombre de cas de Covid-19 qui menace une reprise économique fragile envisagée 
par le Fonds monétaire internationale (FMI).

La
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement

du Territoire National
de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Habitat et  Politique 
de la Ville 

Direction Provinciale 
de l’Habitatet de la Politique 

de la Ville de Taroudannt
Programme prévisionnel 

des marchés 2021
En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada Ier  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la Direction 
Provinciale du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Taroudannt envisage de 
lancer au titre de l’année 2021 est 
le suivant :
Type : Service
Objet : Gardiennage, sécurité et 
surveillance des locaux adminis-
tratifs.
Lieu d’exécution : DPHPV de 
Taroudannt
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
1er trimestre
Marchés réservé à la petite et 
moyenne entreprise, aux coopéra-
tives, à l’union des coopératives et 
aux auto-entrepreneurs : oui
Type : Service
Objet : Entretien et Nettoyage 
des locaux administratifs.
Lieu d’exécution : DPHPV de 
Taroudannt
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
1er trimestre
Marchés réservé à la petite et 
moyenne entreprise, aux coopéra-
tives, à l’union des coopératives et 
aux auto-entrepreneurs : oui.

******** 
Royaume du Maroc

Institut National de la 
Recherche Agronomique
Avis de vente publique

 sous plis fermés
N°01/2021/CRRA Errachidia 

du 03/03/2021
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Mercredi 03 Mars 2021 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental d’Errachidia:
- Lot n°1 : 05 Boucs de race 
Daraa
- Lot n°2: 05 Boucs de race Daraa
- Lot n°3 : 03 tonnes de bois de 
taille
- Lot n°4 : 60 tonnes de fumiers 
des ovins et caprins
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 Dh (Trois Mille 
Dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar OULED ARFA 
relevant de la C.T. Sidi Dahmane, 
province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(699.360,00) six cent quatre 
vingt dix neuf mille trois cent 
soixante  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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 4 
- Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02 /2021
Le  01/03/2021 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
OULAD AARFA relevant de la 
C.T. Sidi Dahmane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(406.086,00 dhs) quatre cent six 
mille quatre-vingt six 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
Migrane, Ighirane, Taourirte, Ait 
Driss, Ait Barka et Souk Tnine 
Migrane relevant de la C.T. 
Bounrar, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (9.000,00 dhs) 
neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (322 
706,40 dhs) trois cent vingt-deux 
mille sept cent six dirhams qua-
rante centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

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

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 

de prix, pour : Aménagement des 
chemins vicinaux : C.T Sidi 
Boumoussa, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (587 
400 ,00) cinq Cent Quatre Vingt 
Sept 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 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B  - Classe : 5 - 
Qualification : B1
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N° 07/2021/ B.P

 Le mardi 02 mars 2021 à 10h , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
de construction des ouvrages 
hydrauliques sur Oueds 
Bouykjdarne et Bouksaa dans la 
Commune Arbaa Sahel et sur 
Oued  Oumssnate dans la 
Commune Ammelne, Province 
de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 20 000,00 
dh (Vingt  mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
497 420,00 dhs (un million 
quatre cent quatre-vingt-dix-sept 
mille quatre cent vingt dirhams 0 
cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- 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 l’article 09 
du règlement de consultation 
** Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B  - Qualification : B3 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 08/2021/ B.P

 Le mardi 02 mars 2021 à 11h , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-

tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
de construction des pistes menant 
aux douars Tigrar, Bourjilat et Ait 
Taleb o Youssef à la Commune 
Rasmouka et Id baha à la 
Commune Bounaamane, 
Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 30 000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 073 120,00 dhs 
(deux million soixante-treize 
mille cent vingt  dirhams 0 cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- 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 l’article 09 
du règlement de consultation 
** Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
 Secteur : B -  Qualification : B11 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de L’Equipement
du Transport, de la Logistique 

et de L’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

Et Juridique 
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5640/PIC

Appel d'offres destine aux PME 
conformément à l’article 139 
du règlement des achats ONCF
Le  03 MARS 2021 à 9 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
Centre de Formation Ferroviaire 
de l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI, AGDAL, RABAT à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour la 
réalisation des prestations sui-
vantes :
Etude et réalisation d’un loge-
ment pour l’Imam de la mosquée 
dite «Ouled El Ghazi» sis à 
Mohamedia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du por-
tail ONCF à l’adresse www.oncf.
ma suivant les conditions préci-
sées dans l’article «Introduction 
de Modifications» du règlement 
de consultation.
• Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 7 500,00 
Dirhams.
• L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 612 
780,00 DH TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposé sous format électro-
nique au portail des marchés 
publics à l’adressewww.
marchespublics.gov.ma,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indiqué 
ci-dessus à l’adresse susvisée ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent   fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du :
• Certificat de qualification et de 
classification des entreprises BTP 
délivré par le Ministère de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique et de l’Eau : Secteur : 
A - Qualification : A2  - Classe : 
S ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
• Certificat d’agrément D14 déli-
vré par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport et de la logis-
tique et de l’Eau, du bureau 
d’études qui sera engagé par l’En-

treprise pour la réalisation des 
études. 

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la Santé 
Moulay Yacoub

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

Le Mardi 16/02/2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Délégation du   
Ministère de la santé à la 
Province Moulay Yacoub sise à 
l’hôpital Ibn Al Khatib Fès à 
l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
ayant pour objet:
La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
Biomédicaux du RESSP relevant 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province de Moulay 
Yacoub.
Une  visite des lieux est  organisée  
par  le  Maître  d’ouvrage  à  l'in-
tention des concurrents  le  Lundi 
08/02/2021 de 10h à 16h à la 
salle de réunion de la Délégation 
du Ministère de la santé à la 
Province Moulay Yacoub sise à 
l’hôpital Ibn Al Khatib Fès.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle de Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
C.T de Sidi Boulkhalf

Avis d’adjudication aux 
enchères publiques

Le 11 mars 2021 à 11 heures ; il 
sera procédé en séance publique 
au siège Park de C.T sidi 
Boulkhalf  à la vente des véhicules 
et matériels usés en lot unique 
comme suit :  
- véhicule de marque  (TOYOTA 
PRADO  4x4)
- véhicule de marque  (PEUGEOT 
PARTNER)
- pièces de rechange et pneus 
usée.
- mobilier usée et non utilisé 
- divers 
Une majoration de 10% sera 
ajoutée au prix d’achat.
La caution provisoire est fixée à : 
5000 dirhams à déposer au 
bureau de la commission le même 
jour avant l’adjudication. 
Le titulaire de la vente à l’enchère 
doit payer le prix de la vente le 
même jour. 
  

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région

 Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des marchés

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

Le 03/03/2021 à 10 Heures il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :Travaux de construction du 
nouveau siège communal à RDC 
et 2 étages en structure métal-
lique aux planchers mixtes y com-
pris les fondations en béton armé, 
puits canadien,  l’évacuation des 
eaux et l’électrification  en lot  
unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail 
des marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 80.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6.753.915,60dhsTTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- 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 envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présen-
ter  trois certificats de qualifica-
tion et de classification  comme 
suit :
1/LOT : 
CHARPENTE METALLIQUE :
*Secteur : 
L : Menuiserie-charpente
* Qualification :
 L8 : Charpente métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : 
A2 travaux courants en béton 
armé maçonnerie pour bâtiment.
*Classe : 3
3/ LOT : ELECTRIFICATION:
* Secteur :J : travaux d’installa-
tion électrique pour usage interne
* Qualification :J1
* Classe : 4
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par l’article 7 du 
Règlement de la Consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Wilaya de la Région 
Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Services ressources financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Mardi 02 Mars 2021  à 
10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à L’affermage du Souk Zima 
pour une période de  Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La durée du loyer sera mention-
née dans le contrat de location.
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00 dhs 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affermage 
minimum du maitre d’ouvrage 
est fixé à : 277.850,00 Dhs (Deux 
Cent Soixante Dix  Sept Mille 
Huit Cent Cinquante Dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et pré-
sentés conformément aux dispo-
sitions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* 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.
(Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

AC FIDUS, Sarl
Travaux Comptables 

- Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                            
Fax : 0523.32.52.47

-------- 
 «PRESTIGE POISSON »

Société 
à Responsabilité Limitée

Capital Social : 80 000.00 Dhs
Siège Social : Dandoun 

Douar Amgharat-Magasin 
Au Rdc Mohammedia

RC : 21019

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale extraordi-
naire en date du 20/01/2021 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
-Transfert de siège social :
De : Dandoun Douar Amgharat-
Magasin Au Rdc Mohammedia ;
 Au : Hay El Houria 2 N°872- 
2ème étage Mohammedia.
-Mise à jour des statuts ;
-Pouvoirs
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia le 
28/01/2021 sous le N°215.

*************
AC FIDUS, SARL

Travaux Comptables
 - Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                           
Fax : 0523.32.52.47

---------- 
 « EDEN OPTIC » 

SARL à AU
Capital Social 

de 100.000,00 DH
Siège social : 

513 BD Abdelkrim Khattabi 
Derb Chabab « C » Mag 

Au Rdc Alia, Mohammedia

Aux termes d’un acte SSP à 
Mohammedia, il a été établi les 
statuts d’une société à 
Responsabilité Limitée d’associée 
unique dont les caractéristiques 
sont :
Dénomination : 
« EDEN OPTIC» SARL à AU
Objet : 
OPTICIEN (FABRICANT). 
Capital Social: Est fixé à 
100000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts sociales, de 100,00 Dirhams 
chacune.     
Mlle. Hasnae Oulhint : 
1000 Parts sociales.
Siège Social: 513 Bd Abdelkrim 
Khattabi Derb Chabab « C » Mag 
Au Rdc Alia; Mohammedia
Durée: 99 ans.
Associée : Mlle. Hasnae Oulhint, 
titulaire de la CIN N° T280712, 
demeurant à 16 Hay Anfa  
Mohammedia; 
Exercice social : L’année sociale 
commence le premier janvier et se 
termine le trente et un  décembre 
de chaque année.     
Gérance : La société est  gérée 

par:
- Mlle. Hasnae Oulhint, titulaire 
de la CIN N°T280712, pour une   
durée  illimitée. 
Dépôt légal : Est  effectué au  
secrétariat- Greffe  du  Tribunal  
de 1ére instance de Mohammedia,  
Le 28/01/2021,  Sous  le numéro 
206, immatriculée au registre de 
commerce sous le N°27023.

*************
CABINET

COMPTABLE ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

---------- 
Constitution de Société

TRANSPORT FAFA EXPRESS  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 08/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
TRANSPORT FAFA EXPRESS.
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : 
-La société a pour objet au Maroc 
tant qu’à l’étranger :
-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui (national et 
international).
Siège social : Rue Medina 
Mounouara Immeuble Yaaqobi 
2ième étage Appt N°3 Oujda
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de:

100.000,00 Dhs : 
Monsieur MERZOUG
Abderrahmane : 100.000,00 Dhs
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000, 00 Dhs) divisé 
en  Mille  (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100,00 Dhs) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1 à 1000. 
Monsieur MERZOUG
Abderrahmane : 1000  Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
MERZOUG Abderrahmane en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut déléguer une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice social :
Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce a été faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  le  
25/01/2021  sous le n°36435.

******** 
BEARINGPOINT MAROC

SARL, au capital 
de 8.710.000,00 Dirhams

Siège social : 
Twin Center, Tour Ouest, 
angle boulevard Zerktouni 
et Al Massira Al Khadra, 

Maarif, 20100 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 236271

Dans le cadre de la consultation 
écrite en date du 14/01/2021, 
les associés de la Société ont 
décidé de :
-prendre acte de la démission de 
M. Hughes Rémi Paul VERDIER 
de ses fonctions de gérant de la 
Société, et ce à compter du 
01/01/2021 ;
-nommer de Mme Axelle Carine 
Odile PAQUER, de nationalité 
Française, en qualité de cogérante 
de la Société, et ce avec effet 
immédiat et pour une durée indé-
terminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
03/02/2021 sous le numéro 
763798 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
03/02/2021 sous le numéro 
3625.

Pour avis, la gérante

*************
CISCO MOROCCO
SARLAU, au capital 

de 10.000,00 Dirhams
Siège social : 

17, rue El Bouhtouri, quartier 
Gauthier, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 276919

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 26/11/2020 de:
-Transférer le siège social de la 
Société sis au 17 rue El Bouhtouri, 
quartier Gauthier – Casablanca 
– Maroc, à l’adresse suivante : 
Lotissement la Colline II n°10, 
2ème étage, Sidi Maarouf, 
Casablanca – Maroc
-Modifier l’article 5 des statuts de 
la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le 03/02/2021 sous le 
numéro763799 
Et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce de 
Casablanca le 03/02/2021 sous le 
numéro 3624.

Les appeLs
d'offres

CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

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

Membre de l’Ordre
 des Experts Comptables

--------
Avis de Constitution
"HMD VENTURES" 

SARL AU
Société à responsabilité

 limitée d’Associé Unique
Au capital de 10.000 DHS

Siège social : 
Casablanca, Angle Bd Lalla 

Yacout et Rue Al Araâr,
 Imm 9, Résidence Galis, 
4ème étage, Appt n° 17

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 20 janvier 2021, il a été établi 
les statuts d’une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
1/ Dénomination : « HMD
 VENTURES » S.A.R.L AU
2/ Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé Unique.
3/ Objet : Importation 
Exportation (Marchand ou inter-
médiaire effectuant. Produits 
Agroalimentaires.
4/ Siège : Casablanca, Angle Bd 
Lalla Yacout et Rue Al Araâr, 
Imm 9, Résidence Galis, 4ème 
étage,Appt n°17
5/ Durée : (99) années.
6/ Capital 10.000,00 Dh divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées à la totalité, et attri-
buées comme suit : 
100 parts à la société Irlandaise 
«FAST PAYMENT LIMITED».
7/ La société sera gérée par 
Monsieur Yassine Hamdi pour 
une durée illimitée. 
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca le 03 
février 2021 sous le numéro 
763780.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
ABM BAT SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date du 
15/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
ABM BAT SARL(A.U).
-Objet : Travaux de bâtiments, 
d'aménagements, plomberie, 
électricité, peinture, menuiserie, 
travaux divers, réseau informa-
tique, installation caméra de sur-
veillance et système de sécurité, 
froid et climatisation, aluminium.
- Siège Social : Groupe 
Attakkkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi Casablanca.

- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à L'associé unique 
suivant :
Mr. Akdim Abdessamad : 

1000 Parts
Total :                      1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. Akdim Abdessamad.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488021  
au registre analytique.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ,
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
AKINYEMI ET FILS CALL 

CENTER SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
AKINYEMI ET FILS CALL 
CENTER SARL(A.U).
-Objet : Call center. 
- siège social : 46, Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. IBRAHIM OLATOYIN 
AKINYEMI : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. IBRAHIM OLATOYIN 
AKINYEMI.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488017 
au registre analytique.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
BIMDRAWINGS SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination commerciale 
et forme juridique :
BIMDRAWINGS SARL(A.U).
- Objet : ETUDE DES PROJETS 
EN BIM.
- Modélisation / synthèse 3D/3D 
tous corps d'état.
Accompagnement des entreprises 
en phases d'exécution.
Formation.
- Siege Social : Lotissement 1 Rue 

18 N°23 Hay Elqods Sidi 
Bernoussi Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 
Cent parts (100) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associé unique suivant :
Mr. El Moukaouim Amine : 

100 Parts
Total :                         100 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
l'associé unique suivant : Mr. EL 
Moukaouim Amine.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488023  
registre analytique.

*************
SOCIETE

 ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1 ère 
étage, Apt n°6 Casablanca.

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
NAJHI TRADE SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
13/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
NAJHI TRADE SARL(A.U).
- Objet : Import et distribution 
de produits agroalimentaires et 
non agroalimentaires. 
- Siege Social : 46 BD Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à 1' associé unique 
suivant :
Mr. Abdelouahed Najhi : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr.Abdelouahed 
Najhi.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N° 
488025 au registre analytique.

*************
Avis de constitution

STE LACHHAB IMMO SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d'une SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* Dénomination Social : 
LACHHAB IMMO SARL 
* Objet Social : 
Promoteur Immobilier.
Siège Social : Hay Al Qods Lot 
Ennour Rue 7 N°70 Sidi 
Bernoussi Casablanca.
Capital Social : le capital social est 
fixé à la somme de 100 000.00 
DHS (Cent Mille Dirhams) et 
devisé en 1000 (Mille) parts 
sociales de 100 ( Cent) dirhams 
chacune.
Registre de Commerce : 488045
Durée de la société : la durée de la 
société est fixée à 99 ans, à comp-
ter de sa constitution définitive.

Gérance : la société est adminis-
trée par, Mr Lachhab Ahmed, 
titulaire de la CIN n°BE612278 
et Lachhab Abdelilah dont la 
CIN n°WA89580
Le dépôt légal est effectué au 
Secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 03 
Février 2021 sous N° 763852.

*************
« GNSM » SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2-Maarif
-Casablanca 

--------
Constitution de Société 
à Responsabilite Limitee 

d'associé Unique 

Dénomination : 
GNSM Sarl d'associé Unique »
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant);
- Négociant;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1 Er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associé unique 
Monsieur Nabile Mouhayar.
Gérance de La Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Nabile Mouhayar, pour une 
durée illimitée. 
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Nabile Mouhayar. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre.
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
763756. en date du 03/02/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°487.991.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
PRIMA CONTINENT SARL

Aux termes des statuts en date du 
25/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
PRIMA CONTINENT SARL.
- Objet : Transport de marchan-
dises national et international, 
entreposage et logistique. 
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 

Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
Mr. M'hamed Adnoun : 

500 Parts
Mr. Mohammed Elhamzaoui : 

500 Parts
Total :                      1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance est attrribuée à Mr. 
Abdelwahab Adnoun avec la 
signature conjointe entre les deux 
associés suivants : 
Mr. M'hamed Adnoun 
et Mr. Abdelwahab Adnoun.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 04/02/2021 sous le N°488169 
au registre analytique.

************
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 : 
AUTO REPAIR
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité :
Au local situé à :
الرقم 7  الزنقة 308  الله  حي موالي عبد 

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

*************
ETUDE MAITRE 
MONA TAOUS

Notaire à Casablanca
70, rue de Libourne 

Angle Bd de la Résistance 
et Bd Med VI Casablanca

----------
SOCIETE 

« CHAMILA PRO » SARL
CAPITAL : 100 000,00 DH
Siege Social : Casablanca- 
Boulevard Mohamed VI

N° 984. RC : 194121
--------

Constation de Décès
Statuts Refondus

Suivant Procès-verbal authen-
tique au rapport du Notaire sus-
nommée, de l'assemblée générale 
ordinaire réunie extraordinaire-
ment, en date du 27/11/2020, les 
associes de la société dite 
«CHAMILA PRO»SARL, au 
Capital de 100 000,00 DH
Ayant siège social à Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI, N°984, 
ont constaté le décès de feue 
Madame Latifa HRICHI épouse 
CHRAIBI et ont procédé à la 
répartition entre ses héritiers des 

parts lui ayant appartenues;
Suivant acte authentique, en date 
du 27/11/2020, des Statuts 
Refondus ont été établis.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 25 
Janvier 2021, sous numéro : 
762484.

*************
LYDEX

Société Anonyme 
en liquidation, au capital 

de 170.000.000 de Dirhams
Siège social: Benguérir – 

Hay Moulay Rachid, Lot 660
R.C. 1397 Benguérir

----------
Dissolution anticipée 

de la société

Aux termes des délibérations en 
date du 29 décembre 2020, l’As-
semblée Générale en sa forme 
extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à 
compter du 29 décembre 2020 et 
sa mise en liquidation amiable en 
conformité des dispositions statu-
taires et des articles 361 et sui-
vants de la Loi N°17-95 régissant 
les sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée.
Ella a nommé en qualité de liqui-
dateur Madame Siham Farah, née 
le 9 février 1975, de nationalité 
Marocaine, titulaire de la CIN N° 
BE639037, demeurant au 4, Rue 
Oumayma Sayeh, Résidence
Ghali Apt 3 étg 2, Racine 20100 
– Casablanca et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l'actif, acquitter le 
passif.
Le siège de liquidation est fixé à 
Ben Guérir, Lot 66, Hay Moulay 
Rachid. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
doivent être notifiés.
Il a été mis fin au mandat des 
administrateurs et décharge leur a 
été donné pour l’exercice de leurs 
fonctions pendant la durée de 
leur mandat.
Le mandat du Commissaire aux 
Comptes, Ernst & Young, a été 
maintenu jusqu’à la clôture de 
liquidation.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance de Benguérir le 3 février 
2021, sous le N° 52.

Pour Extrait et mention

*************
Institut de Pharmacie 

Vétérinaire (IPV)
Société anonyme 
de droit marocain

Au capital social de
 15.384.000 dirhams

Siège social: 7, avenue Al Madj 
Quartier Industriel C.Y.M – 

10130 Rabat (Maroc)
Registre du Commerce de 

Rabat sous le numéro 26691
--------

Avis d'augmentation 
du Capital Social – 

Modifications Statutaires

Aux termes d’un Procès-verbal de 
délibérations de l’assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 6 
janvier 2021 les actionnaires de la 
société IPV ont décidé :
- d'augmenter le capital social 
d'un montant de 5.384.600 
dirhams, pour le porter de 
10.000.000 de dirhams à 
15.384.600 dirhams, par émis-
sion de 53.846 actions nouvelles 
d'une valeur nominale de 100 
dirhams chacune, avec une 
prime d'émission d'un montant 
total de 14.615.400 dirhams 
(soit 271,429633 dirhams par 
action nouvellement émise) à 
souscrire et libérer intégralement 
en numéraire ;
- de modifier les statuts de la 
société en vue de refléter l'aug-
mentation du capital social ; et
-de déléguer tous pouvoirs au 
conseil d'administration en vue 
de constater la réalisation défini-
tive de l'augmentation du capital 
social et de modifier les statuts de 
la société.
Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 20 janvier 2021, le conseil 
d'administration a constaté la réa-
lisation définitive de l’augmenta-
tion du capital précitée et a pro-
cédé à la modification matérielle 
des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat le 4 février 
2021 sous le numéro 110715.

Pour extrait et mention.

*************
MAGNVS

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

Au capital de 300 000 Dirhams
Siège sociale : 

Rue Moulouya, Immeuble 11, 
Appt 5, Agdal – Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N°125193

--------
Transformation de la société en 
société à responsabilité limitée 

à associé unique

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique en date du 23 
décembre 2020, il a été décidé :
- De transformer la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique,
Cette transformation effectuée 
dans les conditions prévues par la 
Loi n'entraînera pas la création 
d'une personne morale nouvelle.
La dénomination de la Société, sa 
durée, son objet et son siège social 
restent inchangés.
Le capital social reste fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000) dirhams
- D’adopter les statuts de la socié-
té sous sa nouvelle forme de 
société à responsabilité limitée à 
associé unique,
- De nommer en qualité de 
gérant, et pour une durée illimi-
tée : Monsieur Ahmed El Fassi El 
Fehri,
- De constater la fin des fonctions 
des administrateurs et du com-
missaire aux comptes.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 04 février 2021, sous 
le n°110757.

Pour extrait et mention
La Gérance
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 MAHTAT RAKAS

Messi au psg

Quand di Maria énerve Koeman
entraîneur du FC Barcelone, 
Ronald Koeman, a considéré 
comme un "manque de res-
pect" les déclarations du 

Parisien Angel Di Maria sur Lionel Messi 
à propos des "possibilités" concernant 
une éventuelle venue de son compatriote 
argentin au PSG.
"Pour moi, c'est un manque de respect de 
parler autant de Leo, alors que Leo joue 
pour le Barça et avant un tour de qualifi-
cation de Ligue des champions contre 
eux" (les Parisiens), en 8e de finale (aller 
le 16 février en Espagne, retour le 10 
mars en France), a dit le technicien néer-
landais.
"On peut se tromper en disant de genre 
de choses, surtout pour ne pas électriser 
un peu plus le match qu'on a contre 
eux", a ajouté Koeman après la victoire 
5-3 a.p. contre Grenade en quart de finale 

de la Coupe du Roi.
Di Maria s'était exprimé peu avant à l'is-
sue du succès 3-0 du PSG contre Nîmes, 
pour le compte de la 23e journée du 
Championnat de France. Interrogé par la 
télévision française Canal+ sur son désir 
de jouer au PSG avec Messi, Di Maria 
avait répondu: "Espérons. Je pense qu'il y 
a beaucoup de possibilités. Nous devons 
restons tranquilles, penser à nous et voir 
ce qui se passera".
Messi, 33 ans, sera en fin de contrat en 
juin, et est depuis janvier libre de négo-
cier avec d'autres formations. L'été der-
nier, le sextuple Ballon d'Or avait formulé 
l'envie de quitter son club de toujours, 
avant de se raviser.
Les propos ambigus de Di Maria inter-
viennent quelques jours après la publica-
tion par le quotidien espagnol El Mundo 
du contrat pharaonique qui lie Messi au 

Barça (plus de 555 millions d'euros de 
revenu brut pour le capitaine blaugrana 
entre novembre 2017 et juin 2021).
Le 2 décembre, après la victoire 3-1 sur le 
terrain de Manchester United, Neymar, 
prodige brésilien du PSG et grand ami de 
Messi, avait confié sur ESPN avoir "très 
envie de rejouer avec lui, nous devons le 
faire l'année prochaine". "C'est ce que je 

veux le plus, prendre à nouveau du plaisir 
avec lui sur un terrain", avait-il ajouté.
Le directeur sportif du PSG, Leonardo, 
avait de son côté confié à France Football 
mi-janvier: "On est assis à la grande table 
de ceux qui suivent le dossier de près. En 
fait, non, on n'est pas encore assis, mais 
notre chaise est juste réservée au cas où..."

AFP

L'
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement

du Territoire National
de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Habitat et  Politique 
de la Ville 

Direction Provinciale 
de l’Habitatet de la Politique 

de la Ville de Taroudannt
Programme prévisionnel 

des marchés 2021
En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada Ier  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la Direction 
Provinciale du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Taroudannt envisage de 
lancer au titre de l’année 2021 est 
le suivant :
Type : Service
Objet : Gardiennage, sécurité et 
surveillance des locaux adminis-
tratifs.
Lieu d’exécution : DPHPV de 
Taroudannt
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
1er trimestre
Marchés réservé à la petite et 
moyenne entreprise, aux coopéra-
tives, à l’union des coopératives et 
aux auto-entrepreneurs : oui
Type : Service
Objet : Entretien et Nettoyage 
des locaux administratifs.
Lieu d’exécution : DPHPV de 
Taroudannt
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
1er trimestre
Marchés réservé à la petite et 
moyenne entreprise, aux coopéra-
tives, à l’union des coopératives et 
aux auto-entrepreneurs : oui.

******** 
Royaume du Maroc

Institut National de la 
Recherche Agronomique
Avis de vente publique

 sous plis fermés
N°01/2021/CRRA Errachidia 

du 03/03/2021
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Mercredi 03 Mars 2021 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental d’Errachidia:
- Lot n°1 : 05 Boucs de race 
Daraa
- Lot n°2: 05 Boucs de race Daraa
- Lot n°3 : 03 tonnes de bois de 
taille
- Lot n°4 : 60 tonnes de fumiers 
des ovins et caprins
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 Dh (Trois Mille 
Dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar OULED ARFA 
relevant de la C.T. Sidi Dahmane, 
province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(699.360,00) six cent quatre 
vingt dix neuf mille trois cent 
soixante  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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 4 
- Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02 /2021
Le  01/03/2021 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
OULAD AARFA relevant de la 
C.T. Sidi Dahmane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(406.086,00 dhs) quatre cent six 
mille quatre-vingt six 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
Migrane, Ighirane, Taourirte, Ait 
Driss, Ait Barka et Souk Tnine 
Migrane relevant de la C.T. 
Bounrar, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (9.000,00 dhs) 
neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (322 
706,40 dhs) trois cent vingt-deux 
mille sept cent six dirhams qua-
rante centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

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

Direction générale des services
S.M.

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

Le 01/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 

de prix, pour : Aménagement des 
chemins vicinaux : C.T Sidi 
Boumoussa, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (587 
400 ,00) cinq Cent Quatre Vingt 
Sept 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 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B  - Classe : 5 - 
Qualification : B1
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N° 07/2021/ B.P

 Le mardi 02 mars 2021 à 10h , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
de construction des ouvrages 
hydrauliques sur Oueds 
Bouykjdarne et Bouksaa dans la 
Commune Arbaa Sahel et sur 
Oued  Oumssnate dans la 
Commune Ammelne, Province 
de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 20 000,00 
dh (Vingt  mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
497 420,00 dhs (un million 
quatre cent quatre-vingt-dix-sept 
mille quatre cent vingt dirhams 0 
cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- 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 l’article 09 
du règlement de consultation 
** Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : B  - Qualification : B3 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil Provincial

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres de prix
N° 08/2021/ B.P

 Le mardi 02 mars 2021 à 11h , il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-

tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur Travaux 
de construction des pistes menant 
aux douars Tigrar, Bourjilat et Ait 
Taleb o Youssef à la Commune 
Rasmouka et Id baha à la 
Commune Bounaamane, 
Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 30 000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 073 120,00 dhs 
(deux million soixante-treize 
mille cent vingt  dirhams 0 cts ).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit 
- 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 l’article 09 
du règlement de consultation 
** Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
 Secteur : B -  Qualification : B11 
- Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de L’Equipement
du Transport, de la Logistique 

et de L’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

Et Juridique 
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5640/PIC

Appel d'offres destine aux PME 
conformément à l’article 139 
du règlement des achats ONCF
Le  03 MARS 2021 à 9 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
Centre de Formation Ferroviaire 
de l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI, AGDAL, RABAT à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour la 
réalisation des prestations sui-
vantes :
Etude et réalisation d’un loge-
ment pour l’Imam de la mosquée 
dite «Ouled El Ghazi» sis à 
Mohamedia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du por-
tail ONCF à l’adresse www.oncf.
ma suivant les conditions préci-
sées dans l’article «Introduction 
de Modifications» du règlement 
de consultation.
• Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 7 500,00 
Dirhams.
• L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 612 
780,00 DH TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposé sous format électro-
nique au portail des marchés 
publics à l’adressewww.
marchespublics.gov.ma,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indiqué 
ci-dessus à l’adresse susvisée ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent   fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du :
• Certificat de qualification et de 
classification des entreprises BTP 
délivré par le Ministère de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique et de l’Eau : Secteur : 
A - Qualification : A2  - Classe : 
S ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
• Certificat d’agrément D14 déli-
vré par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport et de la logis-
tique et de l’Eau, du bureau 
d’études qui sera engagé par l’En-

treprise pour la réalisation des 
études. 

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la Santé 
Moulay Yacoub

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

Le Mardi 16/02/2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Délégation du   
Ministère de la santé à la 
Province Moulay Yacoub sise à 
l’hôpital Ibn Al Khatib Fès à 
l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
ayant pour objet:
La remise en état de fonctionne-
ment, la maintenance préventive 
et corrective des équipements 
Biomédicaux du RESSP relevant 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province de Moulay 
Yacoub.
Une  visite des lieux est  organisée  
par  le  Maître  d’ouvrage  à  l'in-
tention des concurrents  le  Lundi 
08/02/2021 de 10h à 16h à la 
salle de réunion de la Délégation 
du Ministère de la santé à la 
Province Moulay Yacoub sise à 
l’hôpital Ibn Al Khatib Fès.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle de Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
C.T de Sidi Boulkhalf

Avis d’adjudication aux 
enchères publiques

Le 11 mars 2021 à 11 heures ; il 
sera procédé en séance publique 
au siège Park de C.T sidi 
Boulkhalf  à la vente des véhicules 
et matériels usés en lot unique 
comme suit :  
- véhicule de marque  (TOYOTA 
PRADO  4x4)
- véhicule de marque  (PEUGEOT 
PARTNER)
- pièces de rechange et pneus 
usée.
- mobilier usée et non utilisé 
- divers 
Une majoration de 10% sera 
ajoutée au prix d’achat.
La caution provisoire est fixée à : 
5000 dirhams à déposer au 
bureau de la commission le même 
jour avant l’adjudication. 
Le titulaire de la vente à l’enchère 
doit payer le prix de la vente le 
même jour. 
  

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région

 Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des marchés

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

Le 03/03/2021 à 10 Heures il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :Travaux de construction du 
nouveau siège communal à RDC 
et 2 étages en structure métal-
lique aux planchers mixtes y com-
pris les fondations en béton armé, 
puits canadien,  l’évacuation des 
eaux et l’électrification  en lot  
unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail 
des marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 80.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6.753.915,60dhsTTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la commune de Zaouit 
Cheikh.
- 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 envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présen-
ter  trois certificats de qualifica-
tion et de classification  comme 
suit :
1/LOT : 
CHARPENTE METALLIQUE :
*Secteur : 
L : Menuiserie-charpente
* Qualification :
 L8 : Charpente métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : 
A2 travaux courants en béton 
armé maçonnerie pour bâtiment.
*Classe : 3
3/ LOT : ELECTRIFICATION:
* Secteur :J : travaux d’installa-
tion électrique pour usage interne
* Qualification :J1
* Classe : 4
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par l’article 7 du 
Règlement de la Consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Wilaya de la Région 
Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des Services

Services ressources financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Mardi 02 Mars 2021  à 
10 (dix) heures au siège de la 
commune les offres de prix rela-
tifs à L’affermage du Souk Zima 
pour une période de  Trois (03) 
années, comme suit : 2020, 2021 
et 2022. 
-La durée du loyer sera mention-
née dans le contrat de location.
-La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00 dhs 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé.
-Le montant mensuel d’affermage 
minimum du maitre d’ouvrage 
est fixé à : 277.850,00 Dhs (Deux 
Cent Soixante Dix  Sept Mille 
Huit Cent Cinquante Dirhams).
-L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de 
l’année 2021 avant le commence-
ment de l’exploitation du service, 
le règlement pour l’année 2022 
sera effectué deux mois avant le 
début de l’exercice 2022.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Les dossiers seront remplis et pré-
sentés conformément aux dispo-
sitions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* 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.
(Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune).

AC FIDUS, Sarl
Travaux Comptables 

- Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                            
Fax : 0523.32.52.47

-------- 
 «PRESTIGE POISSON »

Société 
à Responsabilité Limitée

Capital Social : 80 000.00 Dhs
Siège Social : Dandoun 

Douar Amgharat-Magasin 
Au Rdc Mohammedia

RC : 21019

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale extraordi-
naire en date du 20/01/2021 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
-Transfert de siège social :
De : Dandoun Douar Amgharat-
Magasin Au Rdc Mohammedia ;
 Au : Hay El Houria 2 N°872- 
2ème étage Mohammedia.
-Mise à jour des statuts ;
-Pouvoirs
 -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia le 
28/01/2021 sous le N°215.

*************
AC FIDUS, SARL

Travaux Comptables
 - Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                           
Fax : 0523.32.52.47

---------- 
 « EDEN OPTIC » 

SARL à AU
Capital Social 

de 100.000,00 DH
Siège social : 

513 BD Abdelkrim Khattabi 
Derb Chabab « C » Mag 

Au Rdc Alia, Mohammedia

Aux termes d’un acte SSP à 
Mohammedia, il a été établi les 
statuts d’une société à 
Responsabilité Limitée d’associée 
unique dont les caractéristiques 
sont :
Dénomination : 
« EDEN OPTIC» SARL à AU
Objet : 
OPTICIEN (FABRICANT). 
Capital Social: Est fixé à 
100000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts sociales, de 100,00 Dirhams 
chacune.     
Mlle. Hasnae Oulhint : 
1000 Parts sociales.
Siège Social: 513 Bd Abdelkrim 
Khattabi Derb Chabab « C » Mag 
Au Rdc Alia; Mohammedia
Durée: 99 ans.
Associée : Mlle. Hasnae Oulhint, 
titulaire de la CIN N° T280712, 
demeurant à 16 Hay Anfa  
Mohammedia; 
Exercice social : L’année sociale 
commence le premier janvier et se 
termine le trente et un  décembre 
de chaque année.     
Gérance : La société est  gérée 

par:
- Mlle. Hasnae Oulhint, titulaire 
de la CIN N°T280712, pour une   
durée  illimitée. 
Dépôt légal : Est  effectué au  
secrétariat- Greffe  du  Tribunal  
de 1ére instance de Mohammedia,  
Le 28/01/2021,  Sous  le numéro 
206, immatriculée au registre de 
commerce sous le N°27023.

*************
CABINET

COMPTABLE ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

---------- 
Constitution de Société

TRANSPORT FAFA EXPRESS  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 08/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
TRANSPORT FAFA EXPRESS.
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : 
-La société a pour objet au Maroc 
tant qu’à l’étranger :
-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui (national et 
international).
Siège social : Rue Medina 
Mounouara Immeuble Yaaqobi 
2ième étage Appt N°3 Oujda
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de:

100.000,00 Dhs : 
Monsieur MERZOUG
Abderrahmane : 100.000,00 Dhs
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000, 00 Dhs) divisé 
en  Mille  (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100,00 Dhs) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1 à 1000. 
Monsieur MERZOUG
Abderrahmane : 1000  Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
MERZOUG Abderrahmane en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut déléguer une partie 
ou tous ces pouvoirs à une autre 
personne par acte écrit certifié.
Exercice social :
Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce a été faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  le  
25/01/2021  sous le n°36435.

******** 
BEARINGPOINT MAROC

SARL, au capital 
de 8.710.000,00 Dirhams

Siège social : 
Twin Center, Tour Ouest, 
angle boulevard Zerktouni 
et Al Massira Al Khadra, 

Maarif, 20100 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 236271

Dans le cadre de la consultation 
écrite en date du 14/01/2021, 
les associés de la Société ont 
décidé de :
-prendre acte de la démission de 
M. Hughes Rémi Paul VERDIER 
de ses fonctions de gérant de la 
Société, et ce à compter du 
01/01/2021 ;
-nommer de Mme Axelle Carine 
Odile PAQUER, de nationalité 
Française, en qualité de cogérante 
de la Société, et ce avec effet 
immédiat et pour une durée indé-
terminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
03/02/2021 sous le numéro 
763798 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
03/02/2021 sous le numéro 
3625.

Pour avis, la gérante

*************
CISCO MOROCCO
SARLAU, au capital 

de 10.000,00 Dirhams
Siège social : 

17, rue El Bouhtouri, quartier 
Gauthier, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 276919

L’Associé unique de la Société a 
décidé en date du 26/11/2020 de:
-Transférer le siège social de la 
Société sis au 17 rue El Bouhtouri, 
quartier Gauthier – Casablanca 
– Maroc, à l’adresse suivante : 
Lotissement la Colline II n°10, 
2ème étage, Sidi Maarouf, 
Casablanca – Maroc
-Modifier l’article 5 des statuts de 
la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le 03/02/2021 sous le 
numéro763799 
Et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce de 
Casablanca le 03/02/2021 sous le 
numéro 3624.

Les appeLs
d'offres

CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

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

Membre de l’Ordre
 des Experts Comptables

--------
Avis de Constitution
"HMD VENTURES" 

SARL AU
Société à responsabilité

 limitée d’Associé Unique
Au capital de 10.000 DHS

Siège social : 
Casablanca, Angle Bd Lalla 

Yacout et Rue Al Araâr,
 Imm 9, Résidence Galis, 
4ème étage, Appt n° 17

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 20 janvier 2021, il a été établi 
les statuts d’une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
1/ Dénomination : « HMD
 VENTURES » S.A.R.L AU
2/ Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé Unique.
3/ Objet : Importation 
Exportation (Marchand ou inter-
médiaire effectuant. Produits 
Agroalimentaires.
4/ Siège : Casablanca, Angle Bd 
Lalla Yacout et Rue Al Araâr, 
Imm 9, Résidence Galis, 4ème 
étage,Appt n°17
5/ Durée : (99) années.
6/ Capital 10.000,00 Dh divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées à la totalité, et attri-
buées comme suit : 
100 parts à la société Irlandaise 
«FAST PAYMENT LIMITED».
7/ La société sera gérée par 
Monsieur Yassine Hamdi pour 
une durée illimitée. 
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca le 03 
février 2021 sous le numéro 
763780.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
ABM BAT SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date du 
15/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
ABM BAT SARL(A.U).
-Objet : Travaux de bâtiments, 
d'aménagements, plomberie, 
électricité, peinture, menuiserie, 
travaux divers, réseau informa-
tique, installation caméra de sur-
veillance et système de sécurité, 
froid et climatisation, aluminium.
- Siège Social : Groupe 
Attakkkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi Casablanca.

- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à L'associé unique 
suivant :
Mr. Akdim Abdessamad : 

1000 Parts
Total :                      1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. Akdim Abdessamad.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488021  
au registre analytique.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ,
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
AKINYEMI ET FILS CALL 

CENTER SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
AKINYEMI ET FILS CALL 
CENTER SARL(A.U).
-Objet : Call center. 
- siège social : 46, Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. IBRAHIM OLATOYIN 
AKINYEMI : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. IBRAHIM OLATOYIN 
AKINYEMI.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488017 
au registre analytique.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
BIMDRAWINGS SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination commerciale 
et forme juridique :
BIMDRAWINGS SARL(A.U).
- Objet : ETUDE DES PROJETS 
EN BIM.
- Modélisation / synthèse 3D/3D 
tous corps d'état.
Accompagnement des entreprises 
en phases d'exécution.
Formation.
- Siege Social : Lotissement 1 Rue 

18 N°23 Hay Elqods Sidi 
Bernoussi Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 
Cent parts (100) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associé unique suivant :
Mr. El Moukaouim Amine : 

100 Parts
Total :                         100 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
l'associé unique suivant : Mr. EL 
Moukaouim Amine.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N°488023  
registre analytique.

*************
SOCIETE

 ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1 ère 
étage, Apt n°6 Casablanca.

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
NAJHI TRADE SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
13/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
NAJHI TRADE SARL(A.U).
- Objet : Import et distribution 
de produits agroalimentaires et 
non agroalimentaires. 
- Siege Social : 46 BD Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à 1' associé unique 
suivant :
Mr. Abdelouahed Najhi : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr.Abdelouahed 
Najhi.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 03/02/2021 sous le N° 
488025 au registre analytique.

*************
Avis de constitution

STE LACHHAB IMMO SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d'une SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* Dénomination Social : 
LACHHAB IMMO SARL 
* Objet Social : 
Promoteur Immobilier.
Siège Social : Hay Al Qods Lot 
Ennour Rue 7 N°70 Sidi 
Bernoussi Casablanca.
Capital Social : le capital social est 
fixé à la somme de 100 000.00 
DHS (Cent Mille Dirhams) et 
devisé en 1000 (Mille) parts 
sociales de 100 ( Cent) dirhams 
chacune.
Registre de Commerce : 488045
Durée de la société : la durée de la 
société est fixée à 99 ans, à comp-
ter de sa constitution définitive.

Gérance : la société est adminis-
trée par, Mr Lachhab Ahmed, 
titulaire de la CIN n°BE612278 
et Lachhab Abdelilah dont la 
CIN n°WA89580
Le dépôt légal est effectué au 
Secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 03 
Février 2021 sous N° 763852.

*************
« GNSM » SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2-Maarif
-Casablanca 

--------
Constitution de Société 
à Responsabilite Limitee 

d'associé Unique 

Dénomination : 
GNSM Sarl d'associé Unique »
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant);
- Négociant;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1 Er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associé unique 
Monsieur Nabile Mouhayar.
Gérance de La Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Nabile Mouhayar, pour une 
durée illimitée. 
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Nabile Mouhayar. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre.
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro : 
763756. en date du 03/02/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°487.991.

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
PRIMA CONTINENT SARL

Aux termes des statuts en date du 
25/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
PRIMA CONTINENT SARL.
- Objet : Transport de marchan-
dises national et international, 
entreposage et logistique. 
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 

Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
Mr. M'hamed Adnoun : 

500 Parts
Mr. Mohammed Elhamzaoui : 

500 Parts
Total :                      1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance est attrribuée à Mr. 
Abdelwahab Adnoun avec la 
signature conjointe entre les deux 
associés suivants : 
Mr. M'hamed Adnoun 
et Mr. Abdelwahab Adnoun.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 04/02/2021 sous le N°488169 
au registre analytique.

************
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 : 
AUTO REPAIR
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité :
Au local situé à :
الرقم 7  الزنقة 308  الله  حي موالي عبد 

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

*************
ETUDE MAITRE 
MONA TAOUS

Notaire à Casablanca
70, rue de Libourne 

Angle Bd de la Résistance 
et Bd Med VI Casablanca

----------
SOCIETE 

« CHAMILA PRO » SARL
CAPITAL : 100 000,00 DH
Siege Social : Casablanca- 
Boulevard Mohamed VI

N° 984. RC : 194121
--------

Constation de Décès
Statuts Refondus

Suivant Procès-verbal authen-
tique au rapport du Notaire sus-
nommée, de l'assemblée générale 
ordinaire réunie extraordinaire-
ment, en date du 27/11/2020, les 
associes de la société dite 
«CHAMILA PRO»SARL, au 
Capital de 100 000,00 DH
Ayant siège social à Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI, N°984, 
ont constaté le décès de feue 
Madame Latifa HRICHI épouse 
CHRAIBI et ont procédé à la 
répartition entre ses héritiers des 

parts lui ayant appartenues;
Suivant acte authentique, en date 
du 27/11/2020, des Statuts 
Refondus ont été établis.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 25 
Janvier 2021, sous numéro : 
762484.

*************
LYDEX

Société Anonyme 
en liquidation, au capital 

de 170.000.000 de Dirhams
Siège social: Benguérir – 

Hay Moulay Rachid, Lot 660
R.C. 1397 Benguérir

----------
Dissolution anticipée 

de la société

Aux termes des délibérations en 
date du 29 décembre 2020, l’As-
semblée Générale en sa forme 
extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à 
compter du 29 décembre 2020 et 
sa mise en liquidation amiable en 
conformité des dispositions statu-
taires et des articles 361 et sui-
vants de la Loi N°17-95 régissant 
les sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée.
Ella a nommé en qualité de liqui-
dateur Madame Siham Farah, née 
le 9 février 1975, de nationalité 
Marocaine, titulaire de la CIN N° 
BE639037, demeurant au 4, Rue 
Oumayma Sayeh, Résidence
Ghali Apt 3 étg 2, Racine 20100 
– Casablanca et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l'actif, acquitter le 
passif.
Le siège de liquidation est fixé à 
Ben Guérir, Lot 66, Hay Moulay 
Rachid. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
doivent être notifiés.
Il a été mis fin au mandat des 
administrateurs et décharge leur a 
été donné pour l’exercice de leurs 
fonctions pendant la durée de 
leur mandat.
Le mandat du Commissaire aux 
Comptes, Ernst & Young, a été 
maintenu jusqu’à la clôture de 
liquidation.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance de Benguérir le 3 février 
2021, sous le N° 52.

Pour Extrait et mention

*************
Institut de Pharmacie 

Vétérinaire (IPV)
Société anonyme 
de droit marocain

Au capital social de
 15.384.000 dirhams

Siège social: 7, avenue Al Madj 
Quartier Industriel C.Y.M – 

10130 Rabat (Maroc)
Registre du Commerce de 

Rabat sous le numéro 26691
--------

Avis d'augmentation 
du Capital Social – 

Modifications Statutaires

Aux termes d’un Procès-verbal de 
délibérations de l’assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 6 
janvier 2021 les actionnaires de la 
société IPV ont décidé :
- d'augmenter le capital social 
d'un montant de 5.384.600 
dirhams, pour le porter de 
10.000.000 de dirhams à 
15.384.600 dirhams, par émis-
sion de 53.846 actions nouvelles 
d'une valeur nominale de 100 
dirhams chacune, avec une 
prime d'émission d'un montant 
total de 14.615.400 dirhams 
(soit 271,429633 dirhams par 
action nouvellement émise) à 
souscrire et libérer intégralement 
en numéraire ;
- de modifier les statuts de la 
société en vue de refléter l'aug-
mentation du capital social ; et
-de déléguer tous pouvoirs au 
conseil d'administration en vue 
de constater la réalisation défini-
tive de l'augmentation du capital 
social et de modifier les statuts de 
la société.
Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 20 janvier 2021, le conseil 
d'administration a constaté la réa-
lisation définitive de l’augmenta-
tion du capital précitée et a pro-
cédé à la modification matérielle 
des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat le 4 février 
2021 sous le numéro 110715.

Pour extrait et mention.

*************
MAGNVS

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

Au capital de 300 000 Dirhams
Siège sociale : 

Rue Moulouya, Immeuble 11, 
Appt 5, Agdal – Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N°125193

--------
Transformation de la société en 
société à responsabilité limitée 

à associé unique

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique en date du 23 
décembre 2020, il a été décidé :
- De transformer la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique,
Cette transformation effectuée 
dans les conditions prévues par la 
Loi n'entraînera pas la création 
d'une personne morale nouvelle.
La dénomination de la Société, sa 
durée, son objet et son siège social 
restent inchangés.
Le capital social reste fixé à la 
somme de trois cent mille 
(300.000) dirhams
- D’adopter les statuts de la socié-
té sous sa nouvelle forme de 
société à responsabilité limitée à 
associé unique,
- De nommer en qualité de 
gérant, et pour une durée illimi-
tée : Monsieur Ahmed El Fassi El 
Fehri,
- De constater la fin des fonctions 
des administrateurs et du com-
missaire aux comptes.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 04 février 2021, sous 
le n°110757.

Pour extrait et mention
La Gérance
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 MAHTAT RAKAS

Messi au psg

Quand di Maria énerve Koeman
entraîneur du FC Barcelone, 
Ronald Koeman, a considéré 
comme un "manque de res-
pect" les déclarations du 

Parisien Angel Di Maria sur Lionel Messi 
à propos des "possibilités" concernant 
une éventuelle venue de son compatriote 
argentin au PSG.
"Pour moi, c'est un manque de respect de 
parler autant de Leo, alors que Leo joue 
pour le Barça et avant un tour de qualifi-
cation de Ligue des champions contre 
eux" (les Parisiens), en 8e de finale (aller 
le 16 février en Espagne, retour le 10 
mars en France), a dit le technicien néer-
landais.
"On peut se tromper en disant de genre 
de choses, surtout pour ne pas électriser 
un peu plus le match qu'on a contre 
eux", a ajouté Koeman après la victoire 
5-3 a.p. contre Grenade en quart de finale 

de la Coupe du Roi.
Di Maria s'était exprimé peu avant à l'is-
sue du succès 3-0 du PSG contre Nîmes, 
pour le compte de la 23e journée du 
Championnat de France. Interrogé par la 
télévision française Canal+ sur son désir 
de jouer au PSG avec Messi, Di Maria 
avait répondu: "Espérons. Je pense qu'il y 
a beaucoup de possibilités. Nous devons 
restons tranquilles, penser à nous et voir 
ce qui se passera".
Messi, 33 ans, sera en fin de contrat en 
juin, et est depuis janvier libre de négo-
cier avec d'autres formations. L'été der-
nier, le sextuple Ballon d'Or avait formulé 
l'envie de quitter son club de toujours, 
avant de se raviser.
Les propos ambigus de Di Maria inter-
viennent quelques jours après la publica-
tion par le quotidien espagnol El Mundo 
du contrat pharaonique qui lie Messi au 

Barça (plus de 555 millions d'euros de 
revenu brut pour le capitaine blaugrana 
entre novembre 2017 et juin 2021).
Le 2 décembre, après la victoire 3-1 sur le 
terrain de Manchester United, Neymar, 
prodige brésilien du PSG et grand ami de 
Messi, avait confié sur ESPN avoir "très 
envie de rejouer avec lui, nous devons le 
faire l'année prochaine". "C'est ce que je 

veux le plus, prendre à nouveau du plaisir 
avec lui sur un terrain", avait-il ajouté.
Le directeur sportif du PSG, Leonardo, 
avait de son côté confié à France Football 
mi-janvier: "On est assis à la grande table 
de ceux qui suivent le dossier de près. En 
fait, non, on n'est pas encore assis, mais 
notre chaise est juste réservée au cas où..."

AFP

L'
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pandémie a déprimé l'an passé 
les économies locales affectées 
par les fermetures de secteurs 
d'activité et le recul des prix du 

pétrole.
L'année 2021 a débuté par un net recul du 
nombre de contaminations, mais l'embellie a 
été de courte durée. Les cas de coronavirus 
ont atteint dernièrement des records aux 
Emirats arabes unis, et des centaines d'infec-
tions sont recensées quotidiennement en 
Arabie saoudite.
Les autorités saoudiennes ont annoncé la fer-
meture à partir de jeudi pour au moins dix 
jours des cinémas, restaurants, cafés ainsi que 
d'autres lieux de divertissement.
Cette suspension pourrait être prolongée, a 
averti le ministère saoudien de l'Intérieur dans 
un communiqué publié par l'agence officielle 
SPA.
Et "tous les événements et fêtes", y compris 
pour les mariages, sont suspendus pendant 
trente jours, afin de "prévenir l'apparition 
d'une seconde vague" de contaminations par 
le coronavirus, a expliqué le ministère.
L'annonce intervient après que le ministre de 
la Santé, Tawfik al-Rabiah, a averti dimanche 
que des restrictions pourraient être imposées 
si la population ne respectait pas les restric-
tions sanitaires.
L'Arabie saoudite a suspendu mercredi l'en-

trée des personnes venant de vingt pays -- 
proches ou plus éloignés comme les Etats-
Unis --, afin de tenter de freiner la hausse des 
infections.
L'interdiction de sortie du territoire pour les 
Saoudiens, fixée initialement jusqu'au 31 
mars, a été prolongée il y a une semaine 
jusqu'au 17 mai.
L'Arabie saoudite, qui a enregistré environ 
369.000 cas de personnes contaminées et près 
de 6.400 décès, a lancé sa campagne de vacci-
nation le 17 décembre après avoir reçu la pre-
mière livraison de doses du duo américano-
allemand Pfizer-BioNTech.
Les Emirats arabes unis ont recensé mercredi 
3.977 nouveaux cas, un record absolu depuis 
le début de la pandémie.
Dubaï, l'une des principales composantes de 
la fédération, a pris de nombreuses mesures, 
parmi lesquelles la suspension des opérations 
chirurgicales non urgentes, l'interdiction de 
toute célébration et la fermeture des bars.
La fédération est engagée dans une course 
contre la pandémie avec la vaccination 
jusqu'ici de 3,4 millions de personnes sur une 
population de quelque 10 millions d'habi-
tants.
A l'instar de l'Arabie saoudite, le Koweït a 
suspendu l'entrée des étrangers dans le pays 
pour deux semaines et décidé d'interdire toute 
activité commerciale entre 20H00 et 05H00, 

à l'exception des pharmacies et des centres 
d'approvisionnement en produits alimentaires.
De son côté, le sultanat d'Oman envisage de 
fermer ses aéroports, tandis que le Qatar a 
interdit jusqu'à nouvel ordre les fêtes de 
mariage, la pratique du sport dans les parcs et 
les plages et obligé les restaurants à n'utiliser 
que 15% de leur capacité d'accueil des clients.
Depuis le début de la pandémie, les six pays 
du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Oman, Qatar et Koweït) ont 
enregistré plus de 1,2 million de cas incluant 
plus de 10.000 décès.
Le Fonds monétaire international (FMI) a 
averti jeudi contre un accès "inégal" aux vac-
cins, estimant qu'il pourrait affecter une 
reprise envisagée en 2021.
"Cette année, nous nous attendons à une 
reprise", après une contraction de 3,8% en 
2020, a déclaré à l'AFP Jihad Azour, directeur 
du département Moyen-Orient et Asie cen-
trale du FMI.
Mais la reprise sera "inégale et incertaine", a 
mis en garde M. Azour, car elle "variera d'un 
pays à l'autre en fonction de l'accès aux vac-
cins".
Le Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, a reporté sa visite aux Emirats 
arabes unis et à Bahreïn prévue la semaine 
prochaine en raison de la pandémie, a indiqué 
jeudi son bureau.

Les généraux ordonnent de bloquer Facebook
Birmanie: les appels à résister se propagent

Ma petite grand-mère, je me sou-
viens de nous longeant, poussées 
par le vent, la côte de Sidi 
Abderrahmane, de ta peugeot vio-
lette qui nous emmenait partout 
avec Brel qu’on écoutait en boucle. 

Je n’ai jamais connu quelqu’un de si digne 
que toi, de si forte que toi, tu appartenais 
aux immortels.
En novembre, tu nous as appris que tu étais 
guérie, que même la maladie ne t’avait pas 
eue.  Tu n’as surpris personne. Tu avais déjà 
échappé à tout, même aux assassins de 
grand-père qui t’ont épargnée miraculeuse-
ment.
Tu as continué à écrire, à voyager, à vivre en 
dépit de ce drame dont le procès  était 
relayé  chaque jour par Al bayane. 
Tu m’as émerveillée à l’histoire, la façonnant 

en petits trésors, tu m’as appris ce qu’allait 
être pour moi le voyage  en m’emmenant 
avec toi dans les lieux des romans que tu 
écrivais. Et Nerval, et ta passion des livres...
sans toi, l’aurais-je eue ? 
Ta thèse sur Camille Desmouslins, Le sceau 
de Grenade, Juba roi Maurétanie, L’étendart 
écarlate des rois de l’Alhambra, pour n’en 
citer que quelques un, jusqu’au tout dernier, 
Avicenne, que tu as corrigé jusqu’au tout 
dernier jour, dans ta chambre d’hôpital.
J’ai eu l’interne au téléphone. Il me l’a dit et 
ça m’a fait sourire dans l’immense chagrin de 
ton départ. Il a passé plusieurs après-midis à 
ton chevet. Tu lui as parlé de ta vie  au 
Maroc, de grand-père, ton merveilleux et 
unique amour,  de ce pays que tu as dû 
apprendre et qui es devenu aussi le tien.
On ne sait pas comment ceux qui veillent 
sur nos proches, dans un monde où depuis 
presqu’un an il n’est plus possible de les 
accompagner dans la mort, sont importants.
Alors merci Romain, et tous ceux qui ont 
pris soin de toi. 
Tout ça a été si soudain. J’ai été interdite de 
te voir à cause de cette satanée épidémie. 
Maman et Lara ont bravé le temps, et dans 
la nuit pleine ont pu t’apercevoir de loin, 
une toute dernière fois. 
Ma petite grand mère, le sais-tu au moins 
que je t’aime ?
Tu m’as envoyé une photo de toi à Santo 
Sospir, le 24 janvier, et tu n’as jamais reçu 
mon petit cœur en retour.
Ma petite grand-mère, si j’avais su que 
c’était fini en novembre, j’aurais été tout le 
temps près de toi.
Mais tu nous as assurés, de ton air toujours 
malin : Je suis guérie.
Tu n’as étonné personne. Même le père de 
mon fils m’a rassurée quand j’ai appris que 

c’était fini : -Ta grand mère elle a la peau 
dure, elle va tout vaincre. 
Oui, je le sais, ma petite grand-mère est 
invincible.
Après, l’assassinat nous avons vécu toutes les 
deux dans cette grande maison blanche bou-
levard Franklin Roosevelt. 
Et tu avais continué à enseigner la littérature 
au Lycée Lyautey, jusqu’à ton départ en 
France.
À ton dernier jour, les élèves t’avaient chan-
té « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
Si seulement je pouvais avoir ta force.
Ton regard sur le monde.
Ta dignité jusqu’à la fin, jusqu’à la nuit des 

temps.
Comment vais-je faire, allons-nous faire sans 
toi ? 
Si seulement, je pouvais être comme toi, 
montrer à mon fils le même regard du 
monde.
Abel m’a dit de ne plus pleurer, que tu allais 
te réveiller.
Il a raison, il faut toujours écouter les 
enfants. Ils détiennent une vérité que nous 
avons perdue. 
Oui, comment douter ?
Toujours ta petite voiture violette sillonnera 
les routes escarpées du Maroc, avec Jacques 
Brel, bien sûr. 

Parmi celles-ci, l'association 
"Miroir pour l'enfant autiste de 
Fès" s’est particulièrement démar-
quée, en s'activant pour la mise en 
œuvre d’un projet ambitieux intitu-
lé "le droit de participation des per-
sonnes autistes à la vie culturelle et 
artistique". 
L'association, active depuis 17 ans, 
a lancé ce nouveau projet, en parte-
nariat avec le conseil régional de 
Fès-Meknès, dans le but de déve-
lopper le savoir-faire et les talents 
de ces enfants dans le domaine 
artistique sous le signe "pour 
mettre en valeur les capacités et les 
talents des personnes atteintes d'au-
tisme".
D'une durée de deux ans, le projet 
porte sur plusieurs activités, notam-
ment des campagnes de sensibilisa-

tion sur l'autisme au niveau de la 
région de Fès-Meknès, des fresques 
murales, des expositions d'art plas-
tique et des produits artisanaux réa-
lisés par des personnes autistes, des 
spectacles de théâtre, outre la pro-
duction d'un film sur les capacités 
artistiques de cette frange de la 
société.
Piloté par un comité de l'associa-
tion, ce projet vise en particulier à 
sensibiliser les citoyens aux capaci-
tés des personnes atteintes d'au-
tisme et à créer un débat public 
autour de leur droit à participer à 
la vie culturelle et artistique. Ce 
comité est chargé de coordonner les 
actions émanant des différents 
acteurs au niveau de la région de 
Fès-Meknès pour mettre en œuvre 
les activités inscrites dans le cadre 

du projet.
"Le droit à la culture est un droit 
constitutionnel, et sa concrétisation 
nécessite des politiques publiques et 
sectorielles", a déclaré à la MAP le 
président de l'association Miroir 
pour l'enfant autiste de Fès, Ahmed 
Al Baghdadi, mettant l'accent sur la 
nécessité de créer les outils néces-
saires pour activer ce droit, "étant 
donné le rôle majeur joué par la 
culture dans la sensibilisation, le 
renforcement de l'intégration socio-
économique et la lutte contre la 
discrimination".
Après avoir souligné que l'être 
humain demeure au centre de tout 
processus de développement, l’ac-
teur associatif a fait observer que le 
droit de participer à la vie culturelle 
et artistique revêt une importance 

particulière dès lors qu’il s'agit des 
groupes vulnérables, mettant en 
exergue la place qu'occupe la 
culture dans le système des droits 
de l'homme à l'international en 
tant qu'outil de renforcement du 
développement et d'égalité entre les 
différents composantes de la société.
Il a tenu à citer la Convention 
internationale sur les personnes 
handicapées, qui accorde une atten-
tion particulière au droit de la par-
ticipation culturelle et artistique 
des personnes handicapées.
Selon une note de présentation de 
ce projet, la culture constitue un 
outil rentable et flexible pour réali-
ser le progrès social, notamment au 
vu de sa capacité à contribuer à la 
prévention de la criminalité et de la 
toxicomanie chez les jeunes. La 
culture contribue également à 
réduire la stigmatisation et renfor-
cer l'intégration sociale et écono-
mique des groupes vulnérables et 

des personnes handicapées, de 
même qu'elle aide à combler les 
écarts religieux, ethniques et 
sociaux.
Le projet "le droit de participer à la 
vie culturelle et artistique des per-
sonnes autistes" s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l'associa-
tion, qui plaide en faveur de "droits 
concrets" pour ces citoyens. 
L'association s'est engagée dans de 
nombreuses initiatives de plaidoyer, 
de sensibilisation et de formation 
dans l'objectif de renforcer les 
droits humains des personnes 
autistes.
Miroir vient d'achever un projet 
intitulé "pour des terrains de proxi-
mité inclusifs et accessibles aux per-
sonnes handicapées". Ce projet a 
permis l'approbation d'un mémo-
randum, présenté par l'association, 
par le Conseil communal lors de sa 
session ordinaire du mois d'octobre 
2020. 

Après une flambée des cas de Covid

Les pays du Golfe renouent 
avec les restrictions  

Par sa  petite-fille, Maï-Do Hamisultane-Lahlou 

À l’aube du 1er Février 2021, l’armée birmane a brutalement mis fin 
à la fragile transition démocratique qu’avait connu le pays en instau-
rant un état d’urgence d’une année et en assignant à résidence Aung 
San Suu Kyi, la cheffe du gouvernement civil ainsi que le président 
Win Myint.
En réaction au putsch perpétré par l’armée, des automobilistes ont, 
dès le lendemain, investi les rues de Rangoon, la capitale écono-
mique du pays en klaxonnant sans interruption pendant que des 
piétons tapaient sur des casseroles en scandant à l’unisson « Vive 
Mère Suu ! » après que cette dernière les ait exhorté, dans une lettre, 
à « ne pas accepter » ce coup d’Etat.
Mais quand, deux jours après ce complot unanimement condamné 
par la communauté internationale, un tribunal a ordonné la « déten-
tion provisoire » et jusqu’au 15 Février de la dirigeante birmane 
officiellement « pour avoir enfreint une loi sur les importations/
exportations », des appels à la désobéissance civile ont immédiate-
ment été lancés par les médecins et le personnel de la santé qui, en 
arborant des rubans rouge - la couleur de la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi - ont pris la tête 
d’un vaste mouvement de contestation.
Dénonçant le fait que l’armée ait contesté les résultats des élections 
législatives de Novembre dernier remportées haut la main par la 
LND, Aung San Min, le responsable d’un hôpital de la région de 
Magway (Centre du pays) a déclaré à l’AFP : « Nous obéirons uni-
quement au gouvernement élu démocratiquement ». Pendant ce 
temps-là, des membres du personnel médical de l’hôpital général de 
Yangon se sont réunis devant l’établissement en faisant ce salut à 
trois doigts, qui fut adopté comme geste de résistance par les mili-
tants pro-démocratie de Thaïlande et de Hong Kong.
Même les réseaux sociaux ont été de la partie lorsqu’un groupe de 
160.000 abonnés, se faisant appeler « Mouvement de désobéissance 
civile », a immédiatement fait son apparition sur Facebook en bran-
dissant les slogans disant « Honte à l’armée » ou encore « Les mili-
taires sont des voleurs ».
Mais, en considérant qu’en dépit du concert de condamnations qu’il 
a déclenché à l’international, son coup d’état était « inévitable », le 
général Min Aung Hlaing, qui, avec l’aide d’une poignée de géné-
raux, détient, désormais, tous les pouvoirs, a lancé un avertissement 
mettant en garde contre tout discours ou message qui pourrait « 
encourager des émeutes ou une situation instable ».
La réponse de la nouvelle administration américaine ne s’est pas fait 
attendre et, dès mardi, cette dernière a déclaré, dans un communi-
qué, être parvenue à la conclusion qu’Aung San Suu Kyi  et l’ex-pré-
sident de la République Win Myint « avaient été déposés par un 
coup d’Etat militaire ». Aussi, en considérant que cette décision « 
bloque l’aide directe de Washington à l’Etat birman », l’administra-
tion de Joe Biden, dont c’est le premier grand test international, a 
haussé le ton et menacé d’imposer de nouvelles sanctions contre la 
Birmanie quand bien même son acte reste purement symbolique 
dans la mesure où l’armée birmane est déjà sous le coup de sanctions 
depuis les exactions menées par ses soldats, en 2017, contre la mino-
rité musulmane des Rohingyas qui avait été qualifiées de « génocide 
» par des enquêteurs de l’ONU.
Et si, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont dit « profon-
dément préoccupés » par les évènements qui ont eu lieu en Birmanie 
et que le Fonds monétaire international est « très soucieux » de l’im-
pact qu’ils pourraient avoir sur l’économie d’un pays déjà frappé de 
plein fouet par la pandémie du coronavirus (plus de 140.000 conta-
minations et 3.100 décès), la réunion de mardi du Conseil de 
Sécurité de l’ONU est restée sans suite dès lors que Pékin qui reste 
le principal soutien de la Birmanie peut faire jouer son droit de véto.
De quoi donc demain sera-t-il fait en Birmanie ? Faudra-t-il 
s’attendre à un retour à la case départ après une petite éclaircie 
sur la voie de la démocratie ? Tout porte à le croire mais atten-
dons pour voir….

Les généraux birmans ont ordonné jeudi aux fournisseurs 
internet de bloquer l'accès à Facebook, outil essentiel de 
communication en Birmanie, trois jours après leur coup 
d'Etat contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, 
tandis que les appels à résister au putsch se propageaient.
L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transi-
tion démocratique du pays, instaurant l'état d'urgence 
pour un an et arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que 
d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND).
L'ex-dirigeante de 75 ans, mise depuis au secret, a été 
inculpée pour avoir enfreint une obscure règle commer-
ciale.
Jeudi, plusieurs centaines de partisans de l'armée se sont 
réunis à Naypyidaw, la capitale. "On ne veut plus des 
traîtres nationaux vendus à des pays étrangers", 
"Tatmadaw (les forces armées) aime les gens", pouvait-on 
lire sur des pancartes.
Non loin de là, 70 députés LND ont signé un "engage-
ment à servir le public", organisant une session parle-
mentaire symbolique pour dénoncer la prise de contrôle 
du parlement.
Dans les rues, les signes de résistance contre le putsch, 
condamné vivement par l'ONU et de nombreuses capi-
tales occidentales, se multipliaient.
Un petit rassemblement a eu lieu à Mandalay (centre), 
des manifestants arborant des pancartes: "Protestation du 
peuple contre le coup d'État militaire!". Quatre per-
sonnes ont été interpellées, selon les médias locaux. 
L'AFP n'a pu confirmer à ce stade ces arrestations auprès 
des autorités.
La veille, à Rangoun, des habitants ont klaxonné et tapé 
sur des casseroles, certains scandant: "Vive Mère Suu!" 
Kyi.
Des avocats arboraient un ruban rouge, aux couleurs de 
la LND, et faisaient le salut à trois doigts, un geste de 
résistance adopté par les pro-démocrates à Hong Kong 
ou en Thaïlande. Des professionnels de santé ont aussi 
pris part à la contestation.

Des groupes appelant à la "désobéissance civile" se sont 
créés sur Facebook, porte d'entrée d'internet pour une 
grande partie de la population. "Nous avons le pouvoir 
numérique (...) pour nous opposer à la junte", a estimé 
un activiste, Thinzar Shunlei Yi.
Facebook a fait savoir que ses services étaient "pertur-
bés", exhortant les autorités à "rétablir la connexion".
La société norvégienne Telnor, un des principaux four-
nisseurs de télécommunications du pays, a confirmé que 
les autorités avaient émis un ordre pour "bloquer tempo-
rairement" la plate-forme. Mais "nous ne pensons pas 

que cette mesure soit conforme au droit international".
Les militaires ont émis un avertissement contre toute 
publication ou discours qui encourageraient des émeutes 
ou une situation instable.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 
assuré qu'il ferait tout "pour mobiliser tous les acteurs-
clés et la communauté internationale afin de mettre assez 
de pression sur la Birmanie pour s'assurer que (le) coup 
d'Etat échoue".
Le Conseil de sécurité s'est réuni mardi en urgence sans 
parvenir à s'entendre. Des négociations sont toujours en 

cours, selon un diplomate sous couvert d'anonymat.
Pour être adopté, un texte nécessite le soutien de Pékin, 
qui exerce un droit de veto en tant que membre perma-
nent du Conseil de sécurité.
Or, la Chine reste le principal soutien de la Birmanie aux 
Nations unies, où elle a contrecarré toute initiative lors 
de la crise des Rohingyas.
Les Etats-Unis et l'Union européenne font, quant à eux, 
planer de nouvelles sanctions sur le pays. Londres a 
condamné jeudi "la détention et l'inculpation" d'Aung 
San Suu Kyi.
Le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, qui 
concentre désormais l'essentiel des pouvoirs, a justifié 
son putsch en évoquant des fraudes massives lors des 
législatives de novembre remportées massivement par la 
LND.
En réalité, les généraux craignaient que, malgré une 
constitution qui leur est très favorable, leur influence 
diminue après la victoire d'Aung San Suu Kyi, estiment 
des analystes.
Min Aung Hlaing, un paria à l'international depuis les 
exactions de l'armée contre les Rohingyas, a aussi renver-
sé la dirigeante par ambition politique personnelle alors 
qu'il était proche de la retraite, d'après eux.
La prix Nobel de la paix 1991 a été inculpée pour avoir 
enfreint une loi birmane sur les importations et les 
exportations, a expliqué la LND, après que les autorités 
ont trouvé chez elle des talkies-walkies non enregistrés.
Une accusation tout aussi obscure a été mise en avant 
pour l'ex-président Win Myint, poursuivi pour avoir 
violé une loi sur la gestion des catastrophes du pays en 
ne respectant pas des mesures anti-coronavirus.
Suu Kyi, fille d'un héros de l'indépendance assassiné, est 
adulée dans son pays depuis qu'elle a pris la tête de l'op-
position démocratique face à la junte en 1988, passant 
15 années en résidence surveillée. Son image s'était en 
revanche beaucoup écornée à l'international, de nom-
breuses voix condamnant sa passivité dans la crise des 
Rohingyas.

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

Hommage à Josiane Lahlou, romancière et historienne

arts & culture

Fès: pour une participation des enfants autistes 
à la vie culturelle

Le tissu associatif de la cité Idrisside prend à bras-le-corps l’intégration des enfants autistes. Nombre 
d’initiatives y ont vu le jour pour plaider la cause de cette catégorie, pour que ses capacités et talents 
soient mis en valeur.

Désobéissance civile 
en Birmanie

Les pays arabes du Golfe ont réimposé des restrictions pour faire face à la flambée 
du nombre de cas de Covid-19 qui menace une reprise économique fragile envisagée 
par le Fonds monétaire internationale (FMI).
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Le tourisme dans de mauvais draps

Quel dessein pour un secteur atterré ?

ais, il semble encore que les « bureaucrates » 
des centres de décision ont raté le coche, 
pour ces moments du post-Corona. Notre 
pays n’est pas ou très peu dans le circuit du 

trafic aérien dont les compagnies low-cost s’affairent à 
dépoussiérer les appareils accostés aux pistes d’atterrissage, 
depuis le surgissement féroce du virus.
« Les absents ont toujours tort ! », dit-on, en pareilles cir-
constances. Le rebond que tentent aujourd’hui, les voisins 
de la Méditerranée dont la conjoncture était plus sombre 
que la nôtre, il y a quelques mois, mettaient des ailes sur 
leurs plans de relance du tourisme. En pleine épidémie, les 
négociations ont déjà placé des agendas pour la saison 
hivernale,  quoique les fréquences de vol ainsi que les 
volumes de remplissage aient été réduits, pour des exi-
gences sanitaires. En fait, les offres sur le produit et la tari-
fication furent motivantes, à un moment où la reprise de 
l’activité touristique comptait beaucoup plus que les 
calculs de profit. Et pourtant, des voix chevronnées du 
tourisme national se sont époumonées, bien aux débuts de 
la crise endémique, pour appeler vivement au lancement, 
en  avance, à la conquête des marchés, alors que le Maroc 
présentait des atouts de la transition post-virale, bien 
meilleurs que ses compétiteurs de la région. Ces experts 
avérés  de l’industrie du  tourisme, qui ont roulé leur bosse 
dans le domaine, sont pour la plupart, snobés et ignorés 
au profit de la « médiocrité » qui infeste les rouages du 

secteur. Au lieu de s’en tenir à l’entêtement vaseux, il fal-
lait sortir des tavernes comme des « marmottes » et s’en 
aller prendre part au combat des tarifs afin de drainer la 
clientèle et relever les parts de marché des transporteurs 
aériens.   
Trop tard pour les nonchalants ! Les dés sont jetés dans 
l’aire des dessertes, à un moment où les Rayanair et 
EasyJet, les deux ténors du coût-bas respectivement,  irlan-
dais et britannique, à titre d’exemple, se positionnent déjà 
sur les starting-blocks pour entamer leur premier baptême 
de sursaut. Pour tenter le scoop des liaisons, il fallait 
d’abord démarrer, même si les rentes pourraient paraître 

en deçà des voeux, en attendant que l’aérien reprenne, un 
peu partout dans le monde. « Qui n’ose rien, n’a rien ! », 
a-t-on l’habitude de dire aux « poltrons » qui accusent le 
coup de l’échec. On ne pourrait jamais vendre des destina-
tions de rêve et tout le potentiel naturel et sécuritaire y 
afférent, en ayant des attitudes d’appréhension et des 
limites de compétence. La compagnie nationale dont le 
penchant n’a jamais fait preuve de faible envers le tou-
risme, battra de l’aile pour le redémarrage du secteur. La 
flotte clouée au sol, elle toussote en jérémiades pour son 
sort critique avec son personnel et ses logistiques. Il va fal-
loir alors chercher son salut bien ailleurs, là où les marchés 

sont encore vierges. Les TO traditionnels ne sont plus 
fonctionnels ni solvables, compte tenu des mutations pro-
fondes qui s’opèrent sur l’univers des voyages. Leurs subs-
tituants, encore en gestation, cherchent preneurs pour 
dénicher de nouveaux marchés en pleine éclosion. Notre 
pays a, sans doute, tous les moyens de le faire, avec éclat et 
résilience, à condition que l’Etat s’y mette pour de bon en 
considérant une fois pour toutes, la prééminence du sec-
teur et qu’il mette, à cet effet, à la tête des différents seg-
ments du secteur, les vraies compétences de la profession 
pour valoriser le potentiel touristique national et le pro-
mouvoir aux desseins escomptés.

Depuis déjà un certain temps, alors que les pays concurrents, en particulier l’Espagne et l’Italie, comptaient les morts par dizaines de milliers, suite à la pandémie virale, on s’était écrié  
à qui voulait entendre, qu’on ne devrait pas laisser filer cette opportunité. Il est bien vrai que, ce temps-là, notre pays s’inquiétait, à juste titre d’ailleurs, pour la santé des citoyens. Mais, 
tout en se pliant aux mesures préventives exigées par l’Etat, les décideurs du tourisme pouvaient, pour leur part, entamer de larges réflexions sur l’avenir du secteur, en concertation avec  

les professionnels et les divers partenaires en vue d’anticiper sur les pistes à adopter, bien plus tôt.
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es règles et recommandations portent 
notamment sur la publication d'informa-
tions importantes, des indicateurs trimes-
triels, annuelles, indique l'AMMC dans 

un communiqué.
Les obligations des émetteurs en matière de publica-
tion d'informations importantes sont fixées par les dis-
positions de l'article 15 de la loi n°44-12 relative à 
l'appel public à l'épargne et aux informations exigées 
des personnes morales et organismes faisant appel 
public à l'épargne, ainsi que celles des articles 2.19 à 
2.27 de la circulaire de l'AMMC n° 03/19 relative aux 
opérations et informations financières, fait savoir la 
même source.
En application des dispositions législatives et réglemen-
taires précitées, les émetteurs sont tenus de publier, 
aussitôt qu'ils en ont pris connaissance, tout fait inter-
venant dans leur organisation, leur situation commer-
ciale technique ou financière, et pouvant avoir une 
influence significative sur les cours en bourse de leurs 
titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs 
de titres.
Ainsi, et à la lumière du contexte actuel, l'AMMC rap-
pelle aux émetteurs plusieurs règles et recommanda-
tions. Il s'agit de rendre publiques, aussitôt qu'ils en 
ont pris connaissance, les informations fiables dont ils 
disposent concernant les impacts du contexte sanitaire 
sur leurs activités, leurs comptes et leurs perspectives, 
de prendre en compte les impacts favorables et défavo-
rables dans l'appréciation, de chiffrer, autant que pos-
sible, les impacts précités et d'actualiser, le cas échéant, 
les informations prospectives qualitatives et quantita-
tives précédemment rendues publiques.
L'Autorité rappelle aussi que l'annexe III.2.J de la cir-
culaire de l'AMMC n°03/19 précitée fournit une liste 
indicative de faits pouvant être qualifiés d'information 
importante. Ainsi, les émetteurs doivent apprécier, 
sous leur responsabilité, l'influence significative de tout 
fait susceptible d'avoir un impact sur leur situation 
sans se limiter aux impacts du contexte sanitaire.
Par ailleurs, l'arrêté des comptes annuels constitue une 
information importante dont la diffusion est obliga-
toire en vertu de l'article 2.19 de la circulaire de 
l'AMMC n°03/19, relève la même source, soulignant 
que les émetteurs sont invités à publier un communi-
qué de presse immédiatement après la tenue de la réu-
nion de l'organe de gouvernance qui arrête les états 
financiers annuels sociaux et consolidés, le cas échéant, 
au titre de l'exercice 2020.
Ledit communiqué doit contenir les principaux agré-
gats arrêtés (sociaux et consolidés, le cas échéant), 

notamment le chiffre d'affaires et le résultat net, 
accompagnés d'un commentaire expliquant les réalisa-
tions de la période.
A l'occasion de la publication des communiqués de 
presse relatifs aux indicateurs du quatrième trimestre 
2020 dont la date limite est fixée à fin février 2021, 
l'AMMC rappelle aux émetteurs que lesdits communi-
qués de presse doivent être, le même jour, publiés sur 
un journal d'annonces légales, sur le site internet de 
l'émetteur et transmis à l'Autorité.
Lesdits communiqués doivent contenir au moins un 
commentaire sur l'activité pendant le trimestre écoulé, 
décrivant la situation financière de l'émetteur ainsi que 
les principaux faits marquants intervenus pendant le 
trimestre, outre les indicateurs sociaux et consolidés de 
l'émetteur et la variation du périmètre de consolidation 
pour les émetteurs assujettis à l'obligation de consoli-
dation des comptes.
Les indicateurs sociaux et consolidés de l'émetteur sont 
les indicateurs sur l'activité (volumes de production et 
de ventes, etc), le chiffre d'affaires net du trimestre 
écoulé (PNB pour les établissements de crédit et 
primes nettes pour les compagnies d’assurances et de 
réassurance), les informations sur les investissements et 
désinvestissements réalisés (Montant, nature, commen-
taire, etc) et le montant de l'endettement financier 
(Long et Court terme : Emprunts, titres de créances, 
découverts bancaires, redevances leasing restant à 
payer, etc).
En outre, les émetteurs doivent veiller à préciser la 
mention "néant" lorsque la valeur de l'indicateur 
concerné est nulle, ou que les événements à commen-
ter (faits marquants, variation de périmètre de consoli-
dation, etc) ne sont pas intervenus, comparer les indi-
cateurs du T4-2020 à ceux du T4-2019, présenter les 

indicateurs cumulés pour l'exercice 2020, en les com-
parant à ceux de l'exercice 2019, ainsi qu' à ne présen-
ter d'autres indicateurs qu'en complément des indica-
teurs exigés, tout en précisant clairement leurs portées 
et le cas échéant, leurs formules de calcul.
En prévision des publications annuelles au titre de 
l'exercice 2020, dont la date limite est fixée à fin avril 
2021, l'AMMC rappelle aux émetteurs que lesdites 
publications doivent comprendre un rapport financier 
annuel, publié sur le site internet de l'émetteur et com-
muniqué simultanément à l'Autorité et un communi-
qué de presse, publié le même jour dans un journal 
d'annonces légales.
Ce communiqué doit contenir au minimum les bilans 
et comptes de produits et charges sociaux et consoli-
dés, le cas échéant, un commentaire sur les réalisations, 
les rapports définitifs des commissaires aux comptes 
sur les comptes sociaux et consolidés, le cas échéant, 
ainsi que le lien internet permettant d'accéder directe-
ment au rapport financier annuel.
Pour ce qui est du rapport financier annuel, il doit 
comprendre l'exhaustivité des éléments suivants : Les 
comptes annuels sociaux et consolidés, le cas échéant, 
comprenant l’ensemble des états de synthèse, y com-
pris l’Etat des Informations Complémentaires (ETIC) 
ou l’ensemble des notes annexes. Lesdits comptes doi-
vent en outre être accompagnés des rapports définitifs 
des commissaires aux comptes ; le rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions régle-
mentées ; l’état des honoraires versés aux commissaires 
aux comptes ;
e rapport de gestion relatif à l’exercice 2020, contenant 
au moins les éléments précisés aux articles 142 et 155 
de la loi 17-95 telle que complétée et modifiée;
Le commentaire des dirigeants, contenant une brève 

présentation de l’émetteur, les principaux faits marquants 
de l’exercice, les principales réalisations en termes d’acti-
vité et leurs impacts sur les comptes, en expliquant les 
principales variations desdits comptes. Le commentaire 
précité doit fournir des explications sur la formation des 
résultats, et apporter un éclairage sur les éléments signifi-
catifs des réalisations et de la situation financière de 
l’émetteur (selon ses secteurs d’activité, sa réglementa-
tion, sa présence géographique…); le rapport « ESG », 
en veillant à respecter le contenu prévu à l’annexe 
III.2.M de la circulaire 03/19 précitée. Dans le cas où 
certaines informations ne pourraient être produites, il 
convient d’en expliquer les raisons ; la liste des commu-
niqués de presse publiés par l’émetteur au cours de l’exer-
cice.
Parallèlement, l'AMMC recommande aux émetteurs de 
publier le rapport financier annuel en un document 
unique portant le titre "rapport financier annuel 2020" 
et de structurer les éléments ci-dessus sous forme de cha-
pitres distincts avec des titres clairs.
L'Autorité rappelle également aux émetteurs dont les 
titres ont été transférés du marché principal au marché 
alternatif de la Bourse des Valeurs au cours de l'année 
2020, qu'en vertu des dispositions de l'article 2.5.5 du 
règlement général de la Bourse des Valeurs, ils demeurent 
soumis aux mêmes obligations d'information auxquelles 
ils étaient assujettis dans le marché principal et ce, 
jusqu'à la publication du rapport financier annuel au 
titre de l'exercice 2021.
Les émetteurs nouvellement assujettis à l'obligation de 
consolidation des comptes en vertu des dispositions de 
l'article 14 de la loi 44-12 et de l'article 2.5 de la circu-
laire de l'AMMC n°03/19 précitée, sont tenus d'établir 
et de publier leurs comptes consolidés au titre de l'exer-
cice 2020.
Enfin, l'AMMC recommande fortement aux émetteurs 
d'adopter les bonnes pratiques de communication finan-
cière, notamment: procéder aux publications dans un ou 
plusieurs journaux d'annonces légales à large tirage/diffu-
sion en privilégiant les jours ouvrés ; veiller à la clarté et 
à la lisibilité du contenu des publications, et y préciser la 
date de publication, les coordonnées du responsable de la 
communication financière ainsi que le lien permettant 
d'accéder directement à la publication sur le site internet 
de l'émetteur ; transmettre à l'AMMC toutes les publica-
tions, le jour même de leur publication, sur la plateforme 
SESAM; et dédier une rubrique de leur site web aux 
publications financières, en veillant à structurer ces der-
nières d’une manière à en faciliter l’accès. En outre, ces 
dernières doivent être disponibles sur le site internet de 
l’émetteur pendant une durée minimale de 5 ans
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Entreprises: Le nombre de défaillances en baisse de 21,6% en 2020

Dakhla : «Région de Rêve 2021»

Eurafric Information primée « Top Employer »  
pour la 2ème année consécutive

 Fès : Appel à projets en entrepreneuriat vert

Communication financière

 L'AMMC rappelle les règles  
et recommandations

Le nombre de défaillances d'entreprises enregis-
trées en 2020 s'est établi à 6.612, soit une baisse 
de 21,6% par rapport à l'année 2019, selon 
Inforisk.
"Entre 2019 et 2020, les défaillances d'entreprises 
ont connu une baisse historique de 22%, soit la 
plus forte baisse depuis que nous mesurons cet 
indicateur", précise Inforisk dans une étude intitu-
lée "Défaillances Maroc 2020: Une année excep-
tionnelle".
Ce résultat s'explique par le ralentissement de l'ac-
tivité des tribunaux de commerce, qui a connu un 
arrêt quasi continu de mars à septembre 2020, 
entre le confinement généralisé et les vacances 
judiciaires, indique Inforisk, notant qu'à partir de 
septembre, la reprise a été plus ou moins normale 

de l’activité judiciaire mais perturbée par l’évolu-
tion sanitaire.
Cette évolution revient également aux mesures 
exceptionnelles mises en place par l’État en 2020 à 
savoir, le Fonds Covid de 35 milliards de dirhams 
(MMDH), les prêts garantis par l’État avec 
Damane Oxygène puis Damane Relance et TPE 
(70 MMDH distribués aux entreprises), reports de 
crédits, reports de paiements fiscaux, indemnités 
CNSS et chômage partiel.
"Toutes ces mesures ont maintenu sous perfusion 
des milliers d’entreprises, dont certaines qui n’au-
raient pas survécu sans les aides de l’État", souligne 
l'étude, ajoutant que les symptômes de la crise sur 
les entreprises, ont néanmoins été perçus à savoir 
notamment, l'arrêt temporaire d'activité, la réduc-

tion du temps de travail, le licenciement et la 
réduction des effectifs. En 2021, l’Étude prévoit 
une chute qui sera plus dure, avec un arrêt des 
aides de l’État, notamment de Damane Relance/
TPE et l'obligation de commencer à rembourser 
les dettes contractées en 2020 ou les reports 
d’échéances.
"Par ailleurs, les indicateurs d’activité ne se sont 
pas encore rétablis: baisse de 30% en moyenne de 
l’activité des entreprises en 2020, une reprise par-
tielle attendue en 2021 (conditionnée par la rapi-
dité de la campagne de vaccination), qui n’effacera 
pas néanmoins les pertes de 2020", constate 
l’étude. Par conséquent, le premier semestre risque 
d’être particulièrement difficile, avec un effet "rat-
trapage rapide", estime la même source.

Une vingtaine d’agents de voyages marocains, 
issus de plusieurs régions du Royaume, ont fait le 
déplacement, la semaine dernière à Dakhla, pour 
examiner avec les professionnels locaux les 
moyens à mettre en œuvre pour promouvoir 
cette destination. Initiée par la Fédération natio-
nale des associations des agences de voyages du 
Maroc (FNAAVM) et le Conseil régional du tou-
risme (CRT) de Dakhla-Oued Eddahab, cette 
visite de trois jours a pour but de rencontrer les 
professionnels locaux et définir des offres en 
faveur des touristes nationaux et internationaux 
pour la destination Dakhla. Il s’agit également de 
promouvoir la perle du Sud tout au long de l’an-
née en élaborant des programmes et des packages 
promotionnels pour cette destination balnéaire.
A cette occasion, les professionnels du secteur et les 
agents de voyage ont mis en exergue les atouts touris-
tiques et naturels exceptionnels dont regorge la région, 
appelant à trouver les moyens et mettre en place les 
mécanismes qui permettent d’accompagner le tou-
risme régional et de promouvoir la destination 
Dakhla. Après avoir passé en revue les difficultés et les contraintes entravant le développement du produit 

touristique dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
ils ont jugé nécessaire de renforcer les efforts de pro-
motion et de mettre en place un produit touristique 

intégré et complémentaire dans la perle du Sud, répu-
tée pour son potentiel touristique énorme.
Au programme de cette visite figurent des visites dans 
divers établissements hôteliers et une tournée dans les 
principales artères de la ville. Dakhla a été consacrée 
«Région de Rêve 2021», lors d’une cérémonie organi-
sée le weekend dernier par le média online spécialisé 
«Tourisma Post» et la Confédération nationale du tou-
risme (CNT). Lors de cette cérémonie organisée en 
collaboration avec l’Office national marocain du tou-
risme (ONMT), les opérateurs publics et privés du 
tourisme ont fait honneur à une destination hors du 
commun qui est la perle du Sud.
À noter que la compagnie aérienne Royal Air Maroc 
(RAM) a annoncé le lancement, à compter du 12 

février prochain, de sa nouvelle ligne directe Paris-

Dakhla, en étroite collaboration avec l’ONMT, une 

initiative susceptible de relancer l’activité touristique. 

De même, le CRT de Dakhla-Oued Eddahab a mis 

en place un plan de relance ambitieux et combatif 

pour la période post-confinement, en vue d’encoura-

ger le tourisme interne qui figure parmi l’un des 

piliers de l’économie régionale.

Eurafric Information, la filiale IT de BANK 
OF AFRICA-BMCE GROUP, a été primée, 
récemment, "Top Employer" pour la 2ème 
année consécutive par le prestigieux orga-
nisme international Top Employers Institute.
"Eurafric Information, la filiale IT de BANK 
OF AFRICA-BMCE GROUP, RMA et le 
Groupe français Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale reçoit la certification Top Employer 
2021 pour la 2ème année consécutive", pré-
cise le groupe dans un communiqué, ajou-
tant que Eurafric Information se positionne 

ainsi parmi les rares entreprises au Maroc à 
avoir reçu ce label.
Une distinction internationale qui vient 
récompenser les efforts continus engagés par 
Eurafric Information et le Groupe pour 
développer une stratégie ressources humaines 
solide, cohérente, attentive et se placer ainsi 
parmi les entreprises les plus attractives, 
ajoute la même source.
Le programme de certification international 
du Top Employers Institute a certifié et 
reconnu plus de 1600 organismes dans plus 

de 119 pays/régions sur les cinq continents. 
Il est basé sur un audit approfondi des 
normes appliquées à l'ensemble des proces-
sus RH en termes de recrutement, de forma-
tion, de gestion des carrières, de culture 
d’entreprise et de bien-être.
Ainsi, Eurafric Information certifiée Top 
Employer 2021 réaffirme encore une fois son 
engagement à fournir le meilleur environne-
ment de travail à ses collaborateurs à travers 
des pratiques RH innovantes à la pointe des 
standards internationaux.

La faculté des sciences et techniques (FST) de Fès, 
relavant de l'Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah(USMBA), vient de lancer un appel à 
projets en entrepreneuriat vert.
Il s’agit d’un concours thématique dédié aux étu-
diants de l’USMBA qui souhaitent créer leur 
start-up dans la thématique "entrepreneuriat 
vert", indique un communiqué de la FST, ajou-
tant que cette compétition sera programmée sur 
deux jours. Le premier jour sera consacré au déve-
loppement des projets à travers des séminaires et 
du coaching, tandis que le second sera dédié à la 
présentation des projets devant un jury. 
La date limite des inscriptions des étudiants a été 
fixée au 28 février courant.

"Actuellement l'entrepreneuriat vert constitue une 
nouvelle dynamique économique en pleine évolu-
tion", selon une note de présentation, précisant 
que "la transition vers une économie verte respec-
tueuse de l’environnement et favorisant la création 
de richesses et d’emplois durables s’érige en objec-
tif majeur de la politique de développement 
durable du Maroc".
La prise de conscience croissante des enjeux envi-
ronnementaux permet de favoriser la transition 
vers une économie verte encourageant, notam-
ment, le recours aux énergies renouvelables, l’agri-
culture durable, la gestion durable de l’eau, la 
valorisation des déchets et l'éco-construction, 
ajoute-on. 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a rappelé, mercredi, aux sociétés faisant appel public à l'épargne leurs obligations légales 
et réglementaires en matière de communication financière, ainsi que des recommandations pour y répondre au mieux dans le contexte actuel.

Spécial

  Saoudi El Amalki

Tourisme à l’heure de la Covid-19

Abdelhadi Alami : « Les solutions demandent 
de la pondération et du recul »

Le secteur touristique national, en proie à une crise 
inédite provoquée par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a besoin de solutions qui 
demandent de la "pondération" et du "recul", a 
estimé, Abdelhadi Alami, Président fondateur du 
Groupe Dounia Hôtels.
"Les professionnels du tourisme, au Maroc et 
ailleurs, réagissent avec effroi et incompréhension 
face à une pandémie planétaire qui met quotidien-
nement tout le monde à l'épreuve", a déploré l'ex-
pert touristique maghrébin dans une interview 
publiée sur le magazine "Le Temps".
M. Alami a, dans ce sens, souligné l'impact néfaste 
de la crise sur l'ensemble des maillons du secteur, 
"avec toutes ses composantes hôtelières, de restaura-
tion et de transport", notant que les hôteliers et les 

restaurateurs de tous genres sont presque au bout de 
leurs capacités de résistance.
Face à cette pandémie, il a rappelé avoir suggéré une 
solution pragmatique à même de sauver les activités 
dans l'industrie hôtelière. Il s'agit pour chaque unité 
hôtelière d'exiger de ses clients potentiels de se 
munir d'un test "PCR". Cette exigence est devenue 
systématique par rapport au transport aérien.
En outre, l'expert a fait observer que "les hôteliers 
doivent avoir à leur disposition un médecin et un 
assistant, de manière quasi-permanente", expliquant 
qu'une telle précaution permet de recevoir les 
clients sans problème.
"Dans le cas où une contamination survient durant 
le séjour en hôtel, celui-ci prend immédiatement les 
mesures d'urgence prévues par les autorités sani-

taires du pays et il suit alors le dossier de son 
client", a-t-il soutenu.
En effet, ce procédé doit couvrir l'intégralité du par-
cours du touriste depuis l'arrivée à l'aéroport, insiste 
l'expert, ajoutant que "si les avions de la RAM 
d'abord, puis ensuite d'autres compagnies aériennes 
de pays partenaires s'inscrivent dans cette procé-
dure, le tourisme au Maroc donnera alors la preuve 
que ce secteur peut être préservé et sa sécurité assu-
rée".
Par ailleurs, M. Alami a relevé que la lutte contre 
cette pandémie universelle et exceptionnelle néces-
site au delà, des moyens conventionnels, un travail 
culturel, social et également spirituel à mener en 
profondeur pour donner à l'effort collectif tout son 
sens et optimiser son efficacité.

Entreprises  

M



ette plateforme s’ajoute aux canaux digitaux déjà mis 
en place par l'OCP (Facebook, YouTube et call center) 
en vue de faciliter l’échange avec les agriculteurs et 
l’ensemble des parties prenantes soucieuses du déve-

loppement d’une agriculture innovante, créatrice de valeurs, écono-
miquement viable et durable. 
La plateforme est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux 
national, régional et international et enrichir les échanges autour 
de modèles durables et inclusifs de développement agricole à même 
de contribuer à la transformation du secteur agricole pour en faire 
un véritable levier de développement, de création de valeurs 
durables, inclusif et capable d’attirer la jeunesse. 
Une documenthèque riche en contenu scientifique est mise à la 
disposition des utilisateurs qui peuvent accéder instantanément à la 
documentation proposée, fait savoir la même source, ajoutant que 
la rubrique "contact" permet quant à elle la mise en contact directe 
des visiteurs avec l’équipe Al Moutmir pour répondre à leurs solli-
citations. 
Cette première version sera enrichie au fur et à mesure pour 
répondre aux différentes attentes des utilisateurs et contribuer ainsi 
à faciliter le partage et l’échange entre l’écosystème de l’innovation 
agricole. 
"Partenaire historique des agriculteurs, OCP demeure fortement 
engagé aux côtés de tout l’écosystème en vue de soutenir la trans-
formation de ce secteur au Maroc et plus largement en Afrique et à 
travers le monde. L’objectif est de contribuer à l’émergence de 
modèles de développement agricoles inclusifs, créateurs de valeurs 
et d’impact durable", indique la même source. 
Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts, OCP, à travers l’initiative Al Moutmir, mobilise ses équipes 
en vue d’accompagner de près les agriculteurs, surtout les petits. Il 
stimule ainsi en continue la boucle d’innovation avec les différentes 

forces vives de la filière agricole pour répondre avec agilité aux 
challenges de l’agriculture et faire émerger de nouvelles solutions 
adaptées et accessibles pour toutes et tous. 
C’est dans ce sens qu’Al Moutmir a conçu et mis en œuvre une 
offre multiservices basée sur la démarche scientifique pour assurer 
la durabilité de cette offre et sur le digital comme levier clé pour 
démultiplier l’impact et servir un maximum d’agriculteurs à travers 
le Royaume, souligne le groupe. 
Les solutions digitales qu’offrent les nouvelles technologies se trou-
vent en effet au cœur du modèle OCP-Al Moutmir. Une mise à 
contribution de l’outil numérique qui permet non seulement de 
capitaliser sur les échanges entre l’équipe et les agriculteurs mais 
aussi de raccourcir les distances et d’avoir un effet démultiplicateur, 
explique l'OCP. 
Reposant sur des concepts et modèles technologiques avancés telles 
l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite, ces solutions permet-
tent de proposer des recommandations sur mesure à chaque agri-
culteur en fonction de ses besoins. 
L’initiative Al Moutmir-OCP propose ainsi un bouquet digital de 
pointe qui accompagne l’agriculteur sur toute la chaine de produc-
tion: @tmar, l’application mobile nationale de conseil agricole gra-
tuit pour tous les agriculteurs à travers le Royaume et le site web 
Agripedia, véritable référentiel scientifique au service de tout l’éco-
système agricole et beaucoup d’autres solutions digitales inno-
vantes. 
Lancée en septembre 2018, Al Moutmir est le modèle OCP de 
développement agricole intégré. L'Initiative comprend une offre 
multiservices de solutions innovantes et personnalisées pour mieux 
accompagner les agriculteurs et surtout les petits. Cette initiative 
est axée sur la promotion des meilleures pratiques agricoles, tech-
niques et de gouvernance, et en particulier la fertilisation raisonnée 
comme véritable levier pour améliorer la productivité et préserver 
les ressources naturelles.

 

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

C

N° 13936- du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021N° 13936- du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021 512  économie

L'OCP lance le site web 
de l’initiative Al Moutmir

Le groupe OCP a élargi son offre digitale au service de l'écosystème agricole en lançant en janvier 
2021 le site web de l’initiative Al Moutmir "www.almoutmir.ma". Ce site web vise à faciliter le par-
tage et la capitalisation du savoir autour du modèle OCP de développement agricole intégré, visant à 
promouvoir une agriculture prospère et durable avec l’écosystème agricole, indique un communiqué 
du groupe OCP. 

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, 
du transport aérien et de l'économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui et le 
Secrétaire général de l'Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab 
Pololikashvili ont procédé, mercredi à 
Rabat, à la signature d'une lettre d'inten-
tion pour l'organisation de la 24ème 
Session de l’Assemblée Générale de 
l'OMT à Marrakech au courant du 4è 
trimestre 2021.
"En préparation de la tenue de 24ème 
session de l'Assemblée Générale de 
l'OMT, nous avons procédé aujourd'hui 
à la signature d'une lettre d'intention qui 
confirme l'engagement des deux parties 
quant à l'organisation de cette manifesta-
tion mondiale", a indiqué Mme Fettah 
Alaoui lors d'une séance de travail avec 
M. Pololikashvili qui effectue sa première 
visite officielle au Maroc en tant que SG 
de l'OMT.
Cette signature, qui coïncide avec le 
démarrage des campagnes de vaccination 
à travers le monde, vient donner un 
signal fort et un message d'espoir à la 
communauté touristique internationale et 
au opérateurs touristiques marocains en 
particulier, a-t-elle souligné. Le Maroc a 
été un des premiers pays sur le plan 
continental à lancer sa campagne de vac-
cination, sous l'impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, a relevé Mme 
Fettah Alaoui, notant que cette campagne 
se déroule dans un climat de mobilisation 
de toutes les composantes de la société et 
dont les premiers résultats sont fort 
encourageants.

Elle a, également, rappelé les mesures 
prises par le Maroc, sous la vision éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour lutter contre cette crise et qui a 
placé la santé et la sécurité sanitaire des 
citoyens, la préservation des emplois et 
l'impulsion de l'activité économique au 
cœur de ses préoccupations.
Mme Fettah Alaoui a, par ailleurs, indi-
qué que le Maroc est fier et honoré de 
rassembler la grande famille du tourisme 
à Marrakech en 2021, à l'occasion de la 
tenue de cette manifestation mondiale, 
soulignant la mobilisation totale de son 
ministère de concert avec les parties pre-
nantes concernées pour le bon déroule-
ment de cette manifestation touristique 
planétaire.
Pour sa part, M. Pololikashvili a indiqué 

que la prochaine Assemblée Générale de 
l'OMT qu'accueillera le Maroc en 2021 
sera historique et aucun effort ne sera 
ménagé pour en faire l'un des évènements 
post-pandémie les plus réussis. 
Dans ce cadre, le SG de l'OMT a précisé 
que la rencontre de Marrakech sera l'oc-
casion de discuter de l'avenir du secteur 
touristique durement touché par la crise 
sanitaire, et que les États membres de 
l'organisation et les représentants du sec-
teur privé seront invités à y répondre pré-

sent.
M. Pololikashvili a également souligné 
que le Maroc est une excellente destina-
tion à promouvoir et un modèle dans le 
secteur du tourisme, mettant en avant la 
grande expérience du Royaume dans le 
domaine du tourisme.
La visite du SG de l'OMT au Maroc 
s'inscrit dans le cadre des travaux prépa-
ratoires de la 24ème Session de l'Assem-
blée Générale de l’OMT qui sera tenue 
pour la première fois au Maroc. Le 

Royaume a été élu, lors de la 22e Session 
qui s’est tenue en septembre 2019 à 
Saint-Pétersbourg en Russie, avec un 
total de 74 voix contre respectivement 17 
et 11 pour le Kenya et les Philippines.
Cette séance de travail tenue entre la 
délégation de l'OMT et son homologue 
marocaine a été également l’occasion de 
discuter de l'état du secteur touristique 
au Maroc et dans le monde dans le 
contexte marqué par la crise du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Marrakech abritera la 24e Session de l'AG de l'OMT 

Un message d'espoir à la communauté 
touristique internationale

Le Royaume du Maroc se félicite de la mise en 
place du Centre africain d'excellence des marchés 
inclusifs (AIMEC), a affirmé, mercredi à Rabat, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita. Bourita, qui intervenait par visio-
conférence en marge des travaux de la 38-ème ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, a fait 
savoir que le "Maroc souhaiterait, également, félici-
ter la République sœur de Tunisie", d'abriter cette 
première plateforme régionale panafricaine pour le 
soutien et le développement des entreprises et des 
marchés inclusifs, issue du processus de concerta-
tion et de collaboration avec le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) et 
de la décision du 33ème sommet de l'Union afri-
caine (UA). Le ministre a, dans ce sens, souligné 
que l'économie inclusive s'érige aujourd'hui comme 
un "paradigme nécessaire à la relance économique 
post-covid", relevant, à cet égard, que la pandémie, 
en impactant l'ensemble des pays à des degrés diffé-
rents, "a creusé les inégalités socioéconomiques des 
pays africains". "L'incertitude instaurée par cette 
pandémie nous met face à la nécessité d'adopter, 
sur l'ensemble des chaînes de valeurs, des stratégies 
qui permettraient la mise en place d'écosystèmes 
inclusifs porteurs de valeur ajoutée et bénéfiques à 
tous", a-t-il relevé. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, 
une intégration économique régionale et continen-
tale d'une Afrique stable et développée, ne saurait 
passer par un modèle autre que celui de la crois-
sance inclusive génératrice d'inclusion socio-écono-
mique. Évoquant les partenariats publics-privés 
(PPP), le ministre a souligné qu'en les favorisant, 
l'AIMEC permettrait, "très certainement", la facili-
tation de l'échange des meilleures pratiques sur le 

continent africain pour soutenir des entreprises et 
marchés inclusifs. "Il a été démontré que ces der-
niers sont porteurs de nouvelles opportunités acces-
sibles, favorisant ainsi croissance et intégration éco-
nomique régionale", a-t-il fait valoir. Par ailleurs, 
M. Bourita a mis l'accent sur le renforcement de la 
coopération Sud-Sud, ajoutant que celle-ci s'impose 
à la fois comme un "impératif" et une "nécessité". 
"C'est cette même vision de la coopération Sud-
Sud qui a été définie par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans Son dis-
cours au sommet extraordinaire des chefs d’État et 
de Gouvernement de l'UA sur la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF) en 
2018", a-t-il rappelé. Dans ce discours, le 
Souverain avait souligné que "le Maroc croit à un 
co-développement fondé sur la coopération intera-
fricaine et la complémentarité économique, sur la 
solidarité active et la mutualisation des moyens et 
des efforts [...] A terme, l'objectif est d'ériger notre 
continent en force dynamique et en acteur majeur 
sur la scène internationale, au bénéfice de nos 
populations". Et M. Bourita de poursuivre que telle 
que portée par SM le Roi, "notre ambition pour 
l'intégration économique pour notre continent 
d'appartenance, comprend et dépasse l'intensifica-
tion des échanges commerciaux et des investisse-
ments", insistant sur le fait que cette intégration 
"n'a de sens que si elle apporte des solutions aux 
défis sociaux et économiques auxquels font face nos 
pays frères en termes d'énergies, de sécurité alimen-
taire, de financement, de commerce et d'investisse-
ments". De même, et à l'échelle nationale, le 
Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi, a 
entrepris le chemin de l'inclusion économique, a-t-
il affirmé, ajoutant que le Maroc a réussi, en une 

quinzaine d'années, à réduire considérablement la 
pauvreté et à éradiquer la pauvreté extrême. Quant 
à l'inclusion économique, bénéfique à toutes les 
couches de populations, elle est, selon M. Bourita, 
au cœur des politiques publiques marocaines décli-
nées à travers des stratégies sectorielles (agriculture, 
industrie, artisanat etc.).  "Ces mêmes stratégies 
ont été redéfinies au vu de l'évolution du contexte 
international avec la priorité de soutenir les TPE, 
PME et PMI, ainsi que les coopératives, à travers 
des programmes d'accompagnement, de promotion 
et d'appui financier (micro-finance) de l'entrepre-
nariat, et le développement d'écosystèmes compéti-
tifs", a-t-il fait remarquer. Ces actions, a-t-il relevé, 
sont inscrites dans la transformation de l'économie 
et passent par le soutien du secteur privé à travers 
un PPP renforcé, indiquant que recours à ce type 
de partenariats est d'autant plus important que 
nous nous apprêtons à mettre en œuvre la 
ZLECAf. "Cette zone permettra de stimuler la 
croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'in-
clusion économique de notre continent d'apparte-
nance et ce, à travers notamment, une meilleure 
insertion dans les courants d'échanges internatio-
naux", a révélé M. Bourita. Il a, à cet effet, rappelé 
que le Maroc est pleinement engagé dans cette 
voie, tout comme il est engagé dans la réalisation 
des objectifs 2030 de développement durable des 
Nations Unies ainsi que l'Agenda 2063 pour une 
croissance africaine durable. Le ministre a, de sur-
croît, tenu à réitérer la disposition totale et entière 
du Royaume à partager son expérience, son exper-
tise et son savoir-faire en matière de PPP visant les 
marchés inclusifs et l'entreprise inclusive, avec ses 
frères africains afin de contribuer ensemble à la 
mise en place de projets de développement durable.

Mise en place du Centre africain d'excellence des marchés inclusifs

Le satisfecit du Maroc 

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a effectué mer-
credi une visite au Musée Mohammed VI d'art moderne 
et contemporain (MMVI) à Rabat.
Cette visite a pour objectif de mettre en avant les poten-
tiels touristiques du Royaume, notamment le tourisme 
culturel, a indiqué la ministre du Tourisme, de l'artisa-
nat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, dans une déclaration à la presse en marge 
de cette visite. Mme Fettah Alaoui a souligné l'impor-
tance de la culture dans la promotion du secteur touris-
tique, insistant que "la culture et le tourisme sont extrê-
mement liés".
Elle s'est félicité, à cet égard, des effort déployés par le 

Maroc pour consolider la place de la culture et soutenir 
tous les professionnels exerçant dans les secteurs de la 
culture et du tourisme.
"Malgré la fermeture des musées à travers le monde, le 
Maroc a décidé de garder leurs portes ouvertes", s'est 
elle réjouie. Pour sa part, le président de la Fondation 
nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, s'est félicité 
de cette visite qui illustre l'importance de la culture 
pour le secteur touristique, estimant "qu'actuellement, 
aucun tourisme ne peut se faire sans la culture".
"Cette période pandémique a révélé la caractère essentiel 
de la culture dans l'atteinte d'un équilibre dans notre 
vie", a déclaré M. Qotbi.  "C'est de là d'où vient la 
lumière et l’espoir", a-t-il enchaîné.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s'est 
entretenu à Rabat, avec le SG de l’OMT,  Zurab 
Pololikashvili, en visite de travail au Maroc.
A cette occasion, El Otmani s'est félicité du choix, à 
une majorité écrasante, du Maroc pour accueillir les 
travaux de la 24ème session de l'Assemblée Générale 
de l'OMT, qui consacre l'engagement continu du 
Royaume en faveur du développement du secteur du 
tourisme, en tant que pilier important pour l'économie 
nationale et internationale.
Il a également souligné l'importance du secteur dans sa 
contribution effective au rapprochement des peuples et 
des cultures, la promotion de la paix et de la coexis-
tence et la lutte contre toutes les formes de réclusion.
Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant le soutien au 
secteur se poursuit jusqu'à mars 2021, dans le cadre de 
concertations avec les professionnels du tourisme, en 
vue de sauvegarder les emplois, notant que ce soutien 
comprend également une batterie de mesures visant à 
réduire l'impact de la pandémie, dans le cadre d'un 
contrat-programme dédié au secteur du tourisme.
C'est dans ce cadre que le chef du gouvernement a 
relevé que la continuité des efforts engagés et des 
mesures d'accompagnement prises, visant la réduction 
de l'impact de la pandémie, permettent au secteur de 
retrouver son dynamisme, réaffirmant l’engagement du 
gouvernement, avec l'aide de tous les partenaires et 
professionnels, de garantir le succès de l'Assemblée 
générale de l'OMT à Marrakech.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu également 

avec M. Pololikashvili.
Le ministre a également réaffirmé la volonté du Maroc 
d'appuyer les efforts du Secrétaire général pour la 
relance du tourisme mondial et de travailler de concert 
avec l'Organisation durant cette période charnière, tant 
à l'échelle nationale qu'aux échelles régionale et inter-
nationale, en vue d'une relance pérenne du tourisme 
mondial.
Pour sa part, M. Pololikashvili a salué le positionne-
ment du Royaume comme destination touristique de 
premier rang dans le continent africain, un positionne-
ment dont les fondements sont la stabilité, la richesse 
du patrimoine culturel et la diversité de l'offre touris-
tique marocaine.
Il a également loué les progrès remarquables réalisés 
par le Maroc dans le développement de son secteur 
touristique, une dynamique couplée à celle de la mise à 
niveau continue de son infrastructure.
Le responsable onusien a aussi salué les efforts déployés 
par le Royaume pour contenir la propagation du 
covid-19 sur son territoire et mitiger ses retombées 
négatives sur le secteur du tourisme, tout en réaffir-
mant l'engagement de l'OMT à appuyer le plan de 
relance post-pandémie ainsi que la stratégie touristique 
nationale.
M. Pololikashvili s'est, en outre, félicité des efforts 
importants consentis par les autorités marocaines pour 
garantir le succès de la 24ème session de l'Assemblée 
générale de l'OMT, dont l'organisation au Maroc 
témoigne de la forte crédibilité dont jouit le Royaume 
en tant qu'acteur incontournable du développement 
du tourisme mondial.

Zurab Pololikashvili visite le MMVI

Zurab Pololikashvili s'entretient avec El Otmani et Bourita 

Tableau de bord de Bank Al-Maghrib 
sur le système bancaire 

Bancarisation : un taux 
de 78% en juin 2020 

Le taux de bancarisation s'est établi à 78% en juin 2020 contre 
79% à fin décembre 2019, relève Bank Al-Maghrib (BAM) 
dans son dernier tableau de bord du système bancaire.
Le nombre de guichets s'est inscrit en légère baisse pour s'éta-
blir à 6.367 au lieu de 6.406 au titre de la même période, sou-
ligne la Banque centrale, notant que le nombre d'habitants par 
guichet, a progressé à 5.600 au lieu de 5.500 à fin 2020.
Quant à la structure du système bancaire, BAM fait état de 
l'existence d'un total de 90 établissements de crédit et assimilés 
dont 19 banques, 5 banques participatives, 27 sociétés de 
financement, 6 banques offshore, 12 associations de micro cré-
dit et 19 établissements de paiement.
Pour ce qui est de la concentration des banques en fonction du 
statut de l'actionnariat, les données de Bank Al-Maghrib révè-
lent une prééminence des banques à capital privé majoritaire-
ment marocain. Celles-ci détiennent 53,8% des guichets, 
64,5% des actifs, 64,5% des dépôts et 62,7% des crédits.
D'autre part, l’analyse de la structure des dépôts permet de 
constater une prédominance des comptes à vue créditeurs qui 
représentent 64,6% suivis des dépôts à terme (17%) et des 
comptes d’épargne (15,6%). Par nature de crédits, les crédits à 
long terme viennent en tête avec 36% suivis des crédits à court 
terme (32,1%) et des crédits à moyen terme (23,9%).
S'agissant de l’activité et de la rentabilité, Bank Al-Maghrib fait 
état d'un total bilan de 1.485 milliards de dirhams (MMDH) 
en hausse de 6,3% par rapport à juin 2019, d'un cumul des 
dépôts clientèle de 974 MMDH (+4 %), d'un produit net ban-
caire (PNB) de 26,5 MMDH et d'un résultat net de 4 
MMDH. 

 Spécial
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Le secteur du tourisme traverse une période des plus cruciales, à cause de la persistance du coronavirus. L’hôtellerie accuse le coup à fortes lésions dans ses 
divers compartiments. Les vols de provenance d’Europe et ailleurs se plient l’échine face au verrou du ciel. La restauration bat de l’aile, déplorant ses ter-

rasses rangées à l’intérieur macabre. Le transport touristique se lamente de la crise cynique qui asphyxie à mort sa flotte frappée par l’usure…Bref, les activités 
parallèles du secteur, toutes branches réunies, endurent le calvaire de l’épidémie accablante !

oute la communauté du tourisme n’a que 
les yeux pour pleurer son sort, devant cette 
situation désolante. Le Haut Commissariat 
au Plan (HCP) vient de rendre public un 

rapport triste sur le tourisme et convie les opérateurs 
du domaine ainsi que les décideurs centraux de s’y 
mettre  sérieusement pour sortir du tunnel. Chacun 
se donne la peine d’y penser et apporter les avis pour 
ce faire ! Dans ce sens, Rachid Dahmaz, le dyna-
mique président du Conseil Régional du Tourisme 
d’Agadir Souss Massa a bien voulu en émettre, en 
tant que professionnel chevronné, très connu pour 
ses idées éclairées du secteur, sa ferveur ardente 
empreinte de patriotisme et surtout son combat 
farouche pour l’éclosion du tourisme aussi bien 

national que régional :
« Écoutez, la situation du tourisme au Maroc est 
sérieusement détériorée. Les plaies sont si profondes 
qu’il nécessite de sérieuses cures de toutes ses 
alvéoles. Plus question de continuer à verser dans 
l’improvisation et le saupoudrage en permanence. 
L’heure est du sérieux et de l’honnêteté pour embras-
ser des desseins plus enchanteurs. A mon sens, l’aé-
rien semble être une clé décisive pour redémarrer la 
machine en constant grincement, ces temps-ci. 
Certes, les Tours Opérateurs les plus cossus sont à 
présent essoufflés et abattus par la pandémie. Il serait 
loisible de chercher à subventionner certains, encore 
en mesure d’être partants pour pouvoir les charteri-
ser, tout en menant des campagnes de marketing, à 
travers les brochures et tracts. Il va sans dire que des 
destinations comme le Tunisie et l’Egypte se lancent 
dans des actions de promotion visant à supporter les 

coûts de drainage. D’autre part, il serait aussi judi-
cieux de porter des assistances incitatrices et réelles 
aux hôteliers, à travers l’exonération d’impôts et de la 
possibilité de se ressaisir en vue de prétendre au 
réveil de business. L’Etat devrait, en fait, s’impliquer 
à corps et âme, dans ce processus de redressement, 
par le biais de démarches marquées d’agressivité et de 
punch dans les différents vaisseaux du secteur. Une 
grande campagne qui devrait mobiliser toutes les 
constituantes du domaine et dont le pivot de moti-
vation serait bel et bien l’Etat, à l’adresse des profes-
sionnels et promoteurs du secteur, à travers le terri-
toire du royaume. On ne peut ignorer le potentiel 
grandissime dont jouit le produit touristique diversi-
fié du pays. Une destination comme Agadir qui ren-
ferme un énorme atout est censé être accompagnée 
et assistée dans sa résurrection vers la relance 
escomptée ».

Rachid Dahmaz, président du CRT d’Agadir 

« Raviver l’aérien pour sortir du tunnel ! »
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Mohamed Moussaoui, Président de la FLASCAM

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général de la FNTT-Maroc

«  L’Etat est appelé à intervenir pour stopper l’hémorragie » 

 « Le gouvernement  a délaissé le secteur du  transport touristique » 

Laâyoune: enquête sur deux femmes soupçonnées d’implication 
dans une affaire de tentative de trafic international de drogue

Mohamed Moussaoui, Président de la 
Fédération des loueurs d’automobiles  sans 
chauffeur au Maroc (FLASCAM), appelle le 
gouvernement d’intervenir de manière 
urgente pour stopper l’hémorragie que 
subit le secteur. Pour notre interlocuteur, 
une intervention de l’Etat demeure néces-
saire, car ce secteur vital qui contribue à 

l’achat d’environ 37% de l’ensemble  des 
ventes à l’échelle nationale.  

Al  Bayane : Quel diagnostic  
faites- vous du secteur de la location de voitures ? 

Mohamed El Moussaoui : difficile pour l’heure d’éta-
blir un diagnostic précis. Cela étant, le secteur conti-
nue encore à  recenser ses dégâts vu les effets néfastes 
d’une crise sans précédent voire persistante.  Il faut dire 
que la particularité du secteur tient au fait qu’il est 
amplement dépendant de l’activité touristique qui a 
connu une grave récession. 
Ainsi, le taux d’activité des opérateurs de location de 
voiture  a connu une chute brutale,  allant de 60% à 
80%, comme quoi le secteur est en plein crash. Une 
telle situation nous impose de se préparer au pire  étant 
donné que plusieurs entreprises seront enclins à mettre 
la clef  sous le paillasson, notamment les petites et 
moyennes entreprises, étant donné que  leur santé 
financière n’est pas du tout enviable.  D’ailleurs, il faut 
mettre l’accent sur le fait que la majorité d’entre eux, 
ne disposent pas de ressources pécuniaires pour payer 
les salariés ou encore s’acquitter de leurs obligations 
financières à l’égard des établissements de crédit. 

Voulez-vous dire que les établissements de crédit ne 
se sont pas conformes aux orientations de l’Etat ?

En fait, nous sommes devenus victimes de harcèlement 
moral incessant des établissements de crédit. Un harcè-

lement  mené par des sociétés de recouvrement, qui ne 
cessent de faire pression sur nous pour nous exiger le 
remboursement des prêts, sans prendre en considéra-
tion les effets de la crise. Il faut dire que  ces pratiques 
violent de manière flagrante le contrat qui nous lie avec 
les  établissements de crédit. Encore pire, certains 
parmi eux, sans avoir honte, contactent les membres de 
la famille de l’intéressé.   Il s’agit, en fait, c’est une 
divulgation d’infirmations personnelles qui va à l’en-
contre de la loi. 

Qu’en est-il des mesures prises  
par le gouvernement ?

Il faut dire que le gouvernement a brillé par son 
absence.  On a adressé plusieurs correspondances à 
tous les départements en sollicitant une intervention 
fiable et efficace, mais malheureusement nos appels 
n’ont pas eu un écho favorable auprès d’eux.  Le 
comble, c’est que le secteur de location ne figure point 
sur le contrat-programme de relance du secteur du tou-
risme, sous prétexte que le secteur de location fait par-
tie des attributions du ministère  de transport, sachant 
qu’on avait plusieurs réunions avec le ministère du 
Tourisme. Je dois souligner dans ce sens que la réunion 
qui a eu lieu il y a quelques mois avec le Chef du gou-
vernement n’était en réalité qu’une séance d’écoute. 
Notons dans ce sens que toutes les initiatives de relance 
du secteur du tourisme interne n’ont pas abouties et 

pour cause, les décideurs n’ont  pas pu offrir un  pro-
duit adapté au marché interne. C’est-à-dire qui va de 
pair avec le pouvoir d’achat des citoyens, sans omettre 
les mesures restrictives imposées par les autorités.  

Comment doit-on procéder alors 
 pour limiter les effets de la crise ? 

Il faut un plan de sauvetage bien ficelé.  Depuis le début 
de la crise,  notre fédération a élaboré plusieurs proposi-
tions qui sont restées lettre morte.  Les établissements de 
crédit doivent faire preuve de solidarité surtout dans ce 
cas de force majeure en procédant au report des prêts sans 
nous taxer les retards en…. Nous revendiquons, en outre, 
l’exonération de l’impôt sur la patente pendant trois ans,  
une baisse de 50% de  l’impôt sur l’IS. Idem en ce qui 
concerne la TVA qui devrait  baisser de 10% en vue d’en-
courager les entreprises à l’achat de voitures. Nous deman-
dons également  l’activation du Fonds de l'indemnité 
pour perte d'emploi…
Une intervention de l’Etat demeure nécessaire, car ce sec-
teur vital dans l’économie du royaume,  contribue de 
manière significative à tourner la roue de l’économie 
nationale. C’est un secteur qui contient environ 10 mille 
agences employant entre 20 et 25 mille salariés de manière 
directe.  Qui plus est, les achats de voitures avoisinent 45 
mille unités chaque année, à l’échelle nationale, soit 37% 
de l’ensemble des ventes.  Il s’agit, en fait,  d’une locomo-
tive de développement par excellence. 

Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général de la 
Fédération national du transport touristique au 
Maroc (FNTT-Maroc)  souligne que  la gestion 
gouvernementale du secteur  est synonyme d’un 
management par l’improvisation. Pour le chef de 
file de la FNTT, la gestion de la crise requiert la 
mise en place d’un dialogue responsable impli-
quant tous les acteurs sans exception. Autre point 
non moins important, celui des établissements de 
crédit qui ont fait preuve d’un manque de solida-
rité, en voulant signer les professionnels un 
document douteux pour bénéficier du moratoire 
de report des échéances de prêt…. 

Al Bayane : comment se comporte aujourd’hui  
le secteur du transport touristique ? 

Mohamed Ba Mansour : En fait, tous les indicateurs 
sont au rouge. La crise pandémique que connait notre 
pays n’augure rien de bon pour la relance du secteur qui 
agonise. Selon les statistiques,   les activités de 86% des 
entreprises sont à l’arrêt. Les 14 qui ont su, soi-disant, 
faire face aux effets pervers de la crise,  opèrent dans 
d’autres secteurs d’activités comme le transport du per-
sonnel, ou la location de longue durée.  Les autres socié-
tés, petites et moyennes, se trouvent dans l’obligation de 
subir leur destin, vu qu’elles ne disposent pas des 
moyens logistiques pour s’adapter à la réalité.  En 

termes plus clairs, les véhicules dont disposent les petites 
et moyennes  entreprises (catégorie TLS) ne  peuvent 
pas être affectés à d’autres activités, vu le coût d’exploi-
tation qui est élevé. Je dois souligner que les  entreprises 
les plus impactées se sont celles qui se situent dans les 
régions touristiques, en l’occurrence la région de 
Marrakech ou encore  le sud-oriental. 

Voulez-vous dire que les initiatives initiées par  
le département du tourisme n’ont pas abouti ? 

Oui certes. Notons que nous avons émis au début beau-
coup d’espoir suite aux multiples campagnes de promo-
tion du tourisme interne, mais en vain. Cela s’explique 
par le manque de coordination entre les départements 
du gouvernement, notamment le ministère du tourisme 
et celui de l’intérieur.   On a l’impression qu’on est 
devant deux approches totalement aux antipodes l’un de 
l’autre.  Rien que pour la semaine dernière, deux auto-
cars touristiques ont été bloqués au niveau d’Oudaya 
Marrakech, qui ont été en destination des cascades 
d’Ozoud, en dépit qu’ils disposent d’autorisation. Cela 
étant, la gestion gouvernementale est synonyme d’un 
management par l’improvisation.

Les mesures prises par le gouvernement n’ont-elles  
pas alors suffi pour parer aux effets de la crise ? 

Il s’agit, en fait, de mesures limitées. Il est à souligner 
que plusieurs entreprises n’ont pas pu s’inscrire à temps 
dans le portail de la CNSS pour bénéficier du soutien 
financier pour des raisons techniques. La FNTT-Maroc 
n’a pas manqué d’adresser plusieurs correspondances aux 
multiples départements ministériels. Cependant, tous 
nos appels sont restés sans réponses. Autrement dit, le 
gouvernement fait preuve d’incommunication faute 
d’infection avec les professionnels du secteur. Je dois 
mettre l’accent sur le fait que presque toutes les forma-
tions parlementaires  ont défendu notre cause, mais le 
gouvernement n’a pas apporté les éléments de réponses  

nécessaires à nos revendications.   

Qu’en est-il des mesures prises au niveau bancaire ?
Evidemment, le Comité de veille économique (CVE)  a 
mis en place un moratoire sur les crédits  jusqu’au 31 
mars. Or, force est de constater que la réalité est tout 
autre. D’ailleurs, on a cassé les oreilles avec cette mesure 
de moratoire. Les pratiques des établissements de crédit 
sont tout sauf solidaires. Ils veulent nous faire signer des 
documents douteux pour bénéficier d’une telle mesure. 
Je rappelle dans ce sens que le Discours de SM le Roi 
prononcé au mois de juillet dernier a appelé à préserver 
l’élan de solidarité. 

 Selon vous, quelles sont les pistes de sortie ? 
Primo, il faut que la banque centrale intervienne 
auprès des établissements de crédit afin qu’ils se conforment 
aux consignes des mesures prises par le CVE. Secundo, le 
pouvoir exécutif est appelé à mettre en place une démarche 
participative,  impliquant tous les acteurs dans le processus 
décisionnels au lieu de sombrer dans l’inactivité.  Nous reven-
diquons, également,  la suspension du paiement de la vignette 
et la taxe à l’essieu, ou encore  bénéficier d’un taux de crédit 
incitatif de 2% pour une période de 5 ans avec un délai de 
grâce d’un an, entre autres.  Comment se fait-il que le secteur 
se trouve en plein marasme, alors qu’on exige aux entreprises 
opérant dans le secteur à payer des taxes. Cela ne fait 
qu’étouffer les entreprises voire les condamner à la faillite. 

ans une allocution par visioconférence à 
l’occasion d’un événement de haut 
niveau actant le lancement de la 
Décennie des Nations unies pour les 

sciences océaniques au service du développement 
durable, SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’est félicitée de 
«cette heureuse initiative », coordonnée par l’Unesco, 
et qui « reflète une prise de conscience du rôle des 
Océans dans notre histoire, et de leur importance pour 
le présent et le futur de l’Humanité ».
« Au Maroc, je suis bien placée pour témoigner de 
l’engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a pris l’initiative de créer la 
Fondation que j’ai l’honneur de présider, sur les ques-
tions climatiques et environnementales », a indiqué 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, affirmant que « grâce 
au Leadership du Souverain, les énergies renouvelables 
au Maroc constituent désormais une priorité essentielle 
».
« En tant qu’hôte de la COP 22 de Marrakech, le 
Royaume a apporté son appui déterminant à plusieurs 
initiatives, telle la « Ceinture Bleue » pour la pêche et 
l’aquaculture durable en Afrique », a-t-elle ajouté.
Après avoir relevé que le potentiel des richesses 
marines que recèlent les océans reste encore en grande 
partie inconnu, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a affir-
mé que les océans constituent un véritable bien public 
commun à l’humanité qui requiert « une exploitation 
durable, responsable et équitable ».
« C’est dans ce cadre que la décennie que nous lançons 
constitue une magnifique opportunité », a affirmé 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, soulignant que cette 
initiative apportera « les connaissances scientifiques de 
haut niveau dont nous avons besoin pour mieux proté-
ger nos mers et l’extraordinaire biodiversité qu’elles 

abritent ».
« Cette décennie permettra une solidarité scientifique 
mondiale dont notre continent, l’Afrique, a grand 
besoin », a affirmé Son Altesse Royale.
« Aussi, la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement que je préside est à la 
fois fière et enthousiaste de rejoindre l’alliance de la 
Décennie pour les Sciences océanographiques. Elle 
prendra très à cœur son rôle et sa responsabilité dans 
cette Alliance », a affirmé Son altesse Royale. SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa a également indiqué, qu’à titre 
personnel, elle était honorée de parrainer cette Alliance 
et d’œuvrer, conjointement avec ses initiateurs, en 
faveur des mers et des océans.

« Le Maroc, par Mon humble voix, remercie les 
Nations Unies pour cette initiative, à laquelle nous 
contribuerons activement », a souligné SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa.
« Nous porterons avec vous cette Décennie de savoir 
au service de nos Océans… pour le présent, et pour les 
générations futures », a conclu Son Altesse Royale.
L’Unesco a célébré, mercredi, le début de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au ser-
vice du développement durable (Décennie des océans), 
avec un événement de haut niveau.
Organisé par la Commission océanographique inter-
gouvernementale de l'Unesco, cet évènement de haute 
facture « A Brave New Ocean » (Un nouvel océan cou-
rageux), a réuni des dirigeants mondiaux, des scienti-
fiques, des philanthropes, des dirigeants des agences 
des Nations Unies et des personnalités sportives pour 
discuter des immenses défis et opportunités que 
l'océan offre pour réaliser le potentiel des Objectifs de 
développement durable et du rôle que la Décennie de 
l'Océan peut jouer pour relever ces défis !
Inauguré par le Secrétaire général de l'ONU António 
Guterres, la Directrice générale de l'UNESCO Audrey 
Azoulay, le Prince Albert II de Monaco, le Président 
du Kenya Uhuru Kenyatta et la Première ministre nor-
végienne Erna Solberg, et clôturé par le président du 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cet évènement 
mondial a été marqué par le lancement de l'Ocean 
Decade Alliance « l’Alliance de la Décennie pour les 
sciences océaniques », un réseau d'éminents partenaires 
de la Décennie de l'océan qui ont affirmé leurs enga-
gements envers l'océan pour la décennie à venir.
L’Alliance de la Décennie est un mécanisme de mobili-
sation des ressources axé sur des engagements d’enver-
gure pris par des gouvernements, des entités des 

Nations Unies, des membres du secteur privé, des fon-
dations ou d’autres soutiens à la Décennie.
Cette Alliance n’est pas un groupe de Fondations, mais 
des responsables politiques et environnementaux, dont 
seul un nombre restreint est invité à en être membres.
Ils auront un rôle de conseil et de participation au dia-
logue stratégique au Comité consultatif de la 
Décennie, en vue de fédérer, engager et mobiliser les 
soutiens financiers ou en nature, identifier de nou-
veaux partenaires au niveau global régional et national 
indispensables au succès de la Décennie.
La Décennie des océans, qui a débuté le 1er janvier 
2021, est une initiative mondiale visant à approfondir 
les connaissances scientifiques sur la mer et à protéger 
la santé de l'océan.
Son objectif est de soutenir la création des connais-
sances nécessaires pour protéger la biodiversité et le 
rôle central de l'océan dans la transition vers l'utilisa-
tion durable et équitable de ses ressources.
Grâce à une coopération internationale plus forte, la 
Décennie de l'océan renforcera la recherche scienti-
fique et les technologies innovantes pour garantir que 
la science répond aux besoins de la société, dans le but 
d'apporter des améliorations substantielles d'ici 2030 : 
Un océan propre où les sources de pollution sont iden-
tifiées et éliminées, Un océan sain et résilient où les 
écosystèmes marins sont cartographiés et protégés, un 
océan prévisible où la société a la capacité de com-
prendre les conditions océaniques actuelles et futures, 
Un océan sûr où les gens sont protégés des aléas océa-
niques, un océan récolté durablement assurant l'appro-
visionnement alimentaire, un océan accessible avec un 
accès ouvert aux données, aux informations et aux 
technologies, et un océan inspirant et engageant que la 
société comprend et valorise.

SAR La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a rendu hommage, mercredi, devant l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco), à l’engagement personnel et actif de SM le Roi Mohammed VI sur les questions climatiques et environnementales.
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SAR La Princesse Lalla Hasnaa rend hommage à l’engagement personnel  
et actif de SM le Roi sur les questions climatiques et environnementales
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 Propos recueillis par Saoudi El Amalki

Projet d'institut supérieur de la magistrature

Aucun manquement au respect du principe de concurrence 
Le rapport de l'Inspection générale des finances 
(IGF) sur la construction de l'Institut supérieur 
de la magistrature "ne relève aucun manquement 
au respect du principe de concurrence", lors de 
l'acquisition des fournitures pour les besoins du 
projet, a indiqué le ministère de la Justice.
Plusieurs sociétés ont répondu à l'appel d'offres 
et aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, sou-
ligne une mise au point de la direction de 
l'Équipement et de la gestion du patrimoine du 
ministère, rappelant que le décret relatif aux 

marchés publics engage l'administration à choisir 
la société qui a fait l'offre financière la moins 
coûteuse.
Il a ajouté que l'IGF mène régulièrement des 
misions de contrôle des comptes du projet de 
construction du nouvel institut depuis 2017, en 
élaborant trois rapports y afférents jusqu'en 
2020. Le rapport de l'inspection relatif à l'exer-
cice 2019 traite des marchés conclus durant la 
période de mise en œuvre du projet jusqu'en 
2018, précise-t-on.

D'autre part, la direction a affirmé que la benne 
à ordures métallique antirouille acquise dans le 
cadre du projet est destinée aux espaces externes 
du bâtiment, sachant que le projet s'étend sur 
cinq hectares.
S'agissant de la table de réunions, elle a expliqué 
que son prix d'achat a été le moins coûteux par 
rapport aux autres offres reçues par le ministère, 
soulignant que celui-ci a bien répondu aux 
observations émises par le rapport provisoire de 
l'IGF, lesquelles ont été inclues dans le rapport 

définitif.
Dans sa conclusion, rappelle-t-on, ce rapport a 
énonce que "conformément au Code des normes 
appliquées par l'IGF, les données financières du pro-
jet reflètent une image transparente sur les sommes 
dépensées".
En consécration du principe de transparence et du 
droit d'accès à l'information, la direction de l’équipe-
ment et de la gestion du patrimoine indique être à la 
disposition de la presse pour fournir tous les éclair-
cissements sur le projet, conclut le communiqué. 

Le service préfectoral de la police judiciaire 
de Laâyoune a ouvert, mercredi, une 
enquête judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent à l’encontre de deux 
femmes, âgées de 30 et 43 ans, pour leur 
implication présumée dans une affaire de 
tentative de trafic international de drogue 
et de psychotropes.
Les services de l’Administration des 
douanes, en coordination avec les services 
de la sûreté nationale de l’aéroport Hassan 
1er de Laâyoune, avaient intercepté 2.291 

comprimés psychotropes de type “Rivotril” 
dans la valise de la première suspecte, qui a 
été arrêtée directement à son arrivée à bord 
d’un vol en provenance de Las Palmas, aux 
Îles Canaries, indique un communiqué de 
la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Après l’intensification des recherches et 
investigations en coordination avec les ser-
vices de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), il a été pro-
cédé à l’interpellation de la deuxième sus-

pecte à laquelle était destiné le lot de com-
primés psychotropes intercepté, avant la 
saisie, lors de l’opération de fouille effec-
tuée, d’une somme d’argent soupçonnée de 
provenir de cette activité criminelle.
Les deux suspectes ont été placées en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête qui se 
déroule sous la supervision du parquet 
compétent pour élucider les ramifications 
éventuelles de cette activité criminelle et 
déterminer tous les actes criminels qui leur 
sont attribués, conclut la même source.

  Khalid Darfaf 

  Khalid Darfaf 



La décision US est à «mesurer au regard de 
la perspective de solution qu’elle offre à ce 
différend qui n’a que trop duré, pour nous 
rapprocher de la stabilité et de la sécurité 
durables dans un sous-continent haute-
ment stratégique», souligne le ministre 
dans cette tribune publiée sous le titre 
«Maroc : au Sahara, une décision améri-
caine qui nous rapproche d’une solution».
Selon M. Bourita, le poids de la décision 
américaine est «à lire à l’aune de celui de 
son auteur: puissance globale, membre 
permanent du Conseil de sécurité» et «allié 
majeur» du Maroc, avec lequel des rela-
tions stratégiques ont été construites ces 
vingt dernières années, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI.
Ces relations, ancrées dans l’histoire et 
tournées vers l’avenir, se sont consolidées 
au fil des différentes administrations, a-t-il 
souligné.
Dénonçant le fait que les séparatistes du 
polisario n’ont pas attendu la décision 
américaine pour rompre le cessez-le-feu et 
mener des actions de harcèlement “somme 
toute insignifiantes”, M. Bourita relève 
dans cette tribune que dans le conflit 
autour du Sahara, deux visions s’opposent.
D’un côté, celle du Maroc, portée par son 
Souverain, qui veut que l’avenir soit 
meilleur que le passé, et qui investit massi-
vement pour le construire avec plus de 7 
milliards de dollars sur dix ans rien que 
dans les provinces du Sud, répondant ainsi 
à la Vision Royale de ne pas laisser les 
populations otages du processus politique 
qui s’enlise.
De l’autre côté, celle des autres parties, qui 
“privilégient le statu quo, voire le pourris-
sement, empêchant l’intégration écono-
mique régionale, menaçant la sécurité dans 
une région instable et faisant fi des consé-

quences humanitaires en jeu”, déplore le 
ministre.
Pour lui, «c’est à la lumière de ces données 
qu’il faut apprécier la décision améri-
caine», ajoutant que c’est aussi de ce point 
de vue-là qu’elle se révèle dans sa dimen-
sion la plus structurante car elle “inaugure 
un momentum renforcé en faveur d’une 
solution politique réaliste et durable basée 
sur le compromis dans le cadre de l’auto-
nomie”.
“C’est ce sens du compromis, typique de 
sa tradition millénaire d’État central, qui a 
permis au Maroc d’évoluer vers une 
logique d’autonomie élargie où la popula-
tion du Sahara marocain peut gérer ses 
affaires politiques, économiques et sociales 
à travers des organes législatif, exécutif et 

judiciaire régionaux”, a-t-il affirmé.
M. Bourita relève également que les États-
Unis connaissent bien la genèse et l’évolu-
tion du dossier, ses dynamiques et enjeux, 
faisant observer que le cheminement, dont 
l’initiative d’autonomie est le fruit, est le 
résultat de “consultations approfondies 
entre SM le Roi et l’administration 
Clinton».
Soumise en concertation avec l’administra-
tion Bush, républicaine, elle a ensuite été 
soutenue par l’administration Obama, 
démocrate. Ces administrations successives 
ont toutes apporté leur appui à l’autono-
mie comme solution à ce différend régio-
nal, rappelle le ministre, en notant que la 
proclamation présidentielle de l’adminis-
tration Trump est venue “couronner ce 

processus et expliciter une position 
constante de soutien depuis vingt ans”.
Un soutien qui va de pair avec la recon-
naissance d’une souveraineté nationale et 
d’une intégrité territoriale, observe-t-il, 
ajoutant qu’au-delà du soutien qu’ils 
apportent au Maroc à travers des déclara-
tions politiques publiques, les États-Unis 
lui rendent disponibles, depuis 2015, une 
ligne financière au profit des provinces du 
Sahara marocain.
De même, explique-t-il, les accords com-
merciaux conclus avec l’Union européenne 
s’appliquent aux provinces du sud du 
Royaume, relevant que le soutien fort des 
États-Unis “ne surprend donc que l’igno-
rance et l’amnésie”.
Et de poursuivre que la proclamation amé-
ricaine est aussi en phase avec l’évolution 
du dossier au sein des Nations unies, 
d’abord à travers les déclarations de nom-
breux anciens envoyés onusiens qui 
avaient martelé que « l’indépendance du 
Sahara » n’était pas une option réaliste, et 
ensuite à travers les dix-sept dernières réso-
lutions du Conseil de sécurité qui ont 
consacré une doctrine claire, en appelant à 
une « solution politique réaliste, pragma-
tique et durable », tout en marquant la 
prééminence des efforts sérieux et crédibles 
du Maroc pour sortir le dossier de l’im-
passe.
Pour y parvenir, note le ministre, le Maroc 
“reste fidèle” au processus politique mené 
sous les auspices des Nations unies, sur la 
base de paramètres clairs, impliquant les 
véritables parties du différend régional.
“Et SM le Roi s’y est engagé auprès du 
secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres”, note le ministre, fai-
sant remarquer qu’il est “primordial de 
souligner que le processus politique n’est 

pas une fin en soi” mais plutôt “un che-
min”.
A ses yeux, ceux qui croient contrarier le 
Maroc en s’opposant à son initiative d’au-
tonomie ne font que “servir une impasse 
et s’opposent en réalité à la seule promesse 
d’une solution sans vainqueur ni vaincu, et 
qui bénéficie d’un élan d’appui internatio-
nal de plus en plus affirmé”.
“Nous en voulons pour preuve les 42 pays 
qui ont récemment réitéré leur soutien à 
l’autonomie sous souveraineté marocaine 
dans le cadre d’une conférence ministé-
rielle à l’initiative du Maroc et des États-
Unis. En outre, la décision américaine de 
rejoindre la vingtaine de pays ayant inau-
guré des consulats à Laâyoune et Dakhla 
motivera sans nul doute d’autres nations à 
leur emboîter très prochainement le pas”, 
rappelle-t-il.
Et d’ajouter que lorsque le Maroc a signé, 
le 22 décembre dernier, la déclaration tri-
latérale qui contient la déclaration prési-
dentielle américaine, “il a scellé par la 
même occasion un engagement pour un 
package vertueux, favorisant la stabilité 
dans le Maghreb et au service de la paix au 
Moyen-Orient par la même occasion”.
“C’est une chance qui s’offre à nous 
aujourd’hui de nous inscrire dans un posi-
tionnement constructif et agissant vers le 
seul horizon réaliste, juste et durable”, 
conclut-il.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a 
signé d’autres tribunes dans différents sup-
ports médiatiques internationaux dans les-
quelles il explique la démarche américaine 
et le soutien international à la solution 
d’autonomie des provinces du sud sous 
souveraineté marocaine.

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

D

Propos recueillis par 
Najib Amrani

actualité 3
Nasser Bourita, dans une tribune publiée par Jeune Afrique.

Sahara marocain : « la décision américaine « nous rapproche 
d’une solution » d’un différend qui n’a que trop duré
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La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur la totalité de son Sahara inaugure «un momentum renforcé en faveur 
d’une solution politique réaliste et durable basée sur le compromis dans le cadre de l’autonomie», affirme le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita dans une tribune publiée, mercredi, par le magazine Jeune Afrique.
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Depuis l’avènement de la crise sanitaire due 
à la pandémie du Coronavirus et les pre-
miers confinements décrétés un peu partout 

dans le monde, les regards se sont tournés vers le 
secteur touristique, première victime des restrictions 
des déplacements aux niveaux interne et internatio-
nal.
Les uns et les autres y voyaient une crise plus au 
moins longue. Les plus pessimistes tablaient sur une 
reprise en avril 2021 et les autres laissaient nourrir 
l’espoir d’une relance avec les fêtes de fin d’année 
2020. Personne ne pouvait, ou ne voulait céder à 
l’idée que cette crise n’est pas que passagère et 
conjoncturelle. Il a fallu quelques mois et des mil-
lions de morts et de personnes infectées  pour se 
rendre à l’évidence  que la Covid-19 n’est pas « une 
gripette, comme on en a tous les ans », comme 
l’avait imprudemment prédit Michel Cymes, le 
médecin-animateur le plus célèbre du petit écran 
français et que son impact sera dévastateur sur les 
sociétés, sur l’économie mondiale et surtout sur les 
populations. 
Que faire ? Céder à la panique et à la fatalité ou 
chercher des solutions viables pour sauver ce qui 
peut encore l’être? Des voix, plus raisonnables, 
appelaient à vivre avec le virus, à adapter le mode 
de vie de chacun et collectivement aux contraintes 
de la pandémie et à intérioriser les mesures barrières 
et de protection pour que la vie puisse continuer.
Pour le tourisme et tous les secteurs qui gravitent 
dans son giron, cette adaptation est plus que vitale 
et ne peut être menée que par les professionnels 
eux-mêmes, loin des atermoiements des politiques 
et des imprécisions des  statistiques. 
Dans le cadre de ce dossier sur l’impact de cette 
pandémie sur le tourisme national, nous avons ren-
contré M.   Jalil Chebihi, directeur général du 
Pullman Mazagan Royal Golf & SPA. Du haut de 
ses trente années d’expérience, ce grand profession-
nel  refuse de céder à la fatalité et au catastro-
phisme. Pour lui, cette crise qui a frappé de plein 
fouet le tourisme et plus particulièrement l’hôtelle-
rie interpelle davantage l’aptitude des professionnels 
à s’adapter en innovant et en faisant preuve de rési-
lience et de créativité, bien sûr avec la sérénité et en 
se conformant aux mesures préventives décrétées par 
les autorités sanitaires. Son crédo est simple et réa-
liste : préserver l’emploi à travers des formations, 
anticiper les changements de la demande et la satis-
faction totale du client. S’il reconnait que le chiffre 
d’affaires sera certainement impacté, il n’en demeure 
pas moins convaincu que le tourisme national 
retrouvera des couleurs vers le 3e ou le 4e trimestre 
2021, grâce à la clientèle nationale : « pour le tou-
riste national, je pense qu’une certaine catégorie est 
habituée à voyager à l’étranger. Nous sommes 
capables de leur proposer une offre diversifiée - bal-
néaire, dépaysement, aqua-parcs, shopings, kids 
clubs, animation pour les jeunes etc…- à des prix 
adaptés au marché et compétitifs. »
M. Chebihi, nous brosse dans cette interview un 
tableau moins dramatique, moins fataliste et moins 
alarmiste qui laisse entrevoir, avec réalisme et 
conviction, des pistes de reprise adaptées aux 
contraintes de la situation sanitaire et aux attentes 
du client.  Entretien. 

Comment vous avez vécu la crise sanitaire
au niveau du Pullman Mazagan 
Royal Golf & SPA ?

L’avènement de la crise sanitaire nous a surpris alors qu’on 
était en plein chantier de rénovation, – piscine, golf et autres. 
Les travaux devaient être finalisés au cours du premier 
semestre de 2020 pour être prêt pour la saison estivale, au 
mois de juin-juillet. Malheureusement avec le confinement, 
plusieurs entreprises ont arrêté de travailler et n’ont repris 
qu’après l’allégement du confinement, c’est-à-dire pendant la 
haute saison. Donc nous avons dû nous adapter, innover et 
réinventer notre offre.  Nous avons aménagé la plage diffé-
remment, avec une piscine hors-sol, plus de transats et de 
beds pour satisfaire un maximum de personnes tout en res-
pectant les règles sanitaires et la distanciation sociale. Le taux 
de remplissage n’était pas celui des années précédentes, mais 
nous avons régir et créer une offre adaptées aux nouvelles exi-
gences en matière de restauration, d’hébergement et de diver-
tissement y compris les activités du Kids Club qui nécessitent 
une attention particulière et une gestion permanente des 
enfants. Globalement, les clients étaient satisfaits avec une 
forte demande pour toutes les activités à l’extérieur, notam-
ment les ballades sur la plage ou en forêt, choses sommes 
toutes prévisibles, après trois mois de confinement.
On peut dire donc que  les  affaires se sont plutôt bien pas-

sées sur la saison estivale jusqu’à fin septembre et que globale-
ment on a pu tirer épingle du jeu et retrouver une reprise 
d’activité. Pour ce qui est du dernier trimestre 2020 qui 
connait habituellement des évènements régionaux, nationaux 
et internationaux (le salon du cheval, colloques, séminaires, 
concentration d’équipes sportives, fêtes de fin d’année, …) 
l’activité était plutôt mitigée, à cause des restrictions sani-
taires, du couvre-feu et de la deuxième vague du virus au 
Maroc et dans les pays émetteurs. La fermeture des  com-
merces et des restaurants à 20 H, le couvre-feu et la fermeture 
de certaines villes avec la difficulté de circulation ont nette-
ment diminué l’activité et cela se prolonge également sur ce 
début d’année. La clientèle Casablancaise est la plus impor-
tante chez nous et cela se justifie par la proximité, le change-
ment total de cadre, la diversité de l’offre (forêt, plage, golf, 
arrière-pays, et bien-être) 

Quel a été l’impact sur les ressources 
humaines pour vous et vos partenaires ?

Effectivement, nos partenaires dans le transport touristique, 
la location de voiture, l’artisanat, et tous les fournisseurs qui 
travaillent avec le secteur touristique (boucheries, poisson-
niers, fruits et légumes, épiceries, boissons, …) ont été sérieu-
sement impactés. En ce qui nous concerne, nos ressources 
humaines n’ont pas été impactées. Nous avons maintenu l’en-
semble des collaborateurs et les salaires ont été versés dans les 
délais habituels. D’abord,  parce que pratiquement tous nos 
collaborateurs sont en CDI et surtout une décision et une 
volonté du propriétaire (Madaef, filiale du Groupe CDG) qui 
est respectueux des engagements sociétaux. 
Notre souci primordial, immédiatement après le confine-
ment, était de garantir la sécurité de nos collaborateurs et de 
nos clients par la mise en place du Label de sécurité sanitaire 
ALLSAFE du Groupe Accor. Le client doit se sentir en sécu-
rité, que sa chambre a été nettoyée selon certaines procédures, 
que les univers de restauration et les espaces communs inspi-
rent la propreté tout en respectant les normes sanitaires et la 
distanciation et que les collaborateurs suivent un processus 
claire et permanent. A son arrivée, le client reçoit un flacon 

de gel et un masque pour se protéger, la signalétique est pré-
sente partout pour lui rappeler les différentes règles pour le 
protéger et protéger les autres.   

Ceci se traduit par un coût supplémentaire ? 
Et d’après vous il est énorme ou gérable ? 

Effectivement c’est un coût supplémentaire qui n’existait pas 
avant et qui est incontournable. Il n’est pas excessif mais 
indispensable, il fait partie désormais de notre quotidien, 
nous l’intégrons dans les  produits d’entretien et d’accueil. Le 
nettoyage de l’hôtel  se fait beaucoup plus fréquemment et 
différemment. Il y a également des uniformes spécifiques 
pour tout le personnel et plus particulièrement pour les 
femmes de chambre (casaque, gants, coiffe, masque, …) qui 
doivent être changé après chaque entretien de chambre (pour 
les gants). En plus des tarifs qui ont été revus tous à la baisse 
par l’ensemble du secteur, et ce coût supplémentaire des 
mesures sanitaires, nous devons continuer à offrir une presta-
tion haut de gamme qui répondre aux promesses clients sans 
pour autant avoir de visibilité sur les prochains mois. 

On n’est pas encore à la fin de la pandémie, 
on redoute une 3e 4e vague, quelles sont les 
pistes aujourd’hui d’une reprise, comment se 
préparer, et investir ?

Sincèrement une reprise du marché international serait diffi-
cile à envisager avant le dernier trimestre, ou plutôt avant le 
troisième trimestre de l’année 2021, vers le mois de sep-
tembre si les choses vont bien et si les vaccins sont généralisés 
en Europe et en Afrique du Nord.
On doit profiter de cette crise pour finaliser les investisse-
ments et faire des formations pour les collaborateurs afin de 
remettre le produit à niveau. Il faut qu’à la reprise, le client 
trouve du changement, des innovations, un produit différent 
qui corresponde à ses nouvelles exigences d’évasion, de 
découverte, de grand air et de nature.
De notre côté, c’est ce que nous faisons depuis le mois de 
février 2020. Le golf est en réfection totale, un nouveau par-
cours sera opérationnel à partir du printemps prochain. La 
piscine a été refaite à neuf pour le plaisir de nos clients. Nous 
rénovons une partie des chambres et des salles de bain,  nous 
relookons le KIDS Club et nous donnerons à nos espaces 
verts une nouvelle identité pour embellir le site. D’autres uni-
vers pour le bien-être et la restauration seront également au 
rendez-vous pour accueillir nos clients cet été.  
Notre nouvelle offre multi segments saura satisfaire petits et 
grands dans une ambiance de fête, d’amusement et de dépay-
sement pour nos clients régionaux, nationaux et internatio-
naux. 

Avec chaque crise dans le tourisme, on fait 
appel au touriste national. Est-ce qu’il ne faut 
pas aujourd’hui repenser et réfléchir sur des 
offres adaptées ? Vous avez parlé de l’innova-
tion, est-ce que celle-ci ne va pas dans ce 
sens ? 

Si bien sûr, je pense qu’une certaine catégorie est habituée à 
voyager à l’étranger et donc habituée à certains standards, à 
certaines libertés que nous sommes capables de créer et d’of-
frir, parfois à moindre coût, mais cela nécessite la collabora-
tion et la facilitation des pouvoirs publics. 
Nous avons une offre qui peut répondre à cette clientèle, 
comme le balnéaire, le dépaysement, les aqua-parcs, les activi-
tés de loisirs, les malls pour le shoping etc…  Ce genre de 
produit existe dans des villes comme Marrakech, Agadir ou 
encore Tanger. EL Jadida va certainement suivre avec son rat-
tachement à la région de Casablanca. La diversification de 
l’offre est très importante car elle permet de toucher plusieurs 
segments de clients, de les fidéliser, d’avoir un taux de retour 
intéressant. Cette offre ne peut pas exister sans des collabora-
teurs bien formés, professionnels et surtout avec un secteur 
bien organisé, avec des tarifs compétitifs et dynamiques en 
fonction des saisons. Le balnéaire, l’écotourisme, le golf, les 
animations pour enfants et adolescents sont autant d’activités 
qu’il faut développer en ces temps de semi confinement (fer-
meture à 20h des commerces, couvre-feu de 21h à 6h) et post 
Covid. Il faut indéniablement apprendre à vivre, peut-être 

quelques mois ou quelques années,  avec ces contraintes, avec 
les restrictions sanitaires et la distanciation sociale. L’essentiel 
c’est de continuer à vivre différemment. 

Parmi les pistes avancées aussi, il y a le tou-
risme médical, est-ce que celui-ci peut exercer 
en tant que service parmi d’autres, ou se sont 
des structures à part ?

Personnellement, je pense que le tourisme médical est un 
tourisme de niche qui se développe de plus en plus. C’est une 
clientèle qui doit cohabiter avec les clients classiques avec des 
structures adaptées, un personnel  professionnel, spécialisé et 
dédié car il nécessite un encadrement plus rapproché et per-
manent. Maintenant, si c’est juste un repos post opératoire 
qui n’exige pas de convalescence spéciale ou de surveillance 
médicale particulière, les deux populations peuvent cohabiter 
dans le même établissement. D’ailleurs, dans plusieurs villes 
au Maroc, pendant le premier trimestre de l’apparition du 
virus,  des hôteliers ont hébergé pendant deux semaines des 
clients post Covid. C’était des clients qui avaient besoin de 
repos, de confinement avant de rejoindre leurs domiciles. 
Donc, pas besoin d’une surveillance médicale spéciale.  

Quelle est votre appréciation des mesures pal-
liatives proposées par le gouvernement au sec-
teur jusqu’à présent ? 

Personne ne s’attendait à une crise de cette ampleur, mon-
diale et surtout qui allait durer aussi longtemps que cela. Tous 
les gouvernements ont été pris au dépourvu et les mesures 
palliatives qui étaient proposées ou adoptées n’ont pas fait 
l’unanimité. Certains secteurs ont été touchés plus que 
d’autres. L’indemnité de la CNSS est une première au Maroc, 
c’est vrai que c’est une bonne chose, elle a pu sauver les petits 
salaires. Maintenant est ce que la CNSS pourra maintenir ces 
paiement si la crise dure encore 2 ou 3 ans ?  
Le déblocage de crédits relais ou spéciaux pour permettre aux 
entreprises de continuer à vivre en attendant la fin de l’épidé-
mie, les reports des échéances de crédits pour les ménages, le 
reports des impôts et les annulations de majorations, autant 
de mesures qui ont pu maintenir ne serait-ce que timidement 
l’activité. Le niveau de l’activité en général a baissé et les 
recettes des Etats ont subi le même sort. Donc, à mon avis, il 
est très difficile d’évaluer, de juger et de prendre des décisions 
lorsque nous sommes dans le feu de l’action. On ne peut pas 
être équitable et plaire à tout le monde.

El Jadida, s’est métamorphosée ces dernières 
années, il y a le Mazagan Beach & Golf 
Resort, le parc d’exposition Mohamed VI, 
l’éco-cité de Mazagan, le nouveau haras 
national, des universités, etc. El Jadida a 
aujourd’hui tous les atouts pour s’imposer 
comme une grande destination touristique ?

Je ne dirai pas qu’il s’agit d’une métamorphose mais plutôt 
d’un changement structurel.  Effectivement, depuis quelques 
années, El Jadida fait partie du grand Casablanca. Nous espé-
rions que cette proximité et ce rattachement allait créer cette 
métamorphose avec la proximité du plus grand aéroport du 
Maroc, la construction du parc d’expositions Mohamed VI, 
la création de la nouvelle ville PUMA mais malheureusement 
ce développement tant attendu a été retardé une nouvelle fois 
par cette pandémie. La ville d’El Jadida a besoin de plus d’in-
vestissements, de visibilité, d’infrastructure de base. Pour 
devenir destination touristique, nous avons besoin d’investis-
sements de loisirs, de valorisation des monuments historiques 
et culturels, d’une mise en avant de l’arrière-pays, de restau-
rants, de bar, de malls, d’une promenade le long des 7km de 
plage, d’une remise à niveau des axes routiers, et cela ne peut 
pas se faire sans l’aide des pouvoirs publics et d’une organisa-
tion de la profession, … 
La ville est en train de se développer petit à petit. Les gens 
sont assoiffés de grand air, de sortie, de découverte,  il faut 
saisir l’opportunité de la reprise post Covid pour se dévelop-
per et lancer des chantiers dans toute la ville. Il y a quelques 
projets touristiques prévus, dont un aqua parc, des restau-
rants, des petits hôtels. Il faut oser, être optimiste, innovant.  
Vivement la reprise ! 

Jalil Chebihi, directeur général du Pullman Mazagan Royal Golf & SPA

« On s’attend à une reprise 
touristique magique et innovante »

Au Conseil exécutif de l’UA

Le Maroc plaide pour un dispositif 
continental de surveillance génomique 

pour lutter contre la Covid-19
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a sou-
ligné, mercredi, la nécessité de mettre en 
place un dispositif continental de sur-
veillance génomique par séquençage pour 
freiner la propagation de la pandémie de 
Covid-19 en Afrique.
S’exprimant par visioconférence lors des 
travaux de la 38-ème session ordinaire du 
Conseil exécutif de l’Union Africaine 
(UA), le ministre a relevé qu’un plan de 
renforcement des capacités continentales 
en la matière permettrait, en effet, de 
détecter l’apparition d’éventuelles souches 
mutantes et d’évaluer leur impact sur la 
transmissibilité et la résistance aux vaccins.
Rappelant que la pandémie de la Covid-19 
a mis le monde à rude épreuve en n’épar-
gnant aucun continent, M. Bourita a noté 
que la pandémie comporte des défis d’au-
tant plus complexes qu’ils sont évolutifs, 
dans la mesure où partout dans le monde 
et en Afrique en particulier, elle agit 
comme un facteur aggravant qui exalte et 
exacerbe les fragilités et les inégalités.
Pour autant et en dépit des prédictions 
pessimistes, le continent a su montrer 
toute sa résilience, a-t-il dit, relevant que 
l’Afrique a payé un lourd tribut écono-
mique et social à la crise sanitaire. C’est 
donc autant la pandémie qu’il faut com-
battre que les impacts qu’elle induit, a 
poursuivi le ministre.
Pour ce faire, dès les premiers mois de la 
pandémie, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a appelé à la consécration d’une gestion 
africaine de la crise, a indiqué M. Bourita.
A travers une série d’entretiens télépho-
niques avec plusieurs Chefs d’Etat africains 
frères, Sa Majesté le Roi a favorisé une 
réponse concertée, solidaire et ambitieuse à 
l’échelle continentale, couvrant l’ensemble 
des maillons de la crise liée à la Covid-19, 
a souligné le ministre.

Par ailleurs, M. Bourita a passé en revue 
les principales observations du Maroc sur 
la stratégie continentale africaine qu’a 
constitué la riposte de l’Union Africaine 
contre la Covid-19.
Abordant la solidarité régionale, il a rappe-
lé que l’initiative de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a permis l’acheminement 
de dons du Maroc en médicaments, maté-
riel et équipements à vingt et un (21) pays 
africains frères, représentatifs des 5 sous-
régions africaines. Il s’agit là d’une initia-
tive tangible visant à établir un cadre opé-
rationnel et pragmatique pour accompa-
gner les pays africains frères dans leurs 
efforts de gestion de la pandémie.
Pour ce qui est de la connaissance et la ges-
tion de la pandémie, le ministre a fait 
observer que les Centres Régionaux du 
CDC Afrique et les points focaux natio-
naux assumeront un rôle de collecte et de 
diffusion des données épidémiologiques 
avec le CDC Afrique. 
Il s’agit de mettre en place un cadre de 
gouvernance et des opérations pour fournir 
une expertise aux niveaux national et 
continental.
Abordant le risque important d’infection 
des professionnels de santé par la Covid-
19, qui pouvant s’aggraver avec l’avène-
ment des nouveaux variants du virus, le 
ministre a estimé que cette question mérite 
d’être inclue dans la stratégie continentale, 
en appuyant les pays membres en matière 
de protection du personnel de santé.
Insistant sur l’importance de la vaccination 
effective d’une masse critique de la popula-
tion africaine, M. Bourita a souligné que le 
Maroc, grâce à la Vision et l’action soute-
nue de Sa Majesté le Roi, a été parmi les 
premiers pays africains à lancer sa cam-
pagne de vaccination. Elle permettra de 
vacciner, à titre gratuit, la population 
marocaine âgée de plus de 17 ans, ainsi 
que les résidents étrangers au Maroc.

Le panafricanisme ayant animé la conférence de Casablanca 

La continuité dans la nouvelle 
génération de leaders africains 

Le panafricanisme qui animait le groupe de Casablanca, 
au début des années 60, trouve aujourd’hui sa continuité 
dans la nouvelle génération de leaders africains, a indi-
qué, mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étran-
ger, M. Nasser Bourita.
Mettant l’accent sur la commémoration du 60-ème anni-
versaire de la Conférence de Casablanca lors des travaux 
par visioconférence de la 38ème session ordinaire du 
Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA), le ministre a 
rappelé qu’en 4 janvier 1961, feu SM le Roi Mohammed 
V réunissait à Casablanca une conférence internationale 
dans le but d’adopter la Charte de Casablanca et de favo-
riser l’unité continentale.
Il a souligné que l’ambition était en effet déjà de créer 
une Afrique intégrée sur tous les plans, y compris poli-
tique et économique.
Et d’ajouter que l’ambition du Maroc est que la commé-
moration de la Conférence de Casablanca «nous permette 
de donner un caractère intemporel à l’esprit» et aux aspi-

rations de cette conférence, en faveur d’une Afrique sou-
dée, solidaire et unie.
Passant en revue les défis qui restent à relever, notamment 
au niveau du recouvrement économique et social, M. 
Bourita a fait observer que l’Union Africaine doit déve-
lopper une vision et interagir avec ses partenaires pour 
que l’Afrique puisse se préparer au contexte post-Covid.

L’année 2020 a été une année «très difficile» sous l’effet 
de la pandémie de la Covid 19, mais grâce à l’engage-
ment de la Commission de l’UA, des progrès importants 
ont été réalisés, a estimé le ministre, citant notamment 
l’entrée en vigueur de l’Accord sur le libre-échange conti-
nental, les réformes institutionnelles importantes qui ont 
été entreprises et les progrès enregistrés pour établir la 
paix et la sécurité dans le continent.
Des défis se posent également au niveau du renforcement 
du professionnalisme, de l’éthique et l’expertise au sein de 
la commission loin de l’activisme et du manque de pro-
fessionnalisme, a-t-il conclu.

« On s’attend à un « boom » touristique à la reprise »

 Spécial

Propos recueillis par Najib Amrani



AL Bayane : Le tourisme rural est en plein essor dans les dif-
férentes destinations mondiales. Quels sont aujourd’hui les 
axes de croissance de ce segment au Maroc et quelle est sa 
spécificité ?

Imad Berrakad : le tourisme rural ou écotourisme est en vogue ces der-
nières années au niveau de nombreux pays comme le Costa Rica, le 
Canada, la France, la Guadeloupe ou le Brésil. De nombreux touristes, 
seuls ou en groupe, tentent de revenir à une forme de découverte de 
pays plus authentiques et plus respectueux de l’environnement.
Au Maroc, les voyageurs et les explorateurs, étaient à l’origine de la prise 
de conscience du rôle joué par les ressources naturelles en tant que 
potentiel de développement d’un produit touristique et ce, depuis le 
début du 19ème siècle. Plusieurs expériences ont été menées, dans les 
zones de Haute montagne marocaine, pour valoriser les ressources natu-
relles mais sans jamais créer un Business model pérenne permettant d’as-
surer l’attractivité des territoires. 
Malgré les efforts consentis au fil des années pour le développement du 
tourisme rural, il reste sous-exploité avec seulement 200.000 touristes 
(340.000 nuitées) et des défaillances qui restent à traiter notamment :
	 •	 Le	Financement	de	l’offre	touristique	par	les	pouvoirs	
publics (produits non marchands, soutien aux produits marchands, etc.).
	 •	 La	Mise	en	place	de	vraies	expériences	touristiques	
(offre diversifiée et avec une taille critique pour être vendable, circuits 
thématisés, etc.).
	 •	 Une	Mise	en	œuvre	ordonnée	qui	transcende	les	
découpages administratifs pour le développement d’un produit touris-
tique cohérent (exécution, exploitation et commercialisation).
Force est de constater que cette crise a permis de remettre de l’ordre dans 
la répartition spatial des flux touristiques et des tendances de consomma-
tion d’une manière générale. En effet, cette dernière a favorisé le dévelop-
pement d’un tourisme expérientiel et « immersif » dans des espaces peu 
transformés. 
Le	Maroc	a	des	atouts	considérables	avec	des	espaces	ruraux	où	se	mêle	
patrimoine naturel (montagne, mer et désert) et culturel (matériel et 
immatériel), ce qui laisse présager des parts substantielles des marchés 
dans le futur proche (tourisme de montagne, tourisme saharien et tou-
risme	oasien).	Le	gain	de	parts	de	marché	sera	alors	obtenu	par	une	poli-
tique agressive portant sur le produit (qualité), la promotion, le prix à 
offrir et la stratégie de distribution à mettre en place.

Quel est le rôle de la SMIT dans le développement de ce cré-
neau et quelles sont les actions menées dans ce sens ?

L‘intervention	de	la	SMIT	est	souvent	inscrite	sur	le	long	Terme.	Son	
rôle est d’appuyer les pouvoirs publics (et plus particulièrement les 
Collectivités	Territoriales)	à	développer	une	vision	(feuille	de	route)	per-
mettant de créer des expériences touristiques de qualité avec comme 
objectif d’améliorer la lisibilité de l’offre, sa pluralité et sa continuité. 
La	SMIT	agît	également	comme	catalyseur	pour	rechercher	les	finance-
ments et/ou mettre en place les mécanismes d’impulsion des investisse-
ments pour la création desdites expériences touristiques (produit touris-
tique). 
La	SMIT	apporte	également	un	soutien	financier	pour	l’amorçage	du	
développement des produits touristiques en milieu rural. 
Notre	engagement	est	d’œuvrer	à	la	création	d’un	produit	touristique	
durable permettant l’attractivité des territoires touristiques et le dévelop-
pement	d’un	tourisme	authentique,	propre	et	responsable.	Un	engage-
ment fondé sur des valeurs fondamentales et des points de différencia-
tion.

Le choix pour développer le tourisme rural au Maroc est 
porté sur quatre régions, comment s’est fait ce choix et qu’en 
est-il pour les autres régions ?

	Les	études	réalisées	par	la	SMIT	ont	permis	de	disposer	d’un	Schéma	
Directeur	National	de	développement	du	Tourisme	rural.	Ces	études	
d’ingénierie touristique, réalisées en concertation avec l’ensemble des par-
ties prenantes, ont permis de ressortir les investissements nécessaires, la 
typologie des projets à développer, les écosystèmes à prioriser tenant 
compte des ressources financières disponibles.
La	mise	en	place	du	produit	se	veut	être	progressive	et	sur	différentes	
phases.	La	priorité	a	été	accordée	aux	destinations	à	positionnement	
principal	Nature,	pour	lesquelles	ce	produit	constitue	le	cœur	de	l’offre	
touristique tel que la Région Béni Mellal Khénifra (porte-drapeau du 
produit	nature	&	rural	marocain)	et	les	Régions	du	Sud	(avec	un	produit	
désert	&	rural	unique	à	mettre	en	valeur).	L’ingénierie	touristique	a	per-
mis au niveau de ces destinations, de placer le produit rural au centre de 
l’offre en structurant des écosystèmes touristiques performants et compé-
titifs.	A	ce	titre,	la	région	Draa	Tafilalet	(Errachidia)	constituera	la	pro-
chaine destination Nature dont le produit rural sera consolidé (un 
immense potentiel de kasbahs, paysages, oasis.... attend en effet d’être 
valorisé).
Pour les autres régions pour lesquelles le produit rural constitue un pro-
duit touristique complémentaire, l’ingénierie touristique a permis de 
rehausser	le	produit	rural	&	nature	en	le	plaçant	parmi	les	produits	à	
valeur ajoutée, notamment au niveau des destinations à positionnement 
balnéaire	et	culturel.	Ceci	est	le	cas	des	régions	Souss	Massa,	Fès	Meknès,	
Marrakech	Safi.....	
Ce démarrage en douceur permettra d’assurer l’ancrage du produit 
nature dans l’offre touristique marocaine et d’assurer une optimisation de 
ses vertus économiques sur l’ensemble des destinations.

Comment pouvez-vous qualifier les écosystèmes du secteur du 
tourisme rural au Maroc et quelles sont les conditions de 
leurs valorisations ?

Le	Maroc	dispose	d’ores	et	déjà	de	ressources	rurales	et	naturelles	diversi-
fiées et différenciées par rapport à ses concurrents (paysages, patrimoine 
matériel et immatériel rural, artisanat, produits du terroir...). Cependant, 
leur transformation en écosystèmes performants s’avère assez capitalis-
tique au vu des prérequis nécessaires pour ériger ses écosystèmes (aména-
gements, développements, mise en réseau, ...). En effet, pour construire 
les écosystèmes du produit rural (produit à forte portée locale et commu-
nautaire), il est assez important d’orienter les communautés locales et les 
entrepreneurs	(notamment	la	TPME)	de	manière	à	mettre	en	place	des	
projets	de	tourisme	rural	basés	sur	la	communauté.	L’objectif	est	d’utili-
ser le tourisme rural comme une ressource importante de revenus pour 
améliorer la qualité de vie, créer des emplois et préserver la culture et 
l’environnement	naturel.	Les	projets	vers	lesquels	l’effort	se	concentre	
permettront de structurer des écosystèmes forts offrant une variété d’acti-
vités rurales, culturelles et écotouristiques basées sur les spécificités 
locales, bénéficiant véritablement aux populations locales et représentant 
une	offre	de	vacances	riches	en	expériences.	Il	est	donc	vital,	pour	le	tou-
risme rural, de soutenir cette approche de développement via le soutien 
aux	TPME.

 Qu’en est-il de l’offre touristique liée à ce segment et de la 
diversification du produit de l’écotourisme rural ?

Aujourd’hui, l’offre existante est peu structurée, modeste et reflète un sec-
teur en plein développement souffrant d’une part assez importante du sec-
teur	informel.	D’où	l’importance	de	structurer	efficacement	l’offre	et	de	
préparer sa montée en puissance en mettant en place des mécanismes d’im-
pulsion	de	l’investissement	touristique	en	milieu	rural.	L’amélioration	de	
l’attractivité des écosystèmes permettra de participer à l’atteinte des objec-
tifs en terme d’amélioration des nuitées et ce, en agissant significativement 
sur l’amélioration de la durée moyenne de séjour et le taux de retour. 

Le	secteur	de	la	culture	est	un	secteur	
transverse. En effet, l’arrêt des activités 
culturelles et artistiques entre autres les 
festivals, les salons, les moussems, ainsi 
que la fermeture des salles de spectacles 
ont impacté non seulement le secteur des 
industries	culturelles,	créatives	(ICC)	
mais aussi le secteur du tourisme et de 
l’artisanat. Certes, on ne peut pas parler 
de	toute	la	chaîne	du	tourisme	sans	citer	
les artistes, les musiciens, les comédiens, 
les conteurs, les danseurs et les troupes 
folkloriques qui présentent, au-delà du 
divertissement, une offre artistique  et 
culturelle contribuant à la promotion et 
la redynamisation du tourisme dans notre 
pays. 
Par ailleurs, les mesures préventives prises 
par le gouvernement marocain pour stop-
per la propagation du virus, de nom-
breuses foires et  manifestations artis-
tiques et culturelles ont été annulées, des 
festivals ont été reportés sine die, des 
théâtres, des salles de cinéma créant une 
dynamique autour des villes ont été fer-
més et des projets ajournés. A cela 

s’ajoute les espaces et sites patrimoniaux 
et touristiques qui ont fermé leurs portes 
au grand public. Bref, c’est l’ensemble de 
la	chaîne	qui	est	fragilisée	et	mise	à	
genoux.
«Nous avons senti pendant ce confine-
ment une soif extraordinaire de la part de 
tous, la culture et les arts ont accompagné 
ces moments. Quel que soit son mode 

d’expression, la culture a permis de main-
tenir des liens sociaux malgré les mesures 
prises pour contenir la pandémie. Des 
moyens importants sont mis sur les 
industries lourdes mais le secteur de la 
culture	ne	doit	pas	passer	inaperçu,	il	doit	
également pouvoir bénéficier de moyens 
qui permettent aux artistes de rebondir et 
exprimer toute leur créativité et aux opé-

rateurs culturels de continuer d’offrir des 
programmes et des projets de qualités à 
travers le Maroc.», nous expliquait l’ac-
teur culturel,  Brahim El Mazned. Et 
d’ajouter : «On doit réellement réfléchir à 
un réel New Deal pour la culture dans 
notre pays dès la fin de cette crise et l’ins-
crire dans le nouveau modèle du dévelop-
pement.»

Ainsi, les chiffres alarmants de la 
Fédération des industries culturelles et 
créatives	(FICC)	de	la	CGEM	interpel-
lent à plus d’un titre sachant que les 
pertes des industries culturelles et créa-
tives	sont	estimées	par	la	FICC	à	2	mil-
liards de dirhams sans oublier bien enten-
du les  100 000 emplois qui  ont été 
directement impactés et les 1100 entre-
prises  qui ont accusé 70% de baisse de 
leur chiffre d’affaires en moyenne. 
Des pertes immenses pour un secteur qui 
bat entre vents et marrées. 
Jusqu’à présent, il  faut le rappeler,  rien 
ne va plus dans le domaine artistique 
national qui a été le premier à être touché 
par	le	Coronavirus.	Les	artistes	qui	sont	
dans de mauvais drapes attendent impa-
tiemment  l’ouverture des espaces et le 
retour à la ville normale pour qu’ils puis-
sent exercer leurs métiers et contribuer à 
la relance du secteur touristique en parti-
culier et l’économie nationale en général. 
Face à cette nouvelle réalité, il serait 
important  voire indispensable de penser 
à nouveau model non seulement culturel 
mais aussi touristique innovant pour que 
la roue puise bien tournée.
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 Propos recueillis par Fairouz EL Mouden

Entretien de Imad Berrakad, DG de la SMIT 

« Le développement des écosystèmes du 
tourisme rural s’avère assez capitalistique »

La culture et le tourisme fragilisés par la Covid-19 

Imad Berrakad, DG de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) revient dans cet entretien accordé à AL Bayane sur les outils pour une émergence du 
Tourisme rural au Maroc. Le constat fait aujourd’hui est que ce créneau reste sous-exploité. Ce qui a nécessité, dit-il, une remise de l’ordre dans la répartition spéciale 
des flux touristiques. Et d’ajouter qu’une politique agressive en termes de produit, de promotion et de prix conditionne le gain de parts de marché. Entre la mise en 
place d’une nouvelle offre des produits touristiques la SMIT agit comme catalyseur pour rechercher les financements et mettre en place les mécanismes d’impulsion 
des investissements dans ce secteur. Néanmoins, l’offre liée au tourisme rural existante reste peu structurée, modeste et reflète un secteur en plein développement 
souffrant d’une part assez importante du secteur informel, indique Berrakad qui estime également que le développement des différents écosystèmes du produit rural 
s’avère assez capitalistique… Les propos.

 Mohamed Nait Youssef



’est une très bonne affaire que l’équipe 
nationale vient de réussir en tenant la 
dragée haute à son homologue came-
rounais lors de cette finale avant 

terme, devenant ainsi la première sélection à 
atteindre deux finales consécutives du CHAN.
Imbattables tout au long de leurs 12 derniers 
matches en cette compétition africaine dont la 
phase des éliminatoires et plus précisément 
depuis la défaite (1-0) face aux Eléphants de la 
Côte d’Ivoire, dans la phase de poules de l’édi-
tion 2016, les Lions de l’Atlas ont enchainé 
leur longue série d’invincibilité avec brio en 
ajoutant à leurs victimes, les Lions 
Indomptables, piqués dans leur amour propre 
dans ce duel le plus attendu de l’actuel 
CHAN.
Faisant preuve d’un grand pragmatisme, d’une 
excellente discipline tactique et d’une solidari-
té remarquable, les Lions de l’Atlas se sont 
imposés grâce à des buts de Soufiane Bouftini 
dans la première demi-heure de jeu, puis 
Soufiane Rahimi qui a réussi un doublé, le 
premier à 5 minutes de la fin de la mi-temps 
et le second au retour des vestiaires à l’ap-
proche du dernier quart d’heure (73è). Ce qui 
a permis à Rahimi de caracoler en tête du clas-
sement des buteurs du CHAN avec 5 réalisa-

tions. Mohammed Ali Bamaammer qui a 
enfoncé le clou en inscrivant le 4è but des 
Lions a confirmé les sueurs froides de l’équipe 
camerounaise qui s’est montrée totalement 
déboussolée et en manque flagrant d’inspira-
tion.
Ce sont là les artisans de la victoire marocaine 
dans ce duel face aux Camerounais auxquels 
les Marocains ont rendu la monnaie, 33 ans 
après, quand les Lions de l’Atlas avaient été 
éliminés au même Cap des demi-finales dans 
leur fief à Casablanca lors de la CAN 1988 
organisée au Maroc. Les Lions de l’Atlas diri-
gés à l’époque par l’entraineur Mehdi Faria et 
qui venaient de réaliser une belle Coupe du 
Monde 1986 au Mexique en étant les premiers 
de l’Afrique à se qualifier au 2e tour, méri-
taient tout simplement mieux. Mais les Lions 
Indomptables du coach Claude Leroy, sur-
nommé « le roi de la casse » avaient usé par un 
jeu tellement agressif pour chiper la vedette à 
nos Lions.  
Aujourd’hui, nos Lions Botolistes ont pris la 

revanche tout en étant les meilleurs avec l’art 
et la manière. Cela même si au début du 
match, les choses étaient un peu difficiles 
contre un adversaire qui nous a créé beaucoup 
de difficultés jusqu’au déclic du premier but 
marqué sur une balle arrêtée. Et dire même 
que nos Lions ont continué à subir le poids du 
match jusqu’au second but qui les a délivré 
pour gérer la partie en fin de compte en neu-
tralisant un adversaire dans son fief et devant 
ses supporters.
Et ce n’est pas encore fini pour le sacre 
escompté. Il reste un autre match à ne pas 
manquer, la finale de ce dimanche contre 
l’autre adversaire malien qui semble prenable, 
certes, mais qui n’est pas à sous-estimer.
Les poulains de Lhocine Ammouta doivent 
prendre toutes leurs mesures et garder pied sur 
terre pour qu’ils puissent revenir au Maroc 
avec un second titre après celui remporté par 
les Botolistes de Jamal Sellami lors du CHAN 
2018 à Casablanca.
Alors à nos Lions de faire le dernier jeu…
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Le Maroc l’a fait. Il a tenu sa promesse d’aller en finale de la Coupe d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 2020) qui a été décalée jusqu’à aujourd’hui en 
raison de la pandémie de Covid-19. Le Maroc, tenant du titre, a été qualifié en finale de la plus belle manière, mercredi dernier, en surclassant le 
Cameroun, pays hôte, sur le score sans appel de (4-0). En finale prévue dimanche prochain à Yaoundé (20h00), le Maroc rencontrera le Mali vainqueur 
dans l’autre demi-finale de la Guinée suite aux tirs au but (5-4) après le (0-0) durant les 120 minutes de jeu (temps réglementaire et prolongations). La 
Guinée  et le Cameroun se retrouvent ce samedi à Douala en petite finale pour la 3è place.

Ammouta : 
« nous voulons entrer dans 
l'histoire du CHAN » 

L'entraineur de l'équipe nationale des 
joueurs locaux, Lhoucine Ammouta, a 
assuré que les Lions de l'Atlas, qui se sont 
qualifiés mercredi pour la finale du 
Championnat d'Afrique des Nations 
(CHAN-2021), veulent entrer dans l'his-
toire de la compétition.
"Aucune sélection n'a réussi à se qualifier 
ni à remporter deux finales de suite du 
CHAN. Nous voulons entrer dans l'his-
toire de cette compétition", a-t-il déclaré 

lors de la conférence de presse tenue à l'is-
sue de la demi-finale remportée largement 
(4-0) par le Maroc aux dépens du 
Cameroun, pays hôte, mercredi à Limbé.
"Nous avons fait le déplacement au 
Cameroun avec une volonté de fer pour 
conserver notre titre", a-t-il dit, notant 
que la majorité des joueurs de l’équipe 
nationale n’étaient pas présents à 
Casablanca en 2018.
"Nous savions que le match contre le pays 
hôte ne sera pas de tout repos. Dès le 
coup d'envoi de la rencontre, l’adversaire 
nous a créé beaucoup de difficultés. Le 
déclic du match était le premier but, mais 
nous avons souffert jusqu’à la fin du 
match", a-t-il expliqué.
"Nous avons essayé de neutraliser les atta-
quants camerounais, une stratégie que les 
joueurs du milieu de terrain et de la 
défense ont appliqué à la lettre. L’essentiel 
est la qualification pour la finale", a-t-il 
souligné. "Je tiens à féliciter l’équipe 
camerounaise pour son excellent parcours 
dans ce championnat", a-t-il ajouté. "Il 
nous reste un petit pas pour le titre. Ça ne 
va pas être facile. Ça sera un match diffi-
cile face au Mali", a prédit le coach natio-
nal qui reste confiant pour un second 
sacre continental successif pour les 
Botolistes du Maroc.

Mohammed Ali Bamaammar : 
« nous sommes arrivés au 
Cameroun avec un seul objectif »

«ce n’était pas facile de jouer contre le pays 
hôte et son public, mais nous sommes 
arrivés au Cameroun avec un objectif en 
tête. Il nous manque un pas à faire. Nous 
devons oublier ce match au plus vite, 
récupérer, retrouver notre énergie et 
exploiter toutes les chances que nous 
aurons».

Soufiane Bouftini: 
« nous étions très 
concentrés »

«nous nous attendions à un match compli-
qué face au pays hôte. Nous avons donc 
analysé les défauts et les qualités de l’ad-
versaire. Nous voulions marquer au plus 
vite pour bien rentrer dans le match et ça 
s’est fait. Nos joueurs étaient concentrés, 
parce que nous avions en tête que tout 
pouvait basculer à tout moment».

Noah Saadaoui : 
« oublier ce match et se 
concentrer sur le suivant »

«je suis très heureux parce que c’est ma 
toute première titularisation en équipe 
nationale. C’est un grand honneur et je 
tiens à remercier le coach pour la 
confiance qu’il m’accorde. Maintenant, il 
faut oublier ce match et se concentrer sur 
le suivant…».

 Rachid Lebchir

C

CHAN-2021

Le Maroc en finale pour un second 
sacre historique

Rahimi sur le toit de 
l’Afrique
La Commission technique de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) 
a désigné Soufiane Rahimi homme du 
match pour la 3eme fois depuis le début de 
ce CHAN, après son doublé inscrit face au 
Cameroun (4-0). Cette distinction fait suite 
à l'excellente prestation du Lion de l’Atlas 
lors de cette rencontre et surtout durant 
toute la compétition. 
En effet, l’enfant du Raja de Casablanca, 
est actuellement le meilleur buteur du 
CHAN avec 5 buts (tous inscrits suite à des 
combinaisons de jeu), devançant ainsi de 
deux unités son concurrent, le Guinéen 
Gnagna Barry (3 buts avec un sur penalty). 

Déclarations 


