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Bourita appelle le Conseil de Sécurité 
à déterminer les vrais responsables
e règlement du conflit autour 
du Sahara marocain reste tribu-
taire d’un dialogue entre les 

deux véritables parties qui sont le 
Maroc et l’Algérie, a affirmé, lundi à 
Dakhla, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita. «Une solution sera trouvée 
quand les deux véritables parties se met-
tent autour de la table pour se mettre 
d’accord», a dit M. Bourita, lors d’une 
conférence de presse conjointe avec la 
ministre des Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata Tall 
Sall, à l’occasion de l’ouverture par la 
République du Sénégal d’un consulat 
général à Dakhla.

L

Tribune libre

Pourquoi les Marocains sont-ils insuffisamment 
heureux ?  Y-t-il une mesure un tant soit peu 
objective du bonheur ? On peut trouver des élé-
ments de réponse à ces questions et d’autres dans 
le rapport mondial sur le bonheur que publient 
annuellement les Nations Unies à l’occasion de la 
journée mondiale du bonheur célébrée le 20 mars 
de chaque année. 
« The World Happiness Report »  2020, le hui-
tième du genre, est une étude historique de l'état 
du bonheur mondial qui classe 156 pays selon le 
degré de bonheur de leurs citoyens. Le Rapport 
sur le bonheur dans le monde 2020 classe pour la 
première fois les villes du monde entier en fonc-
tion de leur bien-être subjectif et approfondit la 
façon dont les environnements sociaux, urbains 
et naturels se combinent pour affecter notre bon-
heur.  Au total, ce sont près de 40 critères qui 
sont retenus pour dégager l’indice du bonheur 
par pays et la manière dont les citoyens  le ressen-
tent. On y trouvera des indicateurs économiques 
comme le revenu par tête, des indicateurs sociaux 
comme la santé, l’éducation, les réseaux de soli-
darité,  des indicateurs politiques comme la liber-
té de penser et de créer, la confiance envers les 
politiques, le niveau de corruption.  La variable 
environnementale  n’est pas en reste. Elle est pré-
sente en force non seulement  la pandémie covid-
19 oblige, mais elle est au centre des préoccupa-
tions du  «Réseau des solutions de développe-
ment durable des Nations Unies »  qui chapeaute 
le rapport.
Les résultats de 2020, nonobstant la conjoncture 
de la pandémie, ne différent guère de ceux des 
années précédentes. Ce sont les pays du Nord de 
l’Europe qui dégagent les meilleurs scores et se 
positionnent en tête du classement. Par ordre 
décroissant, on trouve : la Finlande, le 
Danemark, la Suisse, l’Islande, la Norvège, les 
Pays Bas, la Suède, la Nouvelle Zélande, l’Au-
triche et le Luxembourg. On retiendra que parmi 
les  10 premiers pays qui offrent plus de bonheur 
à leurs peuples, on trouve un seul, la Nouvelle 

Zélande, qui ne soit pas  européen. Et qui plus 
est, nous remarquerons qu’il s’agit essentiellement 
des pays de taille petite à moyenne  et dont le 
régime politique dominant est proche de la 
social-démocratie avec moins d’inégalités sociales 
et un cadre de vie favorable à l’épanouissement 
de l’individu. Ce classement confirme une vérité 
déjà établie par les rapports du PNUD sur le 
développement humain. Ainsi, à l’instar du clas-
sement selon l’IDH (indice du développement 
humain), l’IBH (indice du bonheur humain) 
s’écarte considérablement du classement selon le 
PIB per capita. Ce ne sont pas forcément  dans 
les pays riches qu’il fait beau  vivre et  où les gens 
sont les plus heureux. Par exemple, l’Allemagne, 
les USA et la France n’occupent respectivement 
que le 17ème,  le 19ème et le  25ème   rang selon 
le classement réalisé par « World Happiness 
Report ».
En revanche,  dans certains cas, la pauvreté maté-
rielle va de pair avec le malheur des gens. 
Comme on peut le vérifier pour les  pays qui clô-
turent  le classement. Il s’agit  en  remontant du  
bas vers le  haut de : l’Afghanistan,   Soudan du 
Sud,   Zimbabwe,   Rwanda,  Syrie, Centrafrique, 

Tanzanie, Botswana, Yémen et Malawi. La note 
obtenue varie de  7,8 pour le premier de la classe 
(Finlande)  à 2,5 pour le dernier (Afghanistan). 
Qu’en est-il pour le Maroc ? Force est de consta-
ter que la situation  n’est guère réjouissante, avec 
une modeste   place de 102 même s’il faut relati-
viser en comparant cette position par rapport à 
certains pays. Avec une moyenne de 5, notre pays 
fait pratiquement autant que la Turquie,  la 
Chine et beaucoup mieux que des pays comme 
l’Algérie (107ème rang), l’Afrique du Sud (116),  
la Tunisie (136) ou l’Egypte (147). Certes, le pays 
a été impacté sévèrement par la crise sanitaire en 
perdant 0,11 point par rapport à l’année d’avant, 
mais ce repli n’est pas une fatalité, puisque beau-
coup de pays ont enregistré de meilleurs scores  
dans le contexte pandémique que les années pré-
cédentes. On peut toujours critiquer les résultats 
du « World Happiness Report »  qui n’est pas 
sans présenter des failles  d’autant plus qu’on a 
affaire à des appréciations subjectives. D’ailleurs,  
quand on remarque que le Maroc est classé  après 
un certain nombre de pays  dont on connait la 
situation réelle, on est en mesure de s’interroger 
sur l’impartialité du rapport. Mais  il ne sert à 
rien de jouer à la victimisation. Il convient,  au 
contraire,  de tirer les leçons de ce rapport en 
s’attaquant de front à nos insuffisances pour  per-
sévérer à servir au mieux notre peuple et à le 
rendre de plus en plus heureux. C’est un appel de 
cœur et de raison  lancé aux décideurs. Le Maroc, 
et nous le disons sans chauvinisme aucun, dispose 
de tous les atouts pour se hisser au rang des  pays 
où il fait beau  vivre.  Il faut y croire et œuvrer 
inlassablement dans ce sens. Et tout en  s’inspi-
rant  des best practices et des exemples réussis, on 
se gardera bien, toutefois,  de procéder à une imi-
tation stupide  ou à un mimétisme aveugle. Au 
contraire, c’est en valorisant le génie créateur de 
notre peuple  que l’on y parviendra.  Qui parmi 
nous autres  Marocains ne souhaiterait pas  
ardemment de vivre dans le bonheur et la quié-
tude ?

Par : Abdeslam  Seddiki

Les Marocains sont-ils 
à ce point malheureux ?

Marco Cavaleri, responsable à l'Agence 
européenne des Médicaments

Un lien confirmé entre 
le vaccin AstraZeneca et 

des thromboses
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Un responsable du gendarme européen du médicament a 
confirmé mardi le lien entre le vaccin anti-Covid du labora-
toire AstraZeneca et les thromboses, un coup dur dans la 
lutte contre la pandémie qui frappe encore sévèrement de 
nombreux pays.
"Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien 
avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous 
ne le savons pas encore", a indiqué Marco Cavaleri, respon-
sable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne 
des Médicaments (EMA) dans une interview au quotidien 
italien Il Messaggero publiée mardi.

Empowerment féminin dans le monde arabe

La pandémie a dévoilé la 
« fragilité » des acquis
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La crise consécutive à la pandé-
mie du Covid-19 a démontré 
la "fragilité" des acquis et des 
progrès réalisés dans le monde 
arabe en matière d’emploi des 
femmes et leur accès aux postes 

de responsabilité, ont souligné 
mardi les participantes aux 
"Rencontres économiques", un 
rendez-vous annuel de l’Insti-
tut du monde Arabe (IMA) à 
Paris.

Violation du cessez-le-feu et blocage du processus politique au Sahara marocain

Le parquet ordonne une enquête à Meknès
Le procureur général du Roi près la 
cour d'appel de Meknès a annoncé que 
le parquet général a ordonné l'ouverture 
d’une enquête suite à la diffusion d’une 
vidéo attribuant des "comportements 
illégaux" à des membres de la Justice et 
de la Gendarmerie royale à Meknès.
Un communiqué du procureur général 
du Roi indique que suite à la diffusion 

par certains réseaux sociaux et journaux 
d'une vidéo dans laquelle un individu 
attribue des "comportements illégaux" à 
des membres de l’appareil judiciaire et 
de la Gendarmerie royale à Meknès, le 
parquet général a donné des instruc-
tions à la Brigade nationale de la 
Gendarmerie royale de Rabat pour dili-
genter une enquête à ce sujet.

Cette enquête intervient pour établir la 
vérité, relève la même source, notant 
que l'auteur de la vidéo a été interpellé.
Selon le communiqué, les enquêtes pré-
liminaires ont révélé que cette personne 
fait l'objet d'un procès en cours devant 
le juge d'instruction, ainsi que d’un avis 
de recherche pour son implication pré-
sumée dans des actes constitutifs de 

crime.
Ces investigations ont également mon-
tré que cet individu était pensionnaire 
d’un hôpital psychiatrique pour 
troubles mentaux avant de s'en échap-
per, poursuit-on de même source.
Dès clôture de l'enquête, les mesures 
juridiques appropriées seront prises, 
conclut le communiqué.
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Accusation de comportements illégaux de membres de la Justice et de la Gendarmerie
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Hommage à l'ancien 
DG de l'UNESCO 

Amadou Makhtar Mbow

2e sommet de l'Africanité

Automobile

Les ventes de voitures neuves se sont situées à 
44.163 unités au titre des trois premiers mois de 
2021, en progression de 37,4% par rapport à fin 
mars 2020, selon l'Association des importateurs 
de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).  
Ces ventes se répartissent sur les voitures particu-
lières (VP) qui ont augmenté de 37,05% à 39.129 
unités et celles de véhicules utilitaires légers VUL 
(+40,14% à 5.034 unités), précise l'AIVAM.

(P. 5)

AIVAM : les ventes 
progressent de 37,4%
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Un mémorandum d'entente (MoU) visant la promotion 
de l'usage des technologies de l'industrie 4.0 a été 
conclu, lundi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, 
du commerce, de l'économie verte et numérique, 
l'Agence de développement du digital (ADD), l'Univer-
sité Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et le 
Consortium du projet « Fez Smart Factory ».
Signé par le ministre de l'Industrie et du commerce, 
Moulay Hafid Elalamy, le DG de l'ADD, Mohammed 
Drissi Melyani et le président de l'UEMF, Mostapha 
Bousmina, ce MoU a pour objectif d'assurer une 
convergence et une complémentarité entre le chantier 
« Smart Factory », porté par l'ADD, et le projet « Fez 
Smart Factory » qui est initié par l'UEMF et les 
membres du Consortium associés audit projet.

Un partenariat 
pour promouvoir 

l'industrie 4.0

Smart Factory

Hommage 
à une icône !

Haja Hamdaouia 

Mohamed Nait Youssef
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2e sommet de l'Africanité 

Hommage à l'ancien DG de 
l'UNESCO Amadou Makhtar Mbow

n hommage a été rendu, 
lundi à Casablanca, à l'an-
cien directeur général de 
l'UNESCO, Amadou 

Makhtar Mbow, en considération de 
son parcours exceptionnel, historique 
et exemplaire, dans le cadre du som-
met de l'Africanité qui se tient 
jusqu’au 7 avril.
Ainsi, le trophée de la citoyenneté 
"Africanité" a été attribué au profes-
seur Amadou Makhtar Mbow, pre-
mier directeur africain de 
l'UNESCO, qui a été remis au pre-
mier secrétaire de l'ambassade du 
Sénégal au Maroc, Papa Mada Ndor.
Intervenant à cette occasion, le 
Président de la Fondation du Trophée 
de l'Africanité, Nasrallah Belkhayat, a 
souligné le rôle d'avant-garde joué 
par Amadou Makhtar Mbow en 
Afrique pour ce qui est de la promo-
tion de la situation de l'enseignement 
et de la culture au sein du contient.
Pour sa part, la directrice de commu-
nication au ministère de l'Education 
nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
Fatima Wahmi, a indiqué que ce 
sommet revêt une grande impor-
tance, car il est organisé à l'occasion 
du 100è anniversaire de Amadou 
Makhtar Mbow.
L'engagement de M. Mbow a été 
d'un grand apport pour l'Afrique 
dans les domaines de l'éducation et 
de la culture, a-t-elle ajouté, rappe-
lant qu'il avait occupé plusieurs 

postes de responsabilité, dont celui de 
ministre de l'enseignement et 
ministre de la culture au Sénégal.
De son côté, le vice-président du 
cercle d’amitié et de fraternité Maroc/
Sénégal, Mohamed H’midouche a 
affirmé qu'Amadou Makhtar Mbow 
(citoyen sénégalais / membre de l'aca-
démie du Royaume) se distingue par 
le fait qu'il a été le premier citoyen 
africain à présider un organisme rele-

vant des Nations-Unies.
Cet homme, connu par son intégrité, 
sa transparence, sa droiture, et sa 
défense des valeurs nobles africaines, 
avait milité pour les intérêts de l'en-
semble des pays du tiers monde, a-t-il 
poursuivi.
Quant à Mme Maiga Adizatou 
Hamza, actrice associative malienne, 
elle a mis l'accent sur la grande signi-
fication que revêt cet hommage à 

Amadou Makhtar Mbow, notant 
qu'il s'agit d'un évènement qui 
consacre la culture de la reconnais-
sance et que l'Afrique a besoin d'un 
homme de son calibre.
M. Amadou Makhtar Mbo, né le 20 
mars en 1921 à Dakar, avait occupé 
le poste de directeur général de 
l'UNESCO pendant 13 ans (de 1974 
à 1987) et plusieurs hautes fonctions 
au Sénégal. 

2N° 13979 - Mercredi 7 avril 2021actualité

U

La femme africaine fait preuve de grande compétence 
et d’un potentiel mondialement reconnu 

La femme africaine a fait preuve d’une grande compé-
tence et d’un potentiel mondialement reconnu, ont 
affirmé, mardi à Casablanca, les participantes à une 
rencontre dans le cadre du second Sommet de l’Africa-
nité (5/7 avril). 
La femme africaine a pu intégrer tous les domaines et 
secteurs d’activités qui étaient jusque là réservés uni-
quement à l’homme, ont-elles souligné lors d'un panel 
sous le signe "paroles aux femmes" programmé dans le 
cadre de cette rencontre  organisée par la Fondation 
Trophée de l'Africanité en partenariat avec l’ENCG 
Casablanca. 
A cette occasion, la gabonaise Doha Magguilej, fonda-
trice de la jeune startup "Skwiq" basée à Casablanca a 

présenté son expérience en tant que femme chef d’en-
treprise. 
Elle a expliqué que "Swiq" développe des solutions 
basées sur la Blockchain, en procédant à la dématériali-
sation des processus d'une entreprise. 
Pour Doha Magguilej, les sociétés africaines se sont 
habituées à voir des femmes à la tête d'entités, institu-
tions et entreprises dans tous les domaines, précisant 
que la femme peut travailler dans tous les secteurs, par-
fois beaucoup mieux que l’homme. 
Pour cette jeune, l’usage des plateformes électroniques 
modernes est primordial dans la réussite de ce projet 
ambitieux. 
Cette jeune femme a également fait savoir que les for-

mations particulièrement dans le domaine de l'écono-
mie et les NTIC lui ont permis de mieux aborder cette 
expérience professionnelle. 
Pour sa part, Mme Narjis El-Mohib, experte comp-
table, commissaire aux comptes a indiqué que la 
femme africaine et particulièrement marocaine jouit 
d’un grand estime aux niveaux national et internatio-
nal. Elle a dans ce sens évoqué son expérience profes-
sionnelle et son savoir-faire. 
Les profils des femmes africaines sont aussi diversifiés 
que riches et elles sont présentes dans tous les secteurs, 
a-t-elle insisté. 
La présidente de la "Voix des Femmes Migrantes", 
Yalta Hélène Mariam a indiqué qu'elle a opté pour le 
travail associatif, particulièrement l’intégration des 
migrantes dans le tissu économique, faisant savoir que 
l’intégration des femmes migrantes dans le tissu socio-
économique est le tremplin vers l'autonomisation de 
cette catégorie. 
Elle a évoqué le travail de l'association en faveur des 
migrantes, notamment l'accompagnement et le suivi 
pour réussir les efforts d'intégration. 
Par ailleurs, le directeur de l’ENCG, Ismail Kabbaj a 
précisé que le choix de cette thématique pour cette 
deuxième journée du sommet témoigne de la place 
qu’occupe la femme africaine au sein de la société des 
affaires.  Il a également rappelé la présence de la femme 
africaine dans tous les secteurs, soulignant que cette 
rencontre a donné la parole à des personnalités, à des 
femmes africaines et aux futurs leaders pour évoquer 
leurs projets et leur succès. 
Ce sommet placé sous le thème "Made In Africa: 
Parole aux femmes d'Afrique", vise à accompagner en 
fédérant la dynamique de leadership, des femmes et 
jeunes en Afrique, pour faire connaitre leurs projets 
immédiats, les encourager et les aider à trouver des 
financements.

Tanger

Saisie de près de 700 kg de chira et 7 interpellations
Les éléments du service préfectoral de la police judi-
ciaire de Tanger ont saisi, lundi, 695 kilogrammes de 
chira et procédé à l'interpellation de sept individus, 
dont un faisant l'objet d'un avis de recherche national, 
pour leur lien présumé avec un réseau criminel de tra-
fic de stupéfiants.
Les interpellations interviennent dans le cadre des 
enquêtes et investigations menées à la suite de la saisie, 
le 4 mars dernier, par les services de sûreté d'Assilah de 
4 tonnes de chira conditionnées dans de grands sacs 
entreposés sur la plage, dans le dessein de leur achemi-
nement par voie maritime, indique, mardi, un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté nationale 

(DGSN), notant qu'après son identification, le princi-
pal suspect dans cette opération a été interpellé la 
veille, en compagnie de six complices.
Les fouilles effectuées ont permis de saisir une nouvelle 
cargaison de quelque 695 kg de chira dans des ballons 
de balisage maritime, en plus de deux véhicules utilisés 
par le réseau, 11 téléphones portables, des équipements 
de conditionnement et d'emballage et une somme de 
100.000 dirhams qui proviendrait de cette activité cri-
minelle, précise la même source.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres 
de ce réseau criminel usaient de nouvelles méthodes 
consistant en l'emballage des drogues dans des ballons 

de signalisation maritime avant de les transporter à 
bord d'embarcations de pêche, de les attacher à l'aide 
de cordes et de transmettre leurs coordonnées aux 
réseaux criminels européens, qui devront se charger 
d'acheminer la drogue vers sa destination finale.  Les 
mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposi-
tion de l'enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent, en vue de déterminer les ramifications 
nationales et internationales de ce réseau criminel, 
dont le démantèlement intervient dans le cadre des 
efforts intenses et continus des services de la Sûreté 
nationale pour lutter contre les réseaux de trafic de 
drogues et de psychotropes. 

Le monde de l’art musical, en particulier 
celui de Aïta populaire est endeuillé par 
la disparition de l’une de ses divas les 
plus emblématiques des annales de la 
mélomanie nationale.
Feue Hamdaouia qui vient de passer de 
vie à trépas, après de longs soubresauts 
fatals, scellait un parcours empreint de 
vicissitudes tantôt affligeants, tantôt frin-
gants, durant son existence mouvemen-
tée. Issue du «petit peuple» dans le quar-
tier casablancais de Karlouti d’espèce 
néophyte, cette  brave nonagénaire eut le 
mérite de se rallier tôt au rang du patrio-
tisme, aux côtés de ses pareils du mouve-
ment national, à l’aune du joug colonial.
Ses métaphores instinctives qui ornent 
les sérénades du mythe traditionnel des 
aïeux, faisaient frémir de liesse et de 
rébellion les foules acquises à la libéra-
tion de la patrie. «Ô frères de l’Islam, 
marchons de l’avant, brandissons le 
fanion, espérons que la vie s’embellira!», 
tonnait-elle dans l’un de ses refrains les 
plus saisissants de son répertoire nationa-
liste. Cette vaillante icône aux élans 
mobilisateurs encourait la fureur des 
colons dont la rhétorique et la tonalité 
malicieusement veloutées faisaient tirer 
les cheveux.
De ce fait, elle fut constamment interpe-
lée dans les locaux de la police fortement 
irritée, alors que les populations en jubi-
lation arboraient massivement dans les 
rues, les propos tonifiants de la cantatrice 
héroïque. Elle mettait alors du tonus 
dans les veines de la vague des combat-
tants par ce vocable combien simpliste, 
mais quel effet dans le cœur des citoyens 
de tous bords ! Au-delà du caractère 
engagé de son legs de musique qu’elle 
cumulait, des décennies durant, la regret-
tée chantre de manèges aussi aisés que 
modestes, égrenait un chapelet de récitals 
dont le creuset fut viscéral et pathétique.
De son vivant, la défunte incarnait le 
prototype de l’art populaire des chioukh 
et chikhate dont regorge le patrimoine 
immatériel de l’expression musicale 
nationale inédite, à travers les anciennes 
générations. Elle traduit aussi le leitmotiv 
dépositaire de l’originalité marocaine 
enfouie dans les tréfonds de diversité 
patrimoniale que ni les tentatives 
d’étouffement ni les vagues de mutation 
contagieuse, encore moins les tentations 
de «modernisme» n’ont pu occulter ni 
faire disparaître. Il est donc bien clair 
que la soprano à la voix à la fois suave et 
rebelle a contribué à la subsistance de cet 
héritage suscitant la curiosité critique des 
divers experts et chercheurs de l’anthro-
pologie et de la sociologie marocaines en 
matière d’art populaire.
La défunte aura si gravé son nom dans la 
simplicité du verbe usité dans le vécu 
quotidien aussi anodin soit-il, mais lim-
pide et virtuose à souhait. En ces 
moments douloureux de cette perte tra-
gique de l’une des sommités avérées de la 
prodigalité marocaine, on ne peut que 
réitérer les condoléances attristées à sa 
famille, ses proches et l’ensemble des 
artistes de la chanson nationale, toutes 
mouvances confondues!    

Feue 
Hamdaouia tire 

sa révérence !

Saoudi El Amalki

À vrai dire



e Conseil de Sécurité doit déterminer, en toute 
objectivité, qui viole quotidiennement le ces-
sez-le-feu et qui a clamé sa fin, d’un côté, et de 
l’autre, qui s’attache à ce cessez-le feu (en réfé-
rence au Maroc) et qui l’a annoncé au plus 

haut niveau par SM le Roi’’, a déclaré M. Bourita, lors 
d’une conférence de presse conjointe avec la ministre des 
Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata 
Tall Sall, à l’occasion de l’ouverture par la République du 
Sénégal d’un consulat général à Dakhla.
Le ministre a insisté que "cette confusion doit cesser, dans 
l’esprit du Conseil de Sécurité et de la communauté inter-
nationale, entre celui qui s’attache au cessez-le-feu et qui 
le rompt, celui qui appuie le processus politique et qui 
verse dans les manœuvres’’.
Bourita a souligné que le Maroc ne s’oppose pas à la 
nomination d’un Envoyé personnel du Secrétaire général 
de l’ONU, notant que le Royaume a répondu favorable-
ment à la dernière proposition à ce sujet.
"Qui entrave le processus de nomination d’un Envoyé 
personnel ?’’, s’est-il interrogé.
"Il convient de définir les responsabilités, déterminer qui 
joue un rôle constructif, qui travaille avec sérieux et fait 
preuve de clarté dans les positions, et qui manipule, 
manœuvre et se contredit entre parole et acte. Qui œuvre 
sous l’égide des Nations Unies et qui cherche à impliquer 
d’autres organisations, qui n’en veulent pas, au processus 
onusien’’, a-t-relevé, estimant que ‘’ces contradictions doi-

vent cesser’’. "Si le dossier est entre les mains des Nations 
Unies, qui essaie alors d’y impliquer l’Union africaine’’, s’est-il 
demandé.
"C’est le temps de la clarté. Ces ambivalences en termes de ces-
sez-le-feu, de processus politique, d’appui à la Minurso et de 
soutien de l’exclusivité de l’ONU doivent êtres soulevées par le 
Conseil de Sécurité’’, a souligné le ministre.
Bourita a fait observer que "celui qui veut s’asseoir à la table 
pour trouver une solution dans le cadre du plan d’autonomie 
est le bienvenu…Sinon qu’il continue à diffuser les chicaneries 
et les ambivalences’’, assurant que "le Maroc poursuivra son 
action sérieuse pour réaffirmer la marocanité du Sahara sur le 
terrain et par la diplomatie, et non par les délires et les men-
songes". "Si la véritable partie, qui est l’Algérie, fait montre de 
sérieux, le Maroc est alors disposé, mais s’il s’agit de manœuvre 
et de manipulation, le Royaume poursuivra son processus de 
réaffirmation de la marocanité du Sahara", a-t-il soutenu, sou-
lignant que le nombre des consulats généraux dans les pro-
vinces du Sud a atteint 21. Le ministre a aussi fait état de l'ou-
verture de deux autres consulats dans ces provinces, ce qui 
confirme que "la marocanité du Sahara est un processus conti-
nu et irréversible".
M. Bourita a conclu que le Maroc considère que ce qui a été 
engrangé, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, sur 
les plans diplomatique et sur le terrain sont "des acquis qui 
doivent être investis pour trouver une solution, et c’est pour 
cette raison que le Royaume a œuvré pour la résolution de ce 
conflit dans l’unique cadre du plan d’autonomie".
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Bourita appelle le Conseil de Sécurité à 
déterminer le responsable de la violation du 

cessez-le-feu et du blocage du processus politique
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, a appelé lundi le Conseil de Sécurité de l’ONU à déterminer le responsable de la violation du cessez-le-

feu et du blocage du processus politique pour trouver une solution au conflit autour du Sahara marocain.

L

L'ouverture d’un consulat général de la République du 
Sénégal à Dakhla est la concrétisation de la volonté des 
deux Chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et SEM 
Macky Sall, a affirmé, lundi à Dakhla, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
« C’est dans cet esprit que son Excellence le Président de 
la République du Sénégal, Macky Sall a fait part à SM le 
Roi dans un entretien téléphonique le 21 mars 2021 de 
son souhait d’ouvrir une représentation diplomatique du 
Sénégal à Dakhla », en vue de renforcer les relations 
bilatérales, a souligné le ministre.
Bourita, qui s’exprimait lors d’un point de presse 
conjoint avec la ministre des Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata Tall Sall, à l'issue de 
l'inauguration du consulat du Sénégal à Dakhla, a relevé 
que l'ouverture de cette représentation diplomatique est 
une nouvelle preuve par les actes de l’alliance indéfec-
tible entre le Maroc et le Sénégal et de leur solidarité 
active qui ne s’est jamais démentie.
« L’ouverture d’un consulat n’est jamais un acte anodin 
dans les relations entre Etats », a-t-il insisté, expliquant 
que cette décision souveraine du Sénégal reflète l'histoire 
très ancienne de l’amitié entre nos deux pays, confirme 
la marocanité du Sahara et témoigne une fois de plus de 
la position constante du soutien ferme du Sénégal frère 
à l’intégrité territoriale du Royaume ».
La marocanité du Sahara est une vérité historique, poli-
tique et juridique qui n’est pas sujet d’une négociation, 
a-il-martelé.
Il a également fait savoir que ce consulat « est plus 
qu'une structure administrative. C’est une nouvelle 
attache entre le Maroc et le Sénégal », ajoutant que cette 
représentation diplomatique opérera sur le terrain de la 

coopération territoriale et décentralisée, tournée vers 
l’Afrique, qui est en plein développement dans les pro-
vinces du Sud du Royaume.
Bourita a mis en relief à cette occasion les liens solides 
d’amitié et de fraternité qui existent entre les dirigeants 
des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le Président 
de la République du Sénégal, S.E.M. Macky Sall, notant 
que « les peuples sénégalais et marocain représentent un 
seul peuple, l’un représente le prolongement naturel de 
l’autre et que leur profondeur et exemplarité dépassent 
tous les superlatifs ».
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger a égale-
ment mis l’accent sur le partenariat stratégique d’excel-
lence auquel SM le Roi veille personnellement.
Le Maroc et le Sénégal, a-t-il dit, sont liés par plus 
d’une centaine d’accords couvrant des secteurs clés en 
termes de concertation politique, coopération écono-
mique, culturelle et sécuritaire, entre autres, d’où la 
nécessité de coopérer davantage pour hisser ce partena-
riat au niveau des ambitions des deux Chefs d’État.
Bourita a appelé dans ce cadre à mettre en œuvre des 
dispositions importantes, à savoir la réactivation du 
groupe d’impulsion économique, qui a été mis en place 
à l’occasion de la visite de SM le Roi au Sénégal en 
2016 et le renforcement de la formation, comme un élé-
ment clé entre les deux pays.
Jusqu’à présent, il existe 170 bourses, a-t-il précisé, sou-
lignant qu’il a été convenu de les élever à 250 bourses, 
avec 80 allocations supplémentaires qui seront consa-
crées à la formation professionnelle à Laâyoune et à 
Dakhla.
« Nous avons convenu de multiplier les visites secto-
rielles et permettre d’identifier des actions, des projets et 

de coopération dans les différents domaines », a-t-il 
poursuivi.
De même, le ministre a fait savoir qu’il a été convenu de 
renforcer la concertation politique entre les deux minis-
tères sur l’ensemble des questions régionales et interna-
tionales, à même de pousser les groupes d’impulsion à 
une logique de coopération gagnant-gagnant.
« Le cadre juridique est largement étoffé, nous avons 
plus d’une centaine d’accords qui couvrent tous les 
domaines, en plus de trois autres accords signés 
aujourd’hui en matière de décentralisation et dans les 
domaines des technologies de l'information et de la 
communication et de l'aviation civile », a-t-il indiqué, 
soulignant la nécessité de veiller à la mise en œuvre de 
ces accords et de les actualiser.
« Notre ambition est la même pour que cette relation 
reste le modèle inégalée de la relation intra-africaine, de 
la relation Sud-Sud entre deux pays unis par plusieurs 
siècles de relations humaines fortes », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Bourita a rappelé que le Souverain a adressé 
un message de félicitations au Président de la 
République du Sénégal, Macky Sall, à l’occasion de l'an-
niversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel 
SM le Roi a souligné « Sa ferme volonté de poursuivre 
l'action commune, en vue de renforcer le partenariat 
stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l’édifi-
cation d’une Afrique unie, solidaire et prospère ».
Il a aussi noté que SM le Roi a effectué pas moins de 
huit visites officielles au Sénégal, dont celle historique 
de novembre 2016, durant laquelle le Souverain avait 
prononcé Son premier et unique discours de la Marche 
Verte en dehors du Maroc dans lequel Sa Majesté le Roi 
a indiqué que « Ce pays qui nous est si cher, a toujours 
été à la tête des défenseurs de l’intégrité territoriale et 

des intérêts supérieurs du Royaume. Plus encore, il a 
démontré, par les actes et par la parole, à plusieurs occa-
sions, qu’il considère la question du Sahara marocain 
comme étant sa cause nationale propre ».
La cérémonie d’inauguration du consulat général du 
Sénégal, la 10ème représentation diplomatique ouverte à 
Dakhla depuis un peu plus d’un an, s’est déroulée 
notamment en présence de l’ambassadeur directeur 
général de l’Agence marocaine de coopération interna-
tionale (AMCI), Mohamed Methqal, du Wali de la 
région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la pro-
vince d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du prési-
dent de Conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi que des 
élus locaux et d’autres personnalités civiles et militaires.
Depuis le début de l’année dernière, la ville de Dakhla a 
connu une forte dynamique diplomatique avec l’inaugu-
ration des consulats de Gambie, de la Guinée, de la 
République de Djibouti, de la République du Liberia, 
du Burkina Faso, de la République de Guinée Bissau, de 
la République de Guinée Équatoriale et de la 
République démocratique du Congo (RDC), en plus de 
la République d’Haïti. 

Le règlement du conflit autour du Sahara marocain 
reste tributaire d’un dialogue entre les deux véritables 
parties qui sont le Maroc et l’Algérie, a affirmé, lundi à 
Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.

"Une solution sera trouvée quand les deux véritables 
parties se mettent autour de la table pour se mettre 
d’accord", a dit M. Bourita, lors d’une conférence de 
presse conjointe avec la ministre des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata Tall Sall, à l’oc-
casion de l’ouverture par la République du Sénégal d’un 
consulat général à Dakhla, soulignant que "pour le 
Maroc, l’Algérie est une véritable partie".
"A travers tout ce qu’elle dit et fait, sa mobilisation et 
ses positions, l’Algérie montre qu’elle est la véritable 
partie…C’est elle qui confirme ce constat au quotidien 
par les déclarations, les actes, les mouvements", a-t-il 
dit, relevant que "le Maroc est d’accord que la solution 
ne peut être que maroco-algérienne".
Le ministre a fait observer que l’Algérie "adopte une 
position et une orientation et constitue une véritable 
partie dans le conflit, dans sa création et sa poursuite, 
et, partant, elle doit assumer la responsabilité de son 
règlement à la mesure de sa responsabilité dans sa créa-

tion", ajoutant que "le processus politique a des déter-
minants, dont le principal consiste à dire que la véri-
table partie doit se défendre dans le cadre de négocia-
tions et non en lançant des déclarations’’.
M. Bourita a indiqué, d’autre part, qu’’’en abordant la 
question des droits de l’homme et la Minurso, la diplo-
matie algérienne suscite l’étonnement et parfois même 
l’ironie’’, estimant que les éléments dont parle la diplo-
matie algérienne sont erronés, en ce sens qu’’’au moins 
le tiers des 17 missions des Nations Unies ne s’intéresse 
pas aux droits de l’homme, ce qui constitue une fourbe-
rie qu’il convient de démêler’’.
Il a insisté que "le Maroc est clair sur cette question, et 
ce n’est pas l’Algérie qui viendra parler de droits de 
l’homme…Peut-être que c’est la dernière à en parler’’, 
ajoutant que "le rôle de la Minurso est on ne peut plus 
clair et consiste seulement en la surveillance du cessez-
le-feu". "Malheureusement, la Minurso souffre 
aujourd’hui de restrictions à ses mouvements. Et là il 

faudra s’interroger sur qui entrave l’action de la 
Minurso et qui l’empêche de surveiller le cessez-le-feu à 
l’est du mur de sécurité ?, a-t-il fait observer.
Il a réaffirmé, à cet effet, que "le Maroc est attaché au 
cessez-le-feu, mais ripostera avec fermeté à toute 
menace à sa sécurité et sa sûreté'', ajoutant que "le 
Royaume est attaché au processus politique et accom-
pagne de manière constructive les démarches entreprises 
par le secrétaire général des Nations unies dans ce 
cadre".
M. Bourita a relevé que le Maroc, sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI, "adopte la diplomatie de la 
clarté, car il considère que la contradiction entre actes 
et paroles décrédibilise l’action diplomatique, de même 
que la production de fourberies ne contribuera pas à 
faire avancer le dossier".
"Ce n’est point le temps des manœuvres. C’est l’heure 
de l’action sérieuse si la stabilité de la région intéresse 
l’Algérie, autant que le Maroc’’, a-t-il conclu.

Ouverture d'un consulat du Sénégal à Dakhla 

Bourita : « La concrétisation de la volonté de SM 
le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall »

Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur 

Sahara marocain : « Le règlement du conflit est tributaire 
d'un dialogue entre le Maroc et l’Algérie »
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Une conférence placée sous le thème "les débuts de la 
Dynastie Alaouite au Maroc : histoire, patrimoine et 
développement" a clôturé ses travaux, dimanche à 
Marrakech, avec la participation d'un parterre de pro-
fesseurs universitaires, de chercheurs et d’académi-
ciens.
Deux jours durant, cette rencontre scientifique a abor-
dé les premiers signes de l’établissement de la Dynastie 
Alaouite et ses prolongements civilisationnels, ainsi 
que la contribution de ses Sultans Chérifiens au 
façonnement des contours de l’identité marocaine, et 
ce grâce à l’addition de leurs qualités religieuses et spi-
rituelles et de leur sérénité politique, sociale et écono-
mique.
La cérémonie de clôture a été marquée notamment 
par la signature d’une convention de partenariat entre 
le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports 
(Département de la culture) et la Fondation Moulay 
Ali Cherif Al-Mourrakouchi, visant à faire connaître 
l’histoire et la civilisation du Royaume sous le règne 
de la Dynastie Alaouite.
Paraphée par le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, M. Othmane El Ferdaous, et le prési-
dent de la Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, en présence 
du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la 
préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, la 
convention vise à promouvoir les composantes de la 
culture marocaine et à faciliter l’accès des citoyens à 

cette culture à travers le renforcement des mécanismes 
du rayonnement et la diversification de l’offre cultu-
relle.
Tenue sous le thème "la charge du pouvoir et la 
sagesse de la gouvernance", ce conclave a été organisé 
par la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi 
en partenariat avec la Direction régionale de la 
Culture à Marrakech et la Faculté des Lettres relevant 
de l'université Cadi Ayyad (UCA).
Cette conférence s’est déclinée en trois sessions scien-
tifiques. La première a porté sur "le Maroc et le tour-
nant du 11ème siècle de l’Hégire/17è siècle, les 
conjonctures et les variables", alors que les deuxième 
et troisième sessions ont été axées respectivement sur 
"L’édification de l’Etat et la compétence de la gouver-
nance" et "Le patrimoine culturel dans la ville de 
Marrakech".
Parallèlement aux travaux de cette conférence, il a été 
procédé à l’organisation par M. Khalid Naji, cher-
cheur spécialiste en numismatique, d’une exposition 
des monnaies marocaines au début de l’ère de la 
Dynastie Alaouite.
Par ailleurs, une table ronde s’est tenue sur la stratégie 
médicale de prévention et le renforcement des capaci-
tés du système de santé au Maroc face à la pandémie 
de la Covid-19, en puisant dans l’histoire du pays en 
matière de lutte contre les épidémies et pandémies, 
avec la participation de représentants de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech.

Le casseur de la manifestation 
des enseignants contractuels, 
organisée le mercredi 17 mars 
dernier à Rabat, a été condam-
né dans la soirée du lundi 5 
avril 2021. Sentence: un an de 
prison ferme.
Le verdict est tombé dans la 
soirée du lundi 5 avril. Le pro-
cès de l’agresseur des ensei-
gnants contractuels, apparu 
dans plusieurs séquences vidéo, 
violentant des manifestants, lors 
d'une marche organisée le 17 
mars dernier à Rabat, s’est soldé 
par une peine de prison. 
L'homme a été condamné par 
le tribunal de première instance 
de Rabat à un an de prison 
ferme.
 Un auxiliaire d’autorité, pour-
suivi lui aussi dans le cadre de 
cette même affaire, a pour sa 
part écopé de trois mois de pri-
son ferme.
 Le service préfectoral de la 
police judiciaire de Rabat a 
réussi, jeudi 18 mars dernier, 
sur la base d’informations four-
nies par les services de la 
Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), 
à appréhender le casseur de la 
manifestation après l'avoir 
identifié.
 
Les services de police judiciaire 
chargés d’enquêter sur cette 
affaire avaient d’ores et déjà 
lancé les recherches prélimi-
naires nécessaires, et cela, grâce 
à des données et enregistre-
ments relayés sur les réseaux 

Journée mondiale de l'autisme 

Accepter la différence en tant que caractéristique humaine

Clôture à Marrakech d'une conférence sur 
les débuts de la dynastie alaouite au Maroc

Du ferme pour le casseur de la manifestation 
des enseignants contractuels

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) réunissent, à partir de ce lundi, leurs assemblées annuelles  
du printemps, encore une fois sous un format virtuel, signe que la pandémie de coronavirus continue de planer sur le monde.

Le peuple marocain et à sa tête la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération, et les habitants de la métropole, commémore 
mercredi le 74ème anniversaire des évènements du 7 avril 1947 à Casablanca, qui constituent une page glorieuse de la lutte pour la liberté et l’indépendance et 

une occasion propice de se remémorer les valeurs nobles des braves résistants et martyrs de la Nation. 

es nouvelles vagues d'infections sont sources 
d'incertitudes persistantes. Mais l'heure est 
clairement déjà aux réflexions sur la recons-

truction sur de nouvelles bases dans l'espoir d'une relance 
résiliente, inclusive et plus respectueuse de l'environnement.  
Dressant le cadre général des débats, le président du Groupe 
de la BM, David R. Malpass, souligne que le conclave offre 
l’occasion de "dialoguer avec nos partenaires sur des ques-
tions urgentes comme l’action sur les fronts du changement 
climatique, de la dette et des inégalités, ainsi que les efforts 
déployés en vue d’assurer une reprise verte, résiliente et 
inclusive".
La récession due à la pandémie du COVID-19 a été en effet 
lourde de conséquences pour l'économie mondiale. Et la 
reprise s’annonce poussive et hétérogène, tellement la crise a 
aggravé les inégalités entre pays avancés et pays pauvres. Cet 
écart se creuse davantage par la disparité d'accès aux vaccins 
qui risque, avec le niveau de circulation de nouvelles souches 
du virus, d'être déterminant pour les perspectives d’évolution 
de l'économie mondiale.
La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été on 
ne peut plus claire sur l'importance cruciale de l'accès équi-
table au vaccin partout dans le monde pour assurer une 
reprise durable. Certes, elle se veut optimiste au regard des 
nouvelles projections de croissance pour 2021 qui devrait 
être, selon elle, "encore plus forte" que les prévisions de 
5,5% initialement annoncées en janvier dernier. "Le sort du 
monde au lendemain de la crise dépendra directement des 
décisions que nous prendrons aujourd’hui. Il nous faut donc 
prendre les bonnes décisions. Cela implique, avant tout, une 
injection d’équité pour tous : un vaccin partout dans le 
monde, afin de mettre un terme à la pandémie une bonne 
fois pour toute, et une chance d’accéder à un avenir meilleur 
pour les populations et les pays vulnérables, afin de jeter les 
bases d’une reprise inclusive et durable", a-t-elle néanmoins 
plaidé.
Aujourd'hui, la relance s'annonce "à vitesse variable", tirée 
essentiellement par deux locomotives: les États-Unis et la 
Chine, qui sont "l’exception, pas la règle".
"D’ici l’année prochaine, le recul cumulé du revenu par habi-
tant par rapport aux prévisions d’avant-crise sera de 11 % 
dans les pays avancés. Dans les pays émergents et les pays en 

développement, Chine exceptée, le manque à gagner sera 
bien plus important, à hauteur de 20 %. Cela revient à 
amputer du cinquième un revenu par habitant déjà bien plus 
modeste que dans les pays riches", a indiqué la cheffe du 
FMI. En Afrique, la crise sanitaire a causé le pire choc éco-
nomique depuis des décennies et a fait basculer des millions 
de personnes dans la pauvreté.  Selon le FMI, l’Afrique du 
Nord devrait connaître une croissance plus rapide en raison 
de la performance des exportateurs de pétrole et des pays 
ayant démarré tôt la campagne de vaccination contre le 
COVID-19. La reprise en Afrique subsaharienne devrait être 
par contre bien plus lente cette année.  Les séquelles de la 
crise seront probablement de longue durée : dans beaucoup 
de pays, le revenu par habitant ne devrait pas retrouver son 
niveau d'avant la crise avant 2025, estime l'institution finan-
cière internationale.  «Pour sortir de la crise en toute sécurité 
et replacer l’Afrique sur sa trajectoire de convergence d’avant 
la crise, il faudra des politiques nationales bien calibrées et 
une aide plus élevée de la communauté internationale", ont 
recommandé le président du groupe des gouverneurs afri-
cains, Domitien Ndihokubwayo, et la DG du FMI.
Les réunions annuelles FMI-BM se tiennent avec la partici-
pation de représentants des secteurs public et privé, de la 
société civile, des experts et des médias, autour de grands 
dossiers comme la conjoncture économique mondiale, la 
lutte contre la pauvreté, le développement économique, l'ef-
ficacité de l’aide... Depuis le début de la pandémie l'an der-
nier, cet événement se déroule sous format virtuel et se foca-

lise sur l'impact de la crise sanitaire inédite. Aussi, l'accent 
sera-t-il mis entre autres sur comment aider les pays à se pré-
parer et à investir dans un développement résilient et sobre en 
carbone; comment préparer les pays en développement à des 
campagnes vaccinales à grande échelle; le rôle du secteur privé 
en matière d’innovation, de production et de fabrication face 
aux besoins colossaux de vaccins, ou encore les défis et oppor-
tunités engendrés par la pandémie en matière de recherche, de 
financement et d'action publique, dans le contexte plus large 
des efforts entrepris pour mettre en place des systèmes sani-
taires et économiques plus résilients aujourd’hui et à l’avenir.
Plus d’un an après le déclenchement de la pandémie de 
COVID-19, l’ampleur de la tragédie est sans précédent : 128 
millions de personnes infectées, 2,8 millions de décès, plus de 
100 millions de personnes précipitées dans l’extrême pauvre-
té, l’équivalent de 250 millions d’emplois perdus et 250 mil-
lions de personnes exposées à une faim aiguë.
Selon le président de la Banque Mondiale, le moment est 
venu d’avancer rapidement vers des possibilités et des solu-
tions qui assurent une "croissance économique durable et à 
large assise sans porter préjudice au climat, dégrader l’envi-
ronnement ou laisser des centaines de millions de familles 
dans la pauvreté".  Parmi les intervenants attendus lors de ce 
forum qui se poursuit jusqu'au 11 avril, figurent l'envoyé 
spécial américain pour le climat, John Kerry, la secrétaire au 
Trésor des États-Unis, Janet Yellen, le prince William, duc 
de Cambridge, Melinda Gates, coprésidente de la Fondation 
Bill & Melinda Gates, le DG de l’OMS, Tedros 

Ghebreyesus, la DG de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ou 
encore le président du Policy Center for the New South, 
Karim El Aynaoui et le président de la COP26, Alok 
Sharma.  

Certaines personnes, souvent par manque de sensi-
bilisation, placent autrui dans une case selon un cri-
tère précis (statut social, travail, maladie, handicap, 
une erreur commise...) et nomment cette case 
dépendamment, par exemple : "divorcé(e)", "per-
sonne bipolaire", "personne autiste" ou 
"déscolarisé(e)".
Ils s'attendent à ce que l'individu reste emprisonné à 
vie dans les murs de leur perception sans faire de 
bruit. Mais un être humain est plus qu'un handicap, 
plus que des troubles comportementaux, plus qu'un 
déséquilibre chimique au cerveau, une erreur com-
mise ou un échec.
Un être humain a plusieurs facettes et joue plusieurs 
rôles dans la société : frère/sœur, père/mère, fils/fille, 
ami(e), collègue ..que c'est absurde d’être limité à 
une case ou à une étiquette.
Il est important de ni sous-estimer ni surestimer 
autrui sur la base d’attentes liées à des stéréotypes, 
de ne réduire l'existence d'une personne en un mot 
et d’accepter notre côté humain et nos différences.
"L’acceptation de la différence en tant que caractéris-
tique humaine est l’élément central à prendre en 
compte", notamment en ce qui concerne les per-
sonnes autistes, qui "sont principalement des êtres 
humains qui ont des droits et qui sont aussi diffé-
rents les uns des autres que le reste de la popula-
tion", a indiqué la présidente du Collectif Autisme 
Maroc, Soumia Amrani.
Interrogée sur les difficultés rencontrées par les indi-
vidus autistes, dans un contexte marqué par la pro-
pagation du Covid-19, Mme Amrani a souligné 
dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la 
journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 

que ces difficultés ont concerné plusieurs aspects de 
leurs vies.
"Tout d’abord, le confinement a constitué un vio-
lent choc émotionnel pour eux. N’ayant pas été pré-
parés à ces exigences d’isolement et de rupture de 
leurs routines, plusieurs d'entre eux ont développé 
des angoisses, des troubles du sommeil et de l’ali-
mentation", a-t-elle expliqué, ajoutant que certaines 
familles ont parlé de régression et de développement 
de nouveaux comportements défis.
Une des plus fortes et anciennes revendications du 
Collectif Autisme Maroc, à savoir l’importance des 
interventions qui commencent par la sphère fami-
liale, a enfin été reconnue suite à la crise, a avancé 

Mme Amrani, notant que celle-ci a révélé à quel 
point il est important de doter le domicile et les 
autres milieux de vie des personnes autistes des 
équipements adaptés.
Toutefois, le Collectif Autisme Maroc ne reven-
dique pas un changement où les personnes autistes 
s’éclipsent derrière les écrans des tablettes, smart-
phones ou ordinateurs, a-t-elle souligné, relevant 
qu'il faut être très vigilant dans l’utilisation du 
numérique qui ne doit pas être un prétexte pour 
freiner l’inclusion éducative et sociale des per-
sonnes autistes.
Célébrée le 2 avril de chaque année, la journée 
mondiale de la sensibilisation à l'autisme est l’occa-

sion de braquer les projecteurs sur les stéréotypes 
auxquels les individus autistes et leurs familles doi-
vent faire face et sur l'importance de la mise à la dis-
position des personnes autistes des aménagements 
raisonnables leur permettant de participer pleine-
ment à la société. Cette année, la journée met l'ac-
cent sur "l’inclusion sur le lieu de travail : Les défis 
et les perspectives d’un monde post-pandémie", lit-
on sur le site de l'Organisation des nations unies.
Même quand on vous réduit à une certaine éti-
quette, n’y croyez pas. Libérez-vous de la cage, le ciel 
seul sera votre limite! Comme chacun a le droit 
d’adhérer à sa vision sur les gens et sur le monde, 
fixez vos propres normes et vivez en conséquence. Le 
poids des attentes du monde n'est pas le votre  
à supporter ! 

 Au-delà des incertitudes, focus sur  
une reprise résiliente et verte

   Par Omar ACHY  - MAP
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L
e 7 avril 1947, les forces coloniales ont 
commis un massacre à l'encontre des 
habitants de Casablanca, dans une ten-
tative désespérée d'empêcher Feu Sa 

Majesté Mohammed V d'accomplir sa visite histo-
rique à la ville de Tanger.
En cette journée mémorable, la population de 
Casablanca a tenu tête aux forces coloniales qui 
n'ont pas hésité à attaquer sauvagement les habi-
tants. Des opérations sanglantes ont visé plusieurs 
quartiers de la ville, faisant des centaines de morts 
et de blessés.
Cet épisode rappelle les sacrifices consentis par les 
habitants de Casablanca, qui ont joint leur mouve-
ment à l'action menée par les résistants et l'armée 
de libération pour la défense des constantes et des 
valeurs sacrées de la patrie.
Cette répression sauvage, accompagnée d'opéra-
tions d'arrestation des militants et nationalistes 
marocains, n'a toutefois pas réussi à altérer l'agenda 
de Feu SM Mohammed V, qui a maintenu sa visite 
à Tanger.
La visite du regretté souverain à la ville du Détroit 
a déjoué les plans inavoués du colonisateur et fût 
l'occasion de prononcer le célèbre discours histo-
rique de Tanger, dans lequel Feu SM Mohammed 
V a souligné la volonté du peuple marocain de 
réclamer son indépendance.
Les événements du 7 avril 1947 ont déclenché une 
vaste grève générale dans les villes marocaines et 
renforcé l'état de mobilisation générale en faveur 
de l'indépendance du Royaume.
Ces évènements sanglants ont aussi conforté les 
Marocains dans leur sentiment patriotique et leur 
militantisme visant à mettre fin à l'occupation, de 
même qu'ils ont renforcé leur mobilisation derrière 
le Père de la Nation dans la lutte pour l'indépen-
dance du pays.
La commémoration des événements du 7 avril 
1947 reflète l'intérêt porté à l'histoire de la résis-

tance nationale afin qu'elle reste vivace dans la 
mémoire collective du peuple marocain et serve de 
référence pour les générations montantes. 
Elle constitue également une opportunité pour 
rendre hommage aux sacrifices consentis par les 
nationalistes marocains en général et casablancais 
tout particulièrement pour l'indépendance et la 
libération du pays, et célébrer les valeurs de patrio-
tisme, d'héroïsme, de bravoure et de sacrifice qui 
ont marqué ce noble combat.
La commémoration de ces évènements se veut aussi 
un hommage aux anciens résistants et patriotes, en 
reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis au 
service de la Patrie, de leur sens élevé de patrio-
tisme sincère et de leur engagement total dans la 
préservation et le renforcement de l'unité natio-
nale.

En commémoration de cet événement historique, 
la délégation régionale du Haut commissariat aux 
anciens résistants et anciens membres de l’armée de 
libération ainsi que les délégations provinciales et 
espaces de la mémoire historique de la résistance et 
la libération dans la région Casablanca-Settat, a éla-
boré un programme riche qui comprend outre l’al-
locution en mode virtuel du Haut-commissaire aux 
anciens résistants et anciens membres de l'Armée 
de libération, Mustapha El Ktiri, des activités édu-
catives, culturelles et de communication autour de 
la mémoire historique dans ses volets national et 
local.
En plus de l’organisation d’une panoplie d’activités 
et de visites en présentiel et en mode virtuel au 
niveau des espaces de la mémoire historique de la 
résistance et de la libération dans la région avec la 

participation notamment de la famille de la résis-
tance et de l’armée de libération et d’acteurs de la 
société civile, le programme prévoit un colloque 
sur les événements du 7 avril 1947, avec la partici-
pation d’enseignants, de chercheurs et de personnes 
intéressées par l’histoire du mouvement national, 
de la résistance et de la libération.
En ce glorieux anniversaire, et dans le cadre de l’at-
tachement du Haut commissariat aux anciens résis-
tants et anciens membres de l’armée de libération à 
améliorer la situation matérielle et sociale des 
membres de la famille de la résistance et l’armée de 
libération, en particulier les familles nécessiteuses 
dans le contexte de la pandémie de covid-19, des 
aides financières et sociales leur seront remises à 
cette occasion.

Évènements du 7 avril 1947 à Casablanca

Une héroïque épopée et une page glorieuse  
de la lutte pour la liberté et l'indépendance

L
 Mohamed Khalil

FMI-BM

sociaux. Ces dernières ont permis d’identifier le casseur impliqué dans ces 
actes criminels et de l’interpeller.
Le mis en cause avait ensuite été placé en garde à vue à la disposition de 
l’enquête, menée sous la supervision du Parquet.

 KBA

  Par Yosra Bougarba – MAP
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Redressement de l'économie de 0,7%

ette évolution serait attribuable à l'accroisse-
ment de 13,7% de la valeur ajoutée agricole, 
dans un contexte d'une baisse de 1% de la 

valeur ajoutée non-agricole, au lieu de -5,5% un tri-
mestre plus tôt, explique le HCP dans sa récente note 
de conjoncture.
Les branches tertiaires auraient poursuivi leur baisse à 
un rythme moins accentué en comparaison avec le tri-
mestre précédent, contribuant pour -0,7 point à l’évo-
lution du PIB, au lieu de -3,8 points un trimestre 
auparavant, poursuit la même source. Les activités 
secondaires auraient, pour leur part, affiché une baisse 
limitée à 0,3%, au lieu de 1,6% un trimestre aupara-
vant, contribuant pour -0,1 point. L'industrie manu-
facturière aurait fléchi de 0,8%, au premier trimestre 
2021, après -1,6% un trimestre auparavant.
Cette évolution aurait été portée par la bonne tenue 
de l'activité des industries agroalimentaires et 
chimiques, tandis que les industries de textile et des 
métallurgiques, mécaniques et électromécaniques 
(IMME) auraient continué de pâtir du ralentissement 
de la demande extérieure. Dans la branche de la 
construction, la valeur ajoutée aurait conservé son 
évolution modérée, pâtissant du repli de l'activité des 
"Travaux de construction spécialisés" et du "Génie 
civil".
Le HCP fait également savoir que la valeur ajoutée 
minière aurait, pour sa part, progressé de 3,1% au 
premier trimestre 2021, en variation annuelle, au lieu 
de -0,4% une année auparavant. La vigueur de la 
demande des industries locales de transformation, qui 
avait entrainé une hausse de 5,6% de l'extraction des 
minerais non-métalliques en 2020, se serait mainte-
nue au début de 2021, grâce au raffermissement des 
exportations des dérivés du phosphate destinées au 
Brésil, à l'Inde et aux pays de l'Afrique de l'Est.
La dynamique de production des minerais non-métal-
liques se serait, néanmoins, tempérée par rapport à fin 
2020, subissant le contrecoup du repli de la demande 

américaine adressée aux minerais bruts. En revanche, 
celle des minerais métalliques se serait renforcée sur 
fond d'une hausse des quantités exportées du cuivre, 
du plomb et du zinc de 21%, 28% et 11%, respecti-
vement, au terme des deux premiers mois de 2021.
Dans l'agriculture, la note fait ressortir que la valeur 
ajoutée aurait été particulièrement dynamique au pre-
mier trimestre 2021, affichant une progression de 
13,7% en variation annuelle, après huit trimestres de 
baisses consécutives. Ce redressement aurait été, prin-
cipalement, le fait de la filière végétale, notamment les 
cultures automnales et hivernales, dont les travaux 
d’implantation et d’ensemencement se seraient dérou-
lés à un rythme soutenu à partir de décembre 2020.
Avec des températures légèrement en hausse au pre-
mier trimestre 2021 et un excédent pluviométrique de 
25,8% par rapport à la normale, les perspectives de 
croissance des cultures se seraient améliorées, portant 
la hausse de la production végétale à 6,1% par rap-
port à la moyenne quinquennale. En revanche, la pro-
duction animale aurait peiné à retrouver sa dyna-
mique de moyen terme, en raison notamment de la 
poursuite du repli des activités avicoles.
Au premier trimestre 2021, la production des pous-

sins d'un jour aurait régressé de 1,8%, en variation 
annuelle, alors que celle de viandes du poulet de chair 
se serait repliée de 4,9%. La production de viande 
rouge serait restée, pour sa part, modérée, dans un 
contexte d’amélioration des conditions d’élevage dans 
les zones Bour incitant à une reconstitution plus 
importante du cheptel et à un ralentissement de leur 
abattage.
Par ailleurs, le HCP souligne que la demande inté-
rieure se serait légèrement redressée au premier tri-
mestre 2021. La consommation des ménages, qui 
avait régressé de 4,3% au quatrième trimestre 2020, 
se serait redressée de 0,8% au premier trimestre 2021, 
dans le sillage d'un léger redressement des achats de 
biens manufacturés. 
La consommation des administrations publiques 
aurait, pour sa part, progressé de 1,8%, au lieu de 
-0,7% un trimestre plus tôt, en ligne avec l'accroisse-
ment des dépenses de fonctionnement administratif.  
L'investissement se serait, en revanche, infléchi de 
1,9% par rapport à l’année précédente, au lieu de 
-9,8% un trimestre plus tôt, pâtissant du ralentisse-
ment de l’équipement en produits manufacturés et 
immobiliers.

Note de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan

L'activité économique se serait redressée 
de 0,7% au premier trimestre 2021, après 
quatre trimestres de baisses successives, 
estime le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).

Automobile

Dette extérieure publique

AIVAM : les ventes progressent 
de 37,4%

DTFE : encours de 374,3 
MMDH en 2020

Les ventes de voitures neuves se sont situées à 44.163 
unités au titre des trois premiers mois de 2021, en pro-
gression de 37,4% par rapport à fin mars 2020, selon 
l'Association des importateurs de véhicules automobiles 
au Maroc (AIVAM).  Ces ventes se répartissent sur les 
voitures particulières (VP) qui ont augmenté de 
37,05% à 39.129 unités et celles de véhicules utilitaires 
légers VUL (+40,14% à 5.034 unités), précise l'AI-
VAM.
Dans le détail, la marque Dacia continue de dominer 
le segment VP, avec une part de marché de 29% et des 
ventes en croissance de 25,1% à 11.349 voitures, suivie 
de Renault (5.133 immatriculations et une part de 
13,12%) et Hyundai (3.140 unités et une part de 
8,02%).
De même, le concessionnaire américain Ford a amélio-

ré ses ventes de 75,71% à 1.172 unités, tandis que 
Citroën et Fiat ont réussi à écouler respectivement 
1.760 et 1.258 voitures, en croissance de 11,25% et 
7,16%.
Pour ce qui est du segment VUL, DFSK est arrivé en 
tête avec un cumul de ventes de 1.081 unités corres-
pondant à une part de marché de 21,47%, devançant 
Dacia (576 unités) et Renault (599 unités).  Côté pre-
mium, Audi a augmenté ses ventes de 143,55% à 906 
unités à fin mars 2021, soit une part de marché de 
2,32%, suivie de Mercedes (733 véhicules avec une 
part de 1,87%) et de BMW (719 unités avec une part 
de 1,84%).
Pour le seul mois de mars, les ventes de voitures neuves 
ont rebondi de 165,14% à 16.717 immatriculations, 
dont 14.908 VP et 1.809 VUL.

L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 
374,3 milliards de dirhams (MMDH) au terme de 
l'année écoulée, indique la Direction des études et 
des prévisions financières (DTFE) relevant du minis-
tère de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration. Cet encours se répartit sur 199,5 
MMDH pour le Trésor et 174,8 MMDH pour les 
autres emprunteurs publics, précise la DTFE qui 
vient de publier son bulletin trimestriel de la dette 
extérieure publique. S'agissant des tirages sur 
emprunts extérieurs publics, ils ont porté sur un 
volume global de 75,8 MMDH en 2020, relève la 
même source, soulignant que 62,9 MMDH ont été 
mobilisés par le Trésor, dont 13,1 MMDH pour les 
appuis aux réformes, 10,1 MMDH au titre des 
mesures d'atténuation des impacts de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) et 2,2 MMDH pour 
les projets du budget.
Il s'agit aussi de 12,9 MMDH au profit des projets 
des Établissements et Entreprises Publics (EEP), 
Collectivités Territoriales (CT) et Institutions d'Utili-
té Publique (IUP), ajoute la DTFE. Pour ce qui est 
du service de la dette extérieure publique, il s'est éta-

bli à 41,4 MMDH (24 MMDH ont été réglés par le 
Trésor et 17,4 MMDH par les autres emprunteurs 
publics). La répartition par devises fait ressortir une 
domination de l'euro avec un part de 60,7%, suivi 
du dollar américain (29,8%) et du yen japonnais 
(3%). Par emprunteurs, le Trésor détient 53,3% du 
portefeuille de la dette extérieure publique contre 
45,7% pour les EEP.

Émission de bons de Trésor à court terme

Le Trésor procèdera mardi à l'émission par adjudica-
tion de bons de Trésor à court terme, a ajouté la 
DTFE.
Il s'agit de bons d'une maturité de 13 semaines, 52 
semaines et de 2 ans, souligne la DTFE dans un 
communiqué, précisant que les bons à 52 semaines 
seront émis au taux de 1,55%.
Par ailleurs, le Trésor recevra des soumissions en prix 
pour une nouvelle ligne à 2 ans qui sera émise au 
taux de 1,70%, ajoute la même source, notant que le 
règlement des bons souscrits interviendra le 12 avril 
courant.

La croissance des créances sur l'économie aurait 
continué de décélérer s'établissant à +4,1%, au 
premier trimestre 2021, au lieu de +4,6% un 
trimestre plus tôt, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).
Ce ralentissement observé depuis le troisième 
trimestre 2020, serait attribuable, notamment, 
à un net repli des crédits à la consommation 
des ménages et ceux à l'équipement des entre-
prises, explique le HCP.
Les taux d'intérêt sur le marché interbancaire 
auraient baissé de 72 points de base, en glisse-
ment annuel, se stabilisant à 1,5% au premier 
trimestre 2021, soit le même niveau que le taux 
directeur de Bank Al-Maghrib, précise la même 
source. Parallèlement, les taux auraient encore 
diminué sur le marché des adjudications des 
bons du Trésor, avec des replis de 80 et 54 
points de base pour les taux de maturité 1 et 5 
ans, respectivement. Les taux créditeurs 
auraient reculé, pour leur part, de 31 points de 
base en moyenne.
Le HCP fait également savoir que la masse 
monétaire aurait évolué au rythme de 7,6%, au 
premier trimestre 2021, après +8,4% un tri-
mestre auparavant, en glissements annuels. Le 
besoin de la liquidité des banques se serait atté-
nué, à la suite de l'amélioration de 16,7% des 
avoirs officiels de réserve de change.  La Banque 
centrale aurait, ainsi, diminué le volume de ses 
financements aux banques, tout en adaptant le 
mécanisme de ses interventions. Les créances 
nettes sur l’administration centrale auraient 
également augmenté, marquant une hausse de 
16,2% de l’endettement monétaire du Trésor. 

Décélération des 
encours des créances 

sur l'économie au 
T1-2021C
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Rencontres économiques de l'IMA
Smart Factory

La crise de Covid a dévoilé la «fragilité» des acquis en 
matière de l'empowerment féminin dans le monde arabe 

Un partenariat pour promouvoir  
les technologies de l'industrie 4.0

La crise consécutive à la pandémie du Covid-19 a démontré la "fragilité" des acquis et des progrès réalisés dans le monde arabe en matière d’emploi des femmes et leur accès 
aux postes de responsabilité, ont souligné mardi les participantes aux "Rencontres économiques", un rendez-vous annuel de l’Institut du monde Arabe (IMA) à Paris.

Un mémorandum d'entente (MoU) visant la promotion de l'usage des technologies de l'industrie 4.0 a été conclu, lundi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, du commerce,  
de l'économie verte et numérique, l'Agence de développement du digital (ADD), l'Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et le Consortium du projet "Fez Smart Factory".

Dépôt de brevets à l’international 

Nouvelle offre de Damane Cash 
L'UIR réconfortée dans sa position de premier rang 

Les porteurs du M-Wallet « Damane Pay » peuvent 
 effectuer 

Nomination de Mohamed Bennani au poste  
de directeur général de la marque

Groupe Renault Maroc

Dans le cadre de sa nouvelle organisation 

par marque, Groupe Renault vient d’an-

noncer la nomination de Mohamed 

Bennani au poste de directeur général de 

la marque Renault au Maroc. Il est ratta-

ché hiérarchiquement à Guillaume 
Josselin, Directeur Commercial de la 

marque Renault, Cluster Europe et 

Maghreb. 
Le nouveau directeur aura pour mission 

d’implémenter la nouvelle stratégie « 

Renaulution » de la marque Renault au 
Maroc ainsi que le développement de ses 

activités commerciales. Diplômé de l’Ecole 

Nationale Supérieure de Mécanique et des 

microtechniques de Besançon et d’une 

formation au management à l’INSEAD, il 

a intégré le Groupe Renault en 1989. 

« Grâce à une véritable maîtrise du pro-

duit de l’automobile et de sa formation en 

ingénierie, son parcours a été marqué par 
la prise de fonction de différentes respon-

sabilités et d’une diversité des métiers au 

sein du Groupe. Il dispose d’une grande 
expérience à l’international, notamment 

dans le commerce en France, en Italie, 

dans les pays du Golfe, au Maroc, en 

Afrique du Sud puis en tant que directeur 

performances des ventes et réseau de la 

région AMI Pacifique à Dubaï », fait savoir 

Renault Maroc dans un communiqué.

Pour rappel, cette réorganisation par 
marque découle du plan stratégique « 

Renaulution » annoncé par Luca De Meo, 

CEO du Groupe Renault le 14 janvier 
2021. Ce nouveau plan stratégique vise à 

réorienter la stratégie du Groupe Renault 

de la course au volume à la création de 
valeur.

L’Université internationale de 

Rabat (UIR) a été réconfortée 

dans sa position de premier Rang 

en matière de dépôt de brevets à 
l’international au titre de l'année 

2020 par l'Organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle 
(WIPO).

Sur son portail, WIPO a publié les 

données relatives aux dépôts des 

demandes d’octroi de titres de 

propriété intellectuelle au titre de 
l'année 2020 par pays d’origine, 

confirmant que l’UIR occupe la 

première position au niveau natio-
nal en matière de dépôt à l’inter-

national avec 26 brevets pour les 

trois dernières années.

Dans un communiqué, l'UIR sou-

ligne que depuis sa création en 
2010, elle a fait de l’innovation 

son fer de lance.

L'UIR avait déjà reçu le Prix 
national de l’innovation en 2014 

attribué par l'Office marocain de 
la propriété industrielle et com-

merciale (OMPIC), le Award 

National "Technology innovation" 

du ministère de l’industrie en 

2017 ainsi que le prix d’innova-
tion de «Web of science» en 2019, 

notant qu'elle occupe depuis 

2017, la première position en 
termes de dépôt de brevets au 

niveau de l’Afrique et de la Région 

MENA, avec actuellement un por-

tefeuille de 424 brevets dont 78 

brevets internationaux.
Née d’un partenariat Public-Privé, 

l’UIR est la 1ère Université recon-

nue par l’Etat avec une offre de 
formation diversifiée à travers 11 

établissements de formation et 

près de 30 programmes d’études 

pour les étudiants en formation 

initiale et un centre de formation 
continue pour les professionnels. 

 Le groupe Bank Of Africa (BOA) et 

Damane Cash ont annoncé, lundi, que les 
clients porteurs du M-Wallet "Damane Pay" 

ont la possibilité d'effectuer des retraits via 

les guichets automatiques bancaires (GAB) 

de BOA.

"Damane Cash a réussi son homologation 
HPS SWITCH et permet désormais à ses 

clients détenteurs du M-Wallet 'Damane 

Pay' d'effectuer des retraits 24h/24 et 7j/7, 
auprès des 1.000 guichets automatiques de 

sa maison mère BOA, 1ère banque propo-

sant ce service", indique-t-on dans un com-

muniqué conjoint. Cette fonctionnalité 

vient s'ajouter aux services de Paiement 
Mobile proposés par Damane Cash depuis 

2020, notamment le transfert d'argent 

national, le règlement de factures ainsi que 

le paiement des achats auprès des commer-
çants acceptant le paiement mobile, fait 

savoir la même source. Ainsi, à travers un 

parcours digital, le porteur du M-Wallet 
peut initier en toute sécurité sa demande sur 

son application et se diriger vers le GAB 

BOA le plus proche afin de finaliser l’opéra-

tion et effectuer le retrait d’argent à hauteur 

du solde disponible sur son compte de paie-
ment Damane Pay, explique-t-on. 

L'opération est reportée instantanément sur 

le relevé de son compte, consultable sur 
l'application M-Wallet Damane Pay, ajoute 

le communiqué, notant que ce service inte-

ropérable est un service "Maroc Pay", qui 

sera prochainement étendu aux guichets 
automatiques des autres banques dès homo-

logation.
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ette nouvelle édition, organi-
sée exceptionnellement en 
mode virtuel en raison de la 
pandémie sous le thème 

"Leadership et Empowerment féminin 
dans le monde arabe" , met à l’honneur 
des dirigeantes de premier plan du 
Maghreb, du Golfe et du Levant pour 
explorer les enjeux de l’Empowerment 
féminin dans le monde arabe.
Se déclinant en tables-rondes et key-
notes, ces rencontres offrent l'occasion 
aux participants, en s’appuyant sur les 
retours d’expérience concrets d’acteurs de 
premier plan, d’apporter des réponses à 
des questions telles: Quelle politique 
éducative et RH pour favoriser la place 
des femmes dans l’entreprise ? Comment 
leur permettre l’accès à des postes à haut 
niveau ? et Comment favoriser l’entre-
preneuriat féminin?
La première table-ronde de cet événe-
ment, tenue sous le thème "Leadership et 
Empowerment féminin dans le monde 
arabe: vision, enjeux et perspectives", a 
vu la participation de la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, aux côtés de Chiara 
Corazza, directrice générale du Women’s 
Forum (France), de la princesse Sheikha 
Intisar Al Sabah, Fondatrice de la 
Fondation Intisar et de l’initiative Bareec 
(Koweït) et de Salma Al Rashid, Chief 
Advocacy Officer de Al Nahda Society for 
Women et Représentante Women 20 
(Arabie Saoudite).
Si les participantes ont reconnu des "pro-
grès" et un "mouvement positif et 
constructif" dans les pays arabes pour 
encourager l’accès des femmes à l’emploi 
et aux postes de responsabilité, elles ont 
relevé toutefois que les chiffres de la crise 
sanitaire qui a engendré une autre crise 
économique et sociale sont venus rappeler 
à quel point ces acquis sont "fragiles" et 
qu'il reste un "long" chemin à parcourir.
Elles ont a appelé à "l’extrême vigilance" 
afin de préserver les progrès "fragiles" 
obtenus, face aux "tentations" de ceux, 
qui devant chaque crise, cherchent à 
"remettre en cause la place de la femme". 
A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a 

appelé à poursuivre ce combat pour 
l’émancipation des femmes et assurer leur 
empowerment, insistant particulièrement 
sur le rôle de l’éducation des jeunes filles 
et des jeunes femmes notamment dans le 
monde rural.
La ministre s’est félicitée à cet égard qu’au 
Maroc, la proportion des jeunes femmes 
évolue positivement dans les universités et 
les grandes écoles, insistant sur l’impor-
tance d’encourager les femmes à pour-
suivre leurs études universitaires et dans 
les grandes écoles d’études supérieures.
Elle a, en outre, pointé du doigt, l’exis-
tence de lois discriminatoires à l’égard des 
femmes d’où la nécessité de légiférer 
davantage, évoquant également la problé-
matique de l’inclusion financière des 
femmes et la nécessité de les encourager à 
l'entrepreneuriat.
Déplorant un problème de mentalité de 
culture, la responsable gouvernementale, 
a fait observer que certains milieux dans 

le monde arabe "se cachent derrière la 
culture pour refuser le leadership à la 
femme". 
"La crise a redévoilé beaucoup de maux 
des sociétés, particulièrement des chal-
lenges et des difficultés que vivent les 
femmes qui ont été exemplaires dans la 
gestion de la crise" à tous les niveaux, 
mais qui en même temps, ont fait les frais 
étant les premières à perdre leurs emplois 
ou à recourir au chômage partiel, entre 
autres, a noté Mme Fettah Alaoui lors de 
cette table-ronde qui a été modérée par la 
journaliste Isabelle Mourgère, rédactrice 
en chef Les Terriennes-TV5 Monde.
Dans la même lignée, les participantes, 
qui sont revenues sur leurs expériences 
personnelles et ont livré leur réflexion et 
leur ressenti à propos de l’empowerment 
féminin, ont souligné unanimement qu’il 
s’agit d’un "chemin long et difficile" par-
tout dans le monde, et non pas seulement 
dans le monde arabe, faisant observer que 

ce challenge passe par la reconnaissance 
des femmes en tant que talents, loin de 
toute catégorisation basée sur le genre.
Elles ont également plaidé pour une 
nouvelle renaissance culturel et législa-
tive, un changement de paradigme où 
les femmes sont au coeur de toutes poli-
tiques et un changement de mentalité à 
travers notamment l'éducation et la 
culture. 
Cette nouvelle édition des "Rencontres 
économiques" a été ouverte par des mots 
de Jack Lang, Président de l’Institut du 
monde arabe, d’Agnès Pannier 
Runacher, ministre déléguée française 
chargée de l’Industrie et Jean-Michel 
Crovesi, secrétaire général de l’IMA.
M. Lang a évoqué le contexte particulier 
dans lequel ce tient cette rencontre, qui 
ne cesse d'engranger les "succès" et qui 
au fil des éditions, s'est imposée comme 
un rendez-vous incontournable qui réu-
nit dirigeants d’organisations, chefs 

d’entreprises, responsables politiques et 
experts pour croiser leurs regards sur les 
grands sujets économiques actuels.
Il a relevé que cet événement est non 
sans lien avec la grande exposition 
"Divas D'Oum Kalthoum à Dalida", 
qui se tient à l'IMA du 21 mai au 25 
juillet, et à travers laquelle l’Institut 
entend rendre un hommage unique aux 
plus grandes artistes femmes de la 
musique et du cinéma arabes du XXe 
siècle, en célébrant à la fois leur histoire 
et leur héritage contemporain.
La ministre française est revenue de son 
côté sur la politique de son pays en 
matière du leadership et d'empower-
ment féminin au sein de l'économie 
notamment dans le domaine de l'indus-
trie.
Cette journée sera marquée également 
par un keynote sur la thématique de 
"l’inclusion et la diversité, un moteur de 
transformation pour le groupe OCP".

igné par le ministre de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy, le DG de 
l'ADD, Mohammed Drissi Melyani et le 

président de l'UEMF, Mostapha Bousmina, ce MoU a 
pour objectif d'assurer une convergence et une com-
plémentarité entre le chantier "Smart Factory", porté 
par l'ADD, et le projet "Fez Smart Factory" qui est 
initié par l'UEMF et les membres du Consortium 
associés audit projet.
A travers cette initiative, les partenaires unissent leurs 
efforts pour tirer le meilleur profit des technologies de 
pointe de l'industrie 4.0 et promouvoir l'usage du 
digital au sein des petites et moyennes entreprises 
(PME) industrielles. Ils ambitionnent également d'en-
courager et inciter à la recherche scientifique appli-
quée et à l'innovation dans le domaine du digital. 
En répondant aux orientations générales pour le déve-
loppement du secteur à horizon 2025 et notamment 
le volet "Ecosystème digital et innovation", ce parte-
nariat traduit la volonté commune des partenaires de 
contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'in-
dustrie marocaine et de renforcer son positionnement 
à l'international.
Intervenant à cette occasion, M. Elalamy a souligné 
que ce partenariat permettra de conjuguer "nos atouts 
digitaux et industriels pour développer un écosystème 
digital compétitif favorisant le transfert des technolo-
gies digitales 4.0".
En effet, l'industrie 4.0 offre au Maroc un gisement 
d'opportunités illimitées pour franchir un nouveau 
palier de développement et transformer en profondeur 
les modes de production actuels, a relevé le ministre.

De son côté, M. Melyani a indiqué que ce partena-
riat apportera sans doute une profondeur et une 
complémentarité remarquable permettant de débou-
cher sur un véritable hub technologique et industriel 
dédié à l'industrie 4.0.
Le chantier "Smart Factory", a-t-il soutenu, est axé 
sur plusieurs objectifs à savoir l'amélioration de la 
compétitivité des industries marocaines, le dévelop-
pement d'un écosystème d'innovation autour des 
technologies de l'industrie 4.0 et l'ouverture à l'inter-
national.
En effet, la mise en œuvre d'une usine intelligente 
regroupant l’ensemble des technologies de l'industrie 

4.0 figure dans la feuille de route de l'ADD. C'est 
ainsi que le chantier "Smart Factory" a pour objectif 
d'accompagner la transformation digitale des entre-
prises industrielles marocaines.  L'ambition est de 
contribuer à l'émergence d'un écosystème favorisant 
le transfert des technologies digitales 4.0, le dévelop-
pement du capital humain et de l'emploi ainsi que 
l'innovation par la création et le développement 
d'entreprises innovantes. 
La réalisation de cette usine intelligente vise à placer 
les opérateurs de production au centre de l'industrie 
du futur, en leur permettant de disposer d'outils 
intelligents qui améliorent leurs conditions de travail 

tout en les rendant plus efficients.
Pour sa part, M. Bousmina a souligné que ce memo-
randum d'entente s'inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de "Fez Smart Factory. Il s'agit, a-t-il préci-
sé, d'un écosystème d'innovation 4.0 sur un campus 
universitaire qui va réunir à la fois des chercheurs 
universitaires, des ingénieurs du monde industriel, 
ainsi que des porteurs de projets.
La finalité étant, a-t-il poursuivi, d'imaginer, conce-
voir et réaliser des prototypes et des dispositifs à 
même d'opérer la transformation digitale des entre-
prises marocaines, devenue de nos jours un impéra-
tif.
Selon M. Bousmina, le projet "Fez Smart Factory" 
qui rentre dans le cadre du Plan d'accélération indus-
trielle et s'étale sur une superficie de 11 Ha, com-
prendra plusieurs composantes, dont des unités d'in-
génierie, un incubateur, une centre de conférence 
ainsi qu'une usine modèle 4.0 qui permet d’intégrer, 
dans les dispositifs de production industrielle, plus 
d'intelligence artificielle, de réalité augmentée et 
d'impression 3D, etc. Il est développé dans le cadre 
du Programme "Fonds de Zones Industrielles 
Durables (FONZID)" du Millenium Challenge 
Account –Morocco. Il vise la mise en place d'un 
espace de développement d'activités industrielles avec 
une productivité nettement améliorée grâce à la mise 
en œuvre des concepts de l’industrie 4.0.
Ce projet est en cours de mise en place dans le cadre 
du partenariat "Consortium Fez Smart Factory" 
regroupant l’UEMF, la CGEM Fès/ Taza, le conseil 
régional Fès Meknès et la société Alten delivery cen-
ter Maroc.
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« Je promets de renforcer l’Etat de droit » n’est pas un slogan de 
campagne comme il en a l’air mais ce qu’a déclaré, ce dimanche 4 
avril, Vjosa Osmani, qui, à l’âge de 38 ans, est devenue la « prési-
dente de tous » les kosovars après avoir recueilli, au troisième tour 
du scrutin, les suffrages de 71 des 120 députés du Parlement du 
Kosovo et ce, deux semaines après que le mouvement réformiste 
de gauche « Vetëvendosje » (VV) d’Albin Kuti ait obtenu l’écra-
sante victoire qui a permis à ce dernier d’accéder à la Primature et 
d’entériner la chute de la vieille garde des anciens commandants 
indépendantistes qui s’étaient illustrés lors de la guerre contre les 
forces serbes entre 1998 et 1999.
Professeure de droit, féministe, réformiste, candidate du 
Mouvement d’autodétermination issu de la Ligue démocratique 
du Kosovo (LDK, Centre-droit), Vjosa Osmani est née à 
Mitrovica le 17 mai 1982. Après avoir entamé des études univer-
sitaires à la Faculté de droit de l’Université de Pristina, elle a 
obtenu sa maîtrise puis son doctorat à l’Université de Pittsburgh 
aux Etats-Unis.
Mariée et mère de 2 enfants, l’intéressée est polyglotte puisqu’en 
plus de l’albanais qui est sa langue maternelle, elle parle anglais, 
turc, espagnol et serbe.
La nouvelle présidente qui a, par ailleurs, publié divers ouvrages 
traitant du droit international et du droit commercial, et qui 
appartient à cette nouvelle génération de kosovars dont le souci 
premier est d’éradiquer la corruption qui gangrène ce territoire 
des Balkans depuis qu’il a accédé à l’indépendance à la fin des 
années 1990, n’est pas une inconnue du grand public puisque 
après avoir été présidente du Parlement du Kosovo, elle avait, 
conformément à la Constitution du pays, été appelée à assurer, 
pendant quelques mois, l’intérim du président Hashim Thaçi, 
après son inculpation en novembre dernier pour « crimes de 
guerre » par la justice internationale.
Ayant eu beaucoup de mal à retenir ses larmes ce dimanche soir, 
Vjosa Osmani a invité ses compatriotes à ne pas « arrêter d’aller 
de l’avant » car tous leurs « rêves peuvent devenir réalité ». En 
déclarant, en outre, que « les femmes ont le droit d’être là où elles 
le veulent » la nouvelle dirigeante du pays a confirmé, par sa vic-
toire, la montée en puissance des femmes sur la scène politique de 
l’ancienne province de Belgrade qui a déclaré son indépendance 
en 2008.
Mais s’il est clair que, dans ce pays où les idées patriarcales sont 
fortement enracinées, les femmes ont, désormais, leur mot à dire 
puisqu’elles sont 40 au sein d’un Parlement de 120 députés et six 
dans un gouvernement formé de 15 ministres, il est, également, 
certain qu’elles auront fort à faire pour juguler un chômage endé-
mique qui pousse les jeunes kosovars à aller chercher leur salut en 
Suisse ou en Allemagne et pour s’équiper en vaccins alors que le 
Covid-19 a déjà fait plus de 1.900 morts sur une population 
totale de moins de 2 millions d’habitants.
Quelle va être, enfin, la réponse du nouveau pouvoir kosovar à 
l’Union européenne et aux Etats-Unis qui le presseront de relan-
cer le dialogue avec la Serbie alors que Belgrade n’a toujours pas 
reconnu l’indépendance de son ancienne province ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir

Vjosa Osmani, 
nouvelle présidente du Kosovo

Premier ministre sortant Benjamin 
Netanyahu, inculpé pour corruption, 
a été désigné mardi pour former le 
prochain gouvernement israélien 

malgré son incapacité à réunir suffisamment de 
soutiens au Parlement, sur fond de vives divisions 
politiques.
Deux semaines après des législatives aux airs de 
référendum pour ou contre le Premier ministre le 
plus pérenne de l'histoire d'Israël, celui-ci a été 
désigné par le président Reuven Rivlin pour mettre 
sur pied une nouvelle équipe ministérielle.
"J'ai pris ma décision sur la base des recommanda-
tions (des partis), qui indiquent que le député 
Benjamin Netanyahu a une plus grande possibilité 
de former un gouvernement", a dit le président 
Rivlin dans une déclaration télévisée. "C'est pour-
quoi j'ai décidé de le charger de former un gouver-
nement".
"Ce n'est pas une décision facile pour moi, tant 
moralement qu'éthiquement", a ajouté cet ancien 
membre du Likoud, le parti de droite de M. 
Netanyahu, au lendemain de la reprise du procès 
du Premier ministre inculpé pour corruption dans 
trois affaires.
Habituellement, le président désigne le candidat ayant 
reçu le soutien de 61 députés, mais "aucun candidat 
n'a de réelle possibilité" de parvenir à ce seuil, a estimé 
M. Rivlin, dont la mésentente avec le Premier ministre 
sortant est connue.
M. Netanyahu, avec ses alliés des partis ultra-ortho-
doxes et le parti d'extrême droite "Sionisme religieux", 
a obtenu lundi le soutien de 52 parlementaires.
En face de lui, le centriste Yaïr Lapid a été recom-
mandé par 45 députés, déterminés à chasser du 
pouvoir M. Netanyahu.
Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël 

à faire face à des accusations criminelles en cours de 
mandat, M. Netanyahu est accusé de corruption, 
fraude et abus de confiance dans trois affaires, des 
charges qu'il nie fermement.
"Je connais la position que beaucoup partagent, 
selon laquelle le président ne devrait pas confier 
cette tâche à un candidat qui fait face à des accusa-
tions criminelles, mais selon la loi et la décision des 
tribunaux, un Premier ministre peut continuer à 
jouer son rôle même lorsqu'il est confronté à des 
accusations", a affirmé M. Rivlin mardi.
Réagissant à la désignation de M. Netanyahu, son 
principal rival Yaïr Lapid a estimé que le président 
avait "accompli son devoir et n'avait pas le choix, 
mais confier le mandat à Netanyahu est une honte 
qui ternit Israël et fait honte à notre statut d'Etat 
respectueux des lois".
Hasard du calendrier, les discussions entre les partis 
et le président ont coïncidé avec la reprise du pro-
cès de M. Netanyahu, accusé par la procureure 
principale d'avoir usé de façon "illégitime" de son 
pouvoir.
L'intéressé a réagi accusant à son tour le bureau du 
procureur d'avoir "usé de façon illégitime du pou-
voir qui lui a été conféré", reprenant les termes 
exacts de la procureure.
Dans l'immédiat, son procès ne menace pas ses 
ambitions puisqu'il n'aurait à démissionner qu'en 
cas de condamnation définitive, et l'épuisement de 
tous les recours pourrait prendre des années.
La tâche de M. Netanyahu s'annonce complexe 
tant le pays est divisé: le paysage politique est éclaté 
avec 13 partis se partageant les 120 sièges au 
Parlement.
M. Netanyahu, 71 ans, pourrait tendre la main à 
son ancien poulain Naftali Bennett, devenu chef de 
file de la droite radicale.

Celui-ci n'a recommandé ni M. Netanyahu ni M. 
Lapid et ne s'est pas exprimé sur ses intentions mais 
doit s'exprimer dans la journée avant la prestation 
de serment des nouveaux députés.
M. Lapid avait proposé lundi à M. Bennett de for-
mer un gouvernement d'union basé sur une rota-
tion: M. Bennett serait Premier ministre en pre-
mier, avant M. Lapid, mais il n'a pas encore répon-
du à cette main tendue.
Il y a aussi Mansour Abbas, dont le parti islamiste 
Raam a créé la surprise aux élections en remportant 

quatre sièges. Il n'a recommandé aucun candidat 
auprès du président lundi et a dit qu'il négocierait 
avec la personne désignée.
Problème: la formation d'extrême droite "Sionisme 
religieux" alliée de M. Netanyahu refuse catégori-
quement de faire partie d'une alliance avec Raam.
Habituellement, le candidat désigné dispose de 28 
jours pour former un gouvernement, délai qui peut 
être allongé de 14 jours. En cas d'échec, de nou-
velles élections pourraient être convoquées, prolon-
geant la crise en Israël.

Le

Premier chef de gouvernement d'Israël accusé de corruption

Netanyahu désigné pour former
le prochain gouvernement 

Le président du Conseil, Charles Michel, et la prési-
dente la Commission, Ursula von der Leyen, ont 
rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan 
pour discuter des modalités de la reprise graduelle 
des relations économiques et du soutien pour les 
réfugiés installés dans son pays.
Les deux dirigeants européens devraient s'exprimer 
lors d'un point presse dans l'après-midi à l'issue de 
leur rencontre avec M. Erdogan.
Après une année de tensions, les responsables turcs 
ont multiplié les appels au dialogue avec les 
Européens pour régler les sujets délicats, qui, outre 
la dispute maritime gréco-turque en Méditerranée 
orientale, portent notamment sur le rôle de la 
Turquie dans les conflits en Syrie, en Libye et plus 
récemment au Nagorny Karabakh.
Mais les dirigeants européens ont demandé des 
"gestes crédibles" et des "efforts durables" de la part 
d'Ankara et l'ont placé sous surveillance jusqu'au 
mois de juin tout en agitant la menace de sanctions.
Ils ont demandé au président turc des actes pour 
démontrer sa volonté d'apaisement, notamment en 
lien avec son contentieux vis-à-vis de la Grèce et de 
Chypre, le retrait de ses troupes de Libye et le res-
pect des droits fondamentaux dans son pays.
Les autorités turques soulignent leur volonté de pro-
céder à des pourparlers "positifs", en focalisant sur 
des actions concrètes à mener en ce qui concerne 
l'immigration.
Mais les dirigeants de l'UE ont prévenu que le 

maintien de "l'agenda positif", si cher à Ankara, 
dépendait de la capacité de M. Erdogan à démon-
trer qu'il demeure un partenaire fiable.
La politique de l'apaisement menée depuis peu par 
la Turquie survient en effet alors qu'Ankara s'in-
quiète d'un possible durcissement américain à son 
égard, avec l'entrée en fonctions d'une nouvelle 
administration démocrate à Washington.
En guise d'encouragement à la Turquie, l'UE s'est 
dite prête à engager la modernisation de l'Union 
douanière, à reprendre le dialogue à haut niveau 
suspendu en 2019 sur certains sujets comme la 
sécurité, l'environnement ou la santé, et à accorder 
certaines facilités de visas pour les ressortissants 
turcs.
La visite intervient peu de temps après le retrait 
controversé de la Turquie d'un traité de lutte contre 
la violence faite aux femmes et du lancement d'une 
procédure judiciaire pour interdire le parti prokurde 
HDP, troisième grande formation politique du pays.
Bruxelles a condamné ces développements, tout en 
restant engagé à travailler avec la Turquie si "la 
désescalade actuelle se poursuit".
Mais chacune des deux parties a sa propre liste de 
reproches à l'encontre de l'autre.
Ankara attend une modernisation de l'accord de 
l'Union douanière signé en 1995 et une mise en 
avant de la vocation de la Turquie à rejoindre l'UE 
en tant que pays candidat, a affirmé une source 
diplomatique à l'AFP.

Selon la même source, Ankara souhaite aussi le 
renouvellement de l'accord signé en 2016 avec l'UE 
et ayant permis de réduire considérablement le pas-
sage de migrants vers l'Europe depuis la Turquie, 
qui a reçu en contrepartie une importante aide 
financière.
La Turquie accueille près de quatre millions de réfu-
giés et de migrants, en majorité des Syriens.
Ankara reproche à l'UE de n'avoir versé que 3,7 
milliards d'euros d'aide pour l'accueil des migrants 
sur les 6 milliards promis.
Bruxelles reproche de son côté à Ankara d'avoir 
arrêté de reprendre les migrants en situation irrégu-
lière sur les îles grecques depuis le début de la pan-
démie de coronavirus.
Selon Ilke Toygur, une analyste à l'Institut allemand 
des affaires internationales et sécuritaires, la Turquie 
cherche une relation transactionnelle avec l'UE. "La 
Turquie voit un monde multipolaire et divisé où 
l'influence de l'Occident est en déclin. Elle le voit 
comme une opportunité pour diversifier ses alliés", 
a estimé la chercheuse dans un podcast diffusé par 
son institut.
La préconisation par Ankara de la création de deux 
Etats à Chypre, alors que Bruxelles soutient une 
réunification de l'île sous forme d'Etat fédéral, 
s'ajoute à la longue liste des discordes.
Chypre est divisée depuis l'invasion en 1974 de son 
tiers nord par l'armée turque en réponse à un coup 
d'Etat visant à rattacher l'île à la Grèce.

Les chefs de l'UE en Turquie 
pour relancer un « agenda positif » 

Après des mois de tensions

Les dirigeants de l'Union européenne ont entamé mardi une visite en Turquie pour 
tenter d'impulser un nouveau départ aux relations entre Ankara et Bruxelles, après 
des mois de tension et la récente promesse turque de promouvoir un "agenda positif".

Avis de Constitution
d’une Société à responsabilité 

limitée d’Associé Unique 
«LINDY GOODS & FOODS »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 10 Février 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’associé unique.
Dénomination sociale : 
LINDY GOODS & FOODS
Objet social : 
La société a pour objet :
-Commerce de détail et de gros de 
produits alimentaires et de et de 
bien domestique,
-Achat, vente, commercialisation, 
distribution de tous produits, 
matériels, -Import – export,
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières au 
Maroc ou â 1’étranger, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment â 1’objet social ci-dessus et 
susceptibles d’en faciliter 1’exten-
sion ou le développement.
Siège social : Rue Jenaa, Résidence 
Isk, Appt 7, Secteur 9 - Hay Ryad 
– Rabat.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à Dix Mille (10 000,00) 
Dirhams divisé en Cent (100) 
parts sociales de valeur nominale 
de Cent (100) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 100 incluse, et attribuées à 
l’associé Unique M. Anas 
Najeddine .                          
La gérance : Monsieur Anas 
Najeddine, né le 19 Mars 1978, 
de nationalité Marocaine, 
Titulaire de la carte nationale 
d’identité N°T164794, demeu-
rant à Rue Allal Ben Abdellah Res 
Nakhil, Imm D Appt 05 
Mohammadia.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
150871.

Pour avis et mention.
La gérance

*************
CREDIT AGRICOLE 

DU MAROC
Société Anonyme à Directoire 
et à Conseil de Surveillance 

Au capital de :
4.227.676.500 Dirhams

Siège social : 
Rabat – Place des Alaouites

-------- 
Mise en conformité des statuts 

avec les dispositions légales 
en vigueur :

Aux termes des délibérations en 
date du 20 Janvier 2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a :
-Approuvé la mise en conformité 
des statuts de la société avec les 
dispositions légales en vigueur, à 
savoir :
-La Loi n° 15-99 portant réforme 
du Crédit Agricole telle que 
modifiée et complétée,
-La Loi N° 103-12 relative aux 
établissements de crédit et orga-
nismes assimilés telle que modi-
fiée et complétée,
-La Loi 17-95 relative aux Sociétés 
Anonymes telle que modifiée et 
complétée.
Adopté, en conséquence, les 
articles modifiés des Statuts.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 05avril 2021 sous le 
n°112416.

Pour extrait et mention
Le Directoire

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------- 
Constitution

 « Société OROSISE TRANS » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/03/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE OROSISE TRANS        
-Objet: Transport de marchandise 
pour le compte d’autrui 
-Siege social: N°36 Rue 504 
Marine Pécheurs Agadir
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts  de 100.00 dhs chacune   
réparties comme suit :  
M. El Houcine Abid : 500 Parts
M. El Hassan Abid : 500 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à : 
M. El Houcine Abid     
-Signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de M. El Houcine Abid.    
DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Commerce d’Agadir  
le 05/04/2021  sous le N°98966. 

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

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------
Constitution

 « SOCIETE DOMANGAD » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 10/03/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE DOMANGAD   
-Objet : 
Gestion d’exploitation agricole  
-Siege social : Admin Ali Bensaid 
Route Taroudant Ain Ennakhla 
Oulad Dahou.
-Capital : le capital est fixé à : 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Mohamed Benhaddou : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Mohamed Benhaddou  
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Mohamed Benhaddou  
2. DéPôT LéGAl : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 25/03/2021 sous le 
N° 734/2020.

************
BRANDS 

COMMUNICATION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège Social : 
Résidence Le Joyau 2 1er Etg 

Roches Noires 2020  
Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 09/02/2021, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-Monsieur Soufiane BADAA 
(340) parts sociales, Monsieur 
Khalid Ghalib (330) parts sociales 
et Monsieur Mohamed Mesbahi 
(330) parts sociales, cèdent  et 
transportent, sous les garanties 
ordinaires de fait et de droit à 
Monsieur Abdelali Ifer qui 
accepte, Mille (1.000) parts 

sociales qui leur appartiennent à 
la société, avec tous les droits et 
obligations y attachés. 
- changement  de la forme juri-
dique : Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique au lieu 
Société à Responsabilité Limitée.
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr Ifer Abdelali  
-La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de Mr 
Ifer Abdelali
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Soufiane Badaa, 
Monsieur Khalid GHALIB et 
Monsieur Mohamed Mesbahi
-Transférer le siège social de la 
société de : Résidence Le Joyau 2 
1er Etg Roches Noires 2020  
Casablanca à la nouvelle adresse 
sise : Résidence Al Amane  Imm. 
L15 n°01 Ain Sebaa Casablanca
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
02/04/2021 sous le N°773140.

Pour avis, le gérant

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI 

« FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 0528-81-96-40
Fax : 0528-81-96-41

--------
Modification

«STE DALIA VERDE » SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
13/03/2021 il a été établi les 
modifications suivantes : 
-La cession des parts sociales :
- 330 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Youssef 
Zerhbouch  au profit de Mme. 
Fatima Ennajah qui accepte 330  
parts sociales. 
- 330 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Tarik El Azizi 
au profit de Mme. Fatima 
Ennajah qui accepte 330 parts 
sociales.  
- Capital social : Le capital social 
est fixé à 100 000.00 Dhs (Cent 
Mille Dirhams), il est divisé en 
1000 (Mille parts sociales) de 100 
dhs chacune et attribuées comme 
suit :
Mme. Fatima Ennajah : 
100 000.00 Dhs : 1000   Parts   
Total : 100.000.00 Dhs : 
1000 parts
-Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique formé par Mme. Fatima 
Ennajah.
- Mise à jour des statuts
2. DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
Tribunal De Première Instance 
d’Inezgane le 25/03/2021 sous le 
N°735.     

**************  
FERMA ZITOUNE  

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 

de  1 000.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/03/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
26/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
FERMA ZITOUNE  
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Fatihi 
Amine Et Mr Fatihi Abdessadek.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée  de Mr Fatihi Amine 
ou celle de Mr Fatihi Abdessadek, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- L’exploitation de tous terrains 
agricoles

- La production, l'exploitation sur 
le marché interne et externe de 
tous produits agricoles.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme d’un million 
dirhams (1 000.000,00 DHS) 
divisé en 10 000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement  libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Fatihi Amine : 

5000 Parts sociales
Mr Fatihi Abdessadek : 

5000 Parts sociales
Total :           10 000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 02/04/2021 sous 
le numéro 122576.

*************
FIJUCOM     S.A.R.L

Societe : AZALINO  SARL
 Au capital de 99.000,00 DH  
Siège Social: 198, Bd Oued 

Daoura, lotissement Azhari 2, 
Oulfa,  Casablanca.

--------
Constitution d’une Sarl. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 08/03/2021, 
il a été constitué une Société  à 
Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
« AZALINO SARL »
Objet Social:
L’exploitation quelque soit la 
forme  de boulangerie-pâtisserie;
Capital Social : 99.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 990 DH 
chacune.
Associes : Mr. Abdelkrim Moutea, 
Hassan Moutea et Omar Moutea. 
Gérants: Mr. Abdelkrim Moutea, 
Hassan Moutea et Omar Moutea
Siège Social: 198, Bd Oued 
Daoura, lotissement Azhari 2, 
Oulfa  Casablanca.
Durée : 99 Années
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année  
Bénéfice : 5% à la réserve légale, le 
solde est suivant décision des asso-
ciés, soit distribué, soit mis en 
réserve, soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/03/2021. 
RC: 496875.

Pour Extrait et Mention.
FIJUCOM

*************
« PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de : 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ème  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
--------

 « JNANAT SOUSS » SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  Oujda, du: 
04/02/2021. Enregistré à Oujda, 
le 08/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Raison sociale : 
«JNANAT SOUSS».SARL.
Objet Social :
La société a pour principalement 
dans l’ordre:
-La production et la commerciali-
sation des huiles essentielles, 
transformation et conditionne-
ment, en vue de la revente, 
notamment les huiles d’argan ali-
mentaire, cosmétique, et autre 
etc…
-L’importation de matières pre-

mière et équipement technique 
nécessaire a ladite activité.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : Oujda, 
Hay Riadi Lot Benhamou Rue 
Atlas 1 N°77.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 
99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de prorogation 
prévue aux présents statuts et par 
la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams divisé en Mille (1.000) 
parts de Cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir : 
-M. Ahmed Filali : 500 Parts.
-M. Larbi Oulahiane : 500 Parts
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
-M. Ahmed Filali, titulaire de la  
C.I.N N° F620958.
-M. Larbi Oulahiane,  titulaire de 
la  C.I.N N° F426394.
Avec faculté d’agir par la signature 
unique de l’un ou de l’autre 
gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice dimi-
nué le cas échéant des pertes anté-
rieures, il et prélevé un vingtième 
au moins pour constituer la 
réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 04/03/2021, 
sous le N°786.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

**********
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/03/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
BASAK EURO STAR 
Objet :  Import export des vête-
ments ou de tout produit ou 
article de textile - Entrepreneur de 
transport de marchandises
- Marchant en import export de 
tous produits a l’echelle interna-
tionale - Représentation, la com-
mission le courtage de tous les 
articles importes ou exportes
Siège Social : Ain Harrouda Qt 
Industriel Bd Focenta Route 110 
Km 13 Local N°5
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, 
attribuées à savoir :
MR Suayip Kaynak : 1000 Parts
Total :                      1000 Parts
Gérance : MR Suayip Kaynak est 
désigné gérant
La société sera valablement enga-
gée par sa signature seule 
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du tribunal de 
Première Instance de  
Mohammedia le 01/04/2021 sous 
le n°837.

WILLCOCKS PARTNERS
Constitution d'une SARLAU

Par acte sous-seing privé en date 
du 05/10/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée d'asso-
cié unique aux caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
WILLCOCKS PARTNERS
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Mejjati Res Les Alpes Etg 1 N°08, 
Casablanca
Objet : Prestations d'assistance 
aux entreprises, Conseil et forma-
tion continue ; 
Organisation d'évènements; 
Accompagnement d'entreprise ; 
Consulting ; Etude de marchés.
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
10.000,00 dhs divisé en Cent 
(100) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune attribuées 
par Mme Fadwa Badrdin 100 
parts. 
Gérance : la société est gérée par 
Mme Fadwa Badrdin pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Mars 2021 sous 
n°772287.

************
TRANS AR2S

Société à responsabilité limitée 
Constitution

- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
03/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : TRANS AR2S 
Objet : La société a pour objet :
* transport routier national et 
international de marchandises, 
messagerie, logistique et entrepo-
sage;
Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l'objet 
ci-dessus.
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi - Casablanca 
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 300 000,00 
Dirhams divisé en 3000 parts de 
100,00 dirhams chacune, libérées 
en espèces et attribuées propor-
tionnellement aux associés comme 
suit ;
*Rhazlane Abdelhak : 100 000,00 
Dirhams
*Rhazlane Youssef : 100 000,00 
Dirhams
*Sakhi Sofiane : 100 000,00 
Dirhams
Gérance : Confiée à Monsieur 
Rhazlanee Abdelhak, pour une 
durée illimitée, et ce avec les pou-
voirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre
Bénéfices : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Avril 2021 sous 
le numéro 773265. La société est 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro 497813.

************
2S SERVICE INTER 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 ¬

RC Casablanca : 466 321

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
18.02.2021, l'associé unique 
Monsieur Hicham SAJID, a déci-
dé les modifications suivantes :
1. Transfert du siège social sociales 
de la société 2S SERVICE INTER 
sarl au de l'ancienne adresse :
117 Rue Ibnou Mounir, Résidence 
Azzarka, 1er Etage N°2-Maarif 
-Casablanca- à la nouvelle adresse 

sis au : 128 Rue El Araar Rez-de-
Chaussée Bureau N°2 Mers 
Sultan - Casaablanca;
1. Modifications statutaires corré-
latives ;
2. La Refonte du Statuts de la 
société ;
3. La signature sociale : la société 
sera toujours engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Hicham 
Sajid ; 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca, le : 
05.04.2021, sous le n°773377.

*************
« IB KHADAMAT PAKAGING 

sarl au »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : Rue Soumaya 
Imm 82, 4ème Etage N°16 

Quartier Palmier - Casablanca 
RC Casablanca : 450.467

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
26.12.2020, l'associé unique 
Monsieur Hicham Sajid, a décidé 
les modifications suivantes :
1. L'associé unique décide de faire 
l'extension d'objet sociale selon le 
besoin de la société : 
Tous travaux d'impression et 
packaging ; 
Le reste de l'article est inchangé.
2. Transfert du siège social sociales 
de la société IB KHADAMAT 
PAKAGING sarl au de l'ancienne 
adresse : Rue Soumaya Imm 82, 4 
Eme Etage N°16 Quartier Palmier 
-Casablanca- à la nouvelle adresse 
sis au : 1 Bd Laghota Sidi 
Moumen, Résidence Al Yassamine 
n°204.- Casablanca ;
-Modifications statutaires corréla-
tives ;
-La Refonte du Statuts de la société ; 
1. La signature sociale : 
La société sera toujours engagée 
par la signature unique de 
Monsieur Hicham Sajid ;
1. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
20.01.2021, sous le n°762022.

*********
SOMIGIC - 

Sarl d'associé Unique
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
147 Bd La Resistance Res Afa 

Etg 2 N°22 Casablanca
--------------
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
24/03/2021 à Casablanca
Raison sociale: 
SOMIGIC SARLAU,
Objet social : Négociant, import 
export, Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège social: 147 Bd La Resistance 
Res Afa Etg 2 N°22 Casablanca,
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur ID Mohamed 
Rachid, apporteur de mille parts 
(1000), 
Gérance: Monsieur Id Mohamed 
Rachid  est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée, 
Année sociale: commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre. 
La signature sociale: la société est 
valablement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur ID 
MOHAMED RACHID, 
Bénéfices: Après prélèvements 
légaux, les bénéfices seront distri-
bués proportionnellement aux 
nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 04 2021 sous 
le RC N°437297.

Pour extrait et mention

annonces
légales

Tétouan:  session de formation 
au profit de jeunes autistes

Une session de formation sur les compétences sociales 
au profit de jeunes autistes a débuté, samedi à Tétouan, 
sous le thème "L'auto-représentation et la participation 
effective des jeunes autistes au Maroc".
Cette rencontre, organisée par le collectif Autisme 
Maroc et l’association Yahya pour les personnes 
autistes, en partenariat avec la délégation provinciale de 
l’entraide nationale à Tétouan et avec le soutien de la 
Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défen-
seurs des droits de l’Homme, vise à renforcer l’auto-
représentation des jeunes autistes afin de passer d’une 
génération de parents et familles qui plaident en faveur 
des enfants autistes, à une génération d’enfants qui 
plaident eux-mêmes.
Cette session de formation, qui se déroule sur deux 
jours au niveau du Centre de réhabilitation sociale 
Taboula à Tétouan, a connu la participation de 13 
jeunes auto-représentants issus de différentes villes du 
Royaume et membres d’associations oeuvrant dans le 
domaine de l’autisme, qui ont bénéficié d’ateliers enca-
drés par des experts et spécialistes dans le domaine de 
l’handicap et la psychologie.
La présidente du collectif Autisme Maroc, Soumia 
Amrani, a indiqué que cette formation s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie du collectif visant à créer un mou-
vement pour l’auto-représentation des personnes 

autistes, et ce dans le but de les préparer à intégrer de 
manière complète et efficience la vie politique, sociale 
et économique.
Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre d’un 
ensemble de sessions de formation qui visent à doter les 
bénéficiaires des mécanismes juridiques et institution-
nels, et les informer sur la manière d’intégrer et de 
contribuer efficacement au sein de la société.
Pour sa part, le psychologue et directeur du Centre pour 
les personnes autistes à Tétouan, Adil Sanhaji, a noté que 
cette session de formation marque le passage d’une étape 
où les parents et tuteurs de personnes autistes plaidaient 
en leur faveur, à l’étape d’auto-plaidoirie.
Il a fait savoir que le premier groupe concerné par le 
projet d’auto-représentation est concerné par cette ses-
sion, qui se penchera sur les compétences relatives à la 
plaidoirie, la prise de parole et la défense des questions 
sur l’autisme devant les politiciens, en plus d’une simu-
lation de l’opération de vote et candidature.
Il est à noter que cette session de formation est tenue 
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale 
de la sensibilisation à l'autisme sous le signe "le droit 
des personnes autistes à un travail décent et l’impor-
tance de revoir la stratégie d’enseignement et de forma-
tion pour une meilleure intégration des personnes 
autistes". 
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Société 
Al Omrane Fès Meknès 

En partenariat 
avec Le conseil de la région

 Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de L’éducation Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif à la généra-

lisation de l’enseignement 
Préscolaire à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 35/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et Contrôle 
de la qualité des matériaux et de 
leur mise en œuvre des travaux de 
construction des salles de  classe 
de l’Enseignement préscolaire 
Préfecture de Meknès
Région Fès - Meknès
Le 30/04/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
144 000.00 (Cent Quarante 
Quatre Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie  4
Qualification : CQ.1 Catégorie 3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************   
 Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 56/2021 (Séance Publique)
Travaux d’aménagement exté-
rieur et plantation lotissement 

Lakram Com-mune Laqsir
Province de Lhajeb

Le  04/05/2021 à 10h  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
42.000,00Dhs (Quarante deux  
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.744.040,00 (Deux  Millions 
sept  cent quarante quatre Milles 
quarante  Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.3 
- Classe : 2
Et Secteur : 7 - Qualification : 7.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane atlas Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 

: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
ITISSALAT AL-MAghRIb

Direction Régionale 
d’Agadir

Avis de Consultation Ouverte
Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 23 Avril 2021 à 12 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°12/DRA/2021 - PR 583900
Engagement d'animateurs pour opé-
ration Street Marketing au niveau des 
délégations commerciales
Direction régionale de Maroc 
Telecom Agadir.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 2310 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique 
si les conditions sanitaires sont 
favorables.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2/2021
Séance publique 

Le 30 Avril 2021 à 10H30mn, il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation provin-
ciale de la santé de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Travaux d’aménagement du 
centre diagnostic CHP Sidi 
Slimane relevant de la Délégation 
Provinciale  de Sante à Sidi 
Slimane (lot unique).
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000.00 DHS (Trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Neuf cent quatre vingt huit 
mille  deux cent douze dirhams » 
(988 212,00 dhs) T T.C.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma..
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29 et  31  du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 148 Décret 
précité.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des 
lieux  du projet (la date de visite 
des lieux est fixée le 22/04/2021 
à 10 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Kelaa 

des Sraghna
Commune Ouled El garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 03/2021
Séance publique

Le 05/05/2021à 10h du matin, il 
sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune Ouled 
El Garne  à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 03/2021 pour :
Travaux de construction d’une 
salle de préscolaire à Douar EL 
KOBBA commune Ouled El 
Garne - Province d’El Kelaa des 
Sraghnas
L’estimation du projet  est  de : 
112.800,00DHS  (Cent douze 
mille huit cent DHS 00 CTS) 
TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de bureau des études , 
marchés, travaux et entretien de 
la commune  OULED EL 

GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 3.000.00 dhs (Trois 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dispo-
sitions relatives à leur contrôle et 
à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
•  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposer électroniquement 
au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Conseil provincial
 de Sidi Slimane

Avis de consultation
 architecturale

N°  01/bP/PSS/2021
Le 29/04/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du conseil 
provincial  de Sidi Slimane à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :
Etude architecturale et suivi des 
projets : les études architecturales 
et suivi des travaux de construc-
tion de deux stades de footballs 
compétitifs aux communes terri-
toriales Sidi Yahia du Gharb et 
Sfafaa et deux terrains de proxi-
mité aux communes territoriales 
de Dar Belamri Et Ameur 
Chamalia.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés de 
conseil provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : 
19 000 000,00 dhs (Dix Neuf 
Million dirhams, Zéro centimes).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° :2.12.349du 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du Conseil Provincial de 
Sidi Slimane. 
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

De Laayoune Sakia Al hamra
Province d'Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix 
N°01/2021/CP

Le 29/04/2021à 11 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offre 
de prix suivant:
* Achat de carburant pour le 
fonctionnement des véhicules du 
Conseil provincial d’Es-Semara 
lot unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’ap-
pel  d’offres  séance  tenante  et  
avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  

conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :sept mille 
cinq cent dirhams(7.500,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
quatre cent quatre vingt quatorze 
mille deux cent quatre vingt 
quatre dhs (494.284,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al hamra
Province d'Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N°02/2021/CP

Le 29/04/2021à 12 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offre 
de prix suivant:
* Achat de carburant nécessaires 
au fonctionnement de tout le 
matériel, véhicules, engins et 
porte-engins de chantiers de réali-
sation d’un point d’eau pour 
l’abreuvement du cheptel à la 
Commune de Tfariti relevant de 
la Province d’Es-Semara. 
Convention conclue avec la 
direction des aménagements 
hydrauliques, la Province d’Es-
Semara et le Commune de Tfariti.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’ap-
pel  d’offres  séance  tenante  et  
avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : six mille 
trois cent dirhams(6.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
Quatre cent quinze mille sept 
cent vingt cinq dirhams 
(415.725,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

**************   
 Royaume du Maroc 
Ministère de la santé

Direction régionale de la santé
A la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 06/2021/DMS/AIO

Le 18 / 05 /2021 à 11heures; il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant La 
maintenance préventive et  cura-
tive  de la Mammographie 
Numérique de marque 
FUJIFILM  installé au Centre de 
Référence de la Santé 
Reproductive relevant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  IMAM 
JAZOULI ;  Quartier  Talborjt; 
Agadir; 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 : 3000,00 dhs 

(Trois Mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:
232800,00 dhs TTC (Deux Cent 
Trente Deux Mille Huit Cents 
Dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Délégation du 
Ministère de la Santé d’Agadir, 
Rue  Imam Jazouli;  Quartier 
Talborjt ; Agadir; 
 -  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  des marchés 
sus indiqué ;
 - Soit les transmettre par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation 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 
4du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis  d’un  examen  

d’aptitude  professionnelle
Année 2020

La commune d’Afella-Ighir orga-
nise le 02 MAI 2021  un examen 
d’aptitude professionnelle.
Cet examen est ouvert pour les 
fonctionnaires de la commune 
occupant le grade de Assistant 
Technique 3ème grade et qui ont 
l’ancienneté de six ans au moins 
dans le grade.
Les intéressés doivent déposés 
leurs demandes au Service des 
Fonctionnaires de la commune 
d’Afella-Ighir avant le 26Avril 
2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d'appel d'offres ouvert
N°: 03/2021

Le  03 Mai 2021, à 10 heures. II 
sera procédé dans les bureaux da la 
commune Abadou à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix relatifs au :
Travaux d'aménagement du pas-
sage principal de centre de la 
commune Abadou Province d'Al 
Haouz
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de la commune Abadou 
et peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : 
www.marchéspublics.gov,ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 
DH (vingt mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 683280.00 DH 
six cent quatre vingt trois mille 
deux cent quatre vingt 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 du 8 Joumada-I 11434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique au portail des marchés 
publics conformément à l'arrêté 
du Ministre de l'Economie et des 
Finances n° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de L'intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

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

Le  03 Mai 2021 à 12 heures. Il 
sera procédé dans les bureaux da 
la commune ABADOU à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 

d'offres sur offres de prix relatifs 
au : Travaux d'aménagement des 
locaux de vente des viandes rouge 
et blanc au souk Commune 
Abadou.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de bureau du prési-
dent de la commune ABADOU et 
peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00 
DH (quinze mille dirhams).
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 278808.00 DH 
deux cent soixante dix huit mille 
huit cent huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique au portail des marchés 
publics conformément à l'arrêté 
du Ministre de l'Economie et des 
Finances n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre de commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de l'Intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d'appel d'offres ouvert
N°: 05/2021

Le  03 Mai 2021 à 14 heures. 
II sera procédé dans les bureaux 
da la commune ABADOU à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de 
prix relatifs au :
Travaux de construction d'un 
hangar communal
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de la commune Abadou 
et peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00 
DH (quinze mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 291420.00 DH 
deux cent quatre vingt onze mille 
quatre cent vingt 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 du 8 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le Déposer sous format 
électronique au portail des mar-
chés publics conformément à l'ar-
rêté du Ministre de l'Economie et 
des Finances n° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre de commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 19/2021
Le 11/05/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet « Contrôle des 
Travaux d'entretien des routes 
relevant du réseau routier de la 
DPETLE de Sidi Kacem PC 
2021 lot unique – Province de 
Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 22 836,00 dhs                                                
(Vingt-deux mille huit cent 
trente-six dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
- Soit envoyés; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie : 4
Qualifications : CQ.3 et CQ.4 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires
Sociales et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert
au rabais ou à majoration 

N° 06/ONOUSC/2021
Le 03 Mai 2021 à 11h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift–
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant : Travaux d’aménagement à 
la Cite Universitaire D’Oujda.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent mille 
Dirhams (100 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Cinq mil-
lions sept cent huit mille trois cent 
quarante neuf dirhams hors taxes. 
(5 708 349,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire d’Oujda objet des 
travaux d’aménagement, sera 
organisée le 19avril 2021 à 
11H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A- Classe : 3 - 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

appels
d'offres

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 20/2021

Le :   18/05/2021 à 10h 00 mn, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Fourniture de gra-
villons pour l’entretien du réseau 
routier de la DPETLE de Sidi 
Kacem – Plan de Compagne 
2021
– lot unique Province de Sidi 
Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 dhs 
(Trois mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 202 200,00 dhs 
(Deux cent deux mille deux cent 
dhs TTC 00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

************** 
Al Omrane 

Rabat-Salé-Kenitra
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
N° 21/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques et constructions 

se trouvant sur le site 
de l’opération de mise à niveau 

du centre de Sidi Taibi TR 2 
Kenitra.

Le 29 Avril 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  15.000,00 DHS 
(Quinze Mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 

906 006,00 DH / TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 1              
 Qualification : 1-1                    
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015 por-
tant amendement par décision n° 
1515).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

************** 
 Al Omrane 

Rabat-Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 22/2021/Or
Séance Publique

Achat de Fournitures 
de bureau et Informatiques 

(Consommables) pour 
le compte d’Al Omrane 

Rabat Salé Kénitra
Le 29 AVRIL 2021 à 10 h 00 il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-de-
chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat,  les dossiers peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 3.000,00 DHS au 
nom d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de 286 
140,24 Dirhams toutes taxes 
comprises  
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane de novembre 2015 tel 
que modifié et complété par déci-
sion n° 1515).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau des mar-
chés au 2ème étage du siège d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
avant le 28/04/2021 à 12 h 00 
Heure limite. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

N° :…….DUET/SgDM
Avis d’appel d’offres ouvert

N°04/2021 Relatif aux travaux 
d’aménagement du pont 

Taqadom et escalier Dakhla 
à la commune de Youssoufia

le 30 avril 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : les travaux 
d’aménagement du pont 
Taqadom et escalier Dakhla a la 
commune de Youssoufia
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5000.00dirhams (cinq 
mille dhs).
 * L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est fixée à :
192768.00dhs TTC (Cent 
quatre-vingt-douze mille sept 
cent soixante-huit dhs TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de la consultation.
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 22Avril 2021 à 
11h pour une visite des lieux.
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DbL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°13/2021/TgR

Le 4 Mai 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance de licences logiciels Oracle 
au profit de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics: http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15.000,00 
DH (Quinze mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
684.000,00 DH TTC (Six cent 
quatre vingt quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –

Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DbL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°14/2021/TgR

Le 30 Avril 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance des équipements informa-
tiques (matériels et logiciels) ins-
tallés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics: http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15.000,00 
DH (Quinze mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:432.000,00 DH TTC (Quatre 
cent trente deux mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’Urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel  d’offres ouvert
N° 5/2021

Le 30/04/2021 à 15 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
service des marchés de la  com-
mune de Youssoufia au parc com-
munal à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Déplacement du réseau basse ten-
sion au Quartier Salam3
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1500,00 dhs) 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
 (53 760,00) cinquante-trois 
mille sept cent soixante dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- soit les déposer par voie électro-
nique  au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 
produire obligatoirement dans le 
dossier technique l’Attestation 
d’Agrément MT-BT1 ou 
MT-BT2 ou MT-BT3 (Réseaux 
d'électricité basse et moyenne 
tension, et éclairage public) déli-
vré par l’Office National de 
l’Electricité et l’Eau (ONEE)/BE.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regraga
Commune Sidi Abdeljalil

Avis D’appel D’offres Ouvert
N° : 02/2021

Le jeudi 6 mai 2021 à 10 h  du 
matin Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
- Travaux d’aménagement d’un 
dallage au niveau de la piste 
reliant Douar Douali à Douar 
Ouled Chikh et au niveau de la 
piste Reliant Douar El Khouadra 
à la route N N°1.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, 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 : QUINZE 
MILLE dirhams  (15.000,00 
dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre cent quatre vingt qua-
torze mille huit Cent Cinquante 
sept dhs quatre vingt dix huit 
Centimes TCC(494 857.98dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau technique de la com-
mune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
de la commande publique    
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 Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix séance publique

 N° 01/2021
Le 30/04/2021 à 14 heures 00 
Mn, il sera  procédé en  séance 
publique  dans  les bureaux de 
la commune sis à l’annexe de 
Tarmilat  commune d’Oulmès 
, à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
aux : 
* Travaux d’électrification des 

Equipements Sociaux et Sportifs, 
à la Commune Territoriale 
d’Oulmès – Province de 
Khémisset-
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune d’Oulmès;
* Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  au Président 
de la Commune d’Oulmès;
* Soit  déposé contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis;
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.
gov.ma.
* Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27; 28 ;29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à Quarante 
mille dirhams (40 000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Un millions sept cent treize 
mille cent soixante-trois dirhams, 
74 centimes toutes taxes com-
prises  (1 713 163,74 dhs TTC).
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation. 
Secteur : J
Qualification exigée : J4 et  J6
Classe minimale : 3
• Les concurrents doivent déposer 
les échantillons et les documents 
techniques au service technique 
de la commune au plus tard le 
jour ouvrable précédant  la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis dans l’avis d’appel 
d’offres.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis d’appel d’offre ouvert 
 sur offres de prix
Séance publique

N°02/2021
Le 30/04/2021 à 14 heures 30 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilat  commune d’Oulmès,  à  
l’ouverture  des  plis  relatifs  aux :
Objet: 
Achat de produits alimentaires à 
usage humain pour les besoins de 
la commune d’Oulmès.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès– 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès ; 
* Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  au Président  
de la Commune d’Oulmès;
* Soit  déposé contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis.  
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du 
décret n° : 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à:  
30.000,00 dhs ( Trente Mille 
dirhams ).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: 1.103.525,00 DH TTC (Un 
million cent trois mille cinq cent 
vingt cinq dirhams 00 Cts TTC). 
* Les concurrents doivent déposer 
les échantillons au service tech-
nique de la commune au plus 
tard le jour ouvrable précédant  la 
date fixée pour la séance d’ouver-

ture des plis dans l’avis d’appel 
d’offres.

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

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

et de l’Eau
Institut Supérieur

d’Etudes Maritimes
Avis rectificatif et de report 

Il est porté à la connaissance du 
public que la qualification et la 
classification prévues initiale-
ment dans l’appel d’offres n° 1/
ISEM/2021 relatif à la réception 
des fonds de fouilles et contrôle 
de qualité des travaux de 
construction d’une salle de 
conférence et d’une administra-
tion à l’ISEM, sont modifiées 
comme suit:
Qualification et classification 
prévues initialement:
Activités : 
EG : Etudes géotechniques
Qualification : 
EG.1 : Etudes géotechniques des 
bâtiments courants
Catégorie : 2
Activités : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
Activités : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires 
des bâtiments
Catégorie : 3
Nouvelles qualification et classifi-
cation demandées :
Activité :
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires 
des bâtiments
Catégorie : 3
En outre, la séance d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
Mardi 13 Avril 2021 à 11 heures 
est reportée au Mercredi 21 Avril 
2021 à 11 heures.
Le reste est sans changement. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune Territorial Sidi 

Abdelmoumen
Avis rectificatif 

N°1/2021
Objet: Rectification du lieu de la 
réunion d’ouverture des plis. 
Références: Avis d’appel d’offres 
n°3/2021 publié sur:
- Al Bayane n°13974 du 
31/3/2021
- Risalat Al Ouma n°11788 du 
31/3/2021.
Suite objet et références sus-indi-
qués, j’ai l’honneur de porter à la 
connaissance des concurrents et 
le public que le lieu d’ouverture 
des plis sera dans le bureau de Mr. 
le Président de la Commune Sidi 
Abdelmoumen au siège de  la 
C.T Sidi Abdelmoumen au lieu 
de la salle de réunion de la CT 
Taouloukoult.

************
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Société 
Al Omrane Fès Meknès 

En partenariat 
avec Le conseil de la région

 Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de L’éducation Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif à la généra-

lisation de l’enseignement 
Préscolaire à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 35/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et Contrôle 
de la qualité des matériaux et de 
leur mise en œuvre des travaux de 
construction des salles de  classe 
de l’Enseignement préscolaire 
Préfecture de Meknès
Région Fès - Meknès
Le 30/04/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
144 000.00 (Cent Quarante 
Quatre Mille Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie  4
Qualification : CQ.1 Catégorie 3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************   
 Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

n° 56/2021 (Séance Publique)
Travaux d’aménagement exté-
rieur et plantation lotissement 

Lakram Com-mune Laqsir
Province de Lhajeb

Le  04/05/2021 à 10h  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
42.000,00Dhs (Quarante deux  
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.744.040,00 (Deux  Millions 
sept  cent quarante quatre Milles 
quarante  Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.3 
- Classe : 2
Et Secteur : 7 - Qualification : 7.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane atlas Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 

: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
ITISSALAT AL-MAghRIb

Direction Régionale 
d’Agadir

Avis de Consultation Ouverte
Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 23 Avril 2021 à 12 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°12/DRA/2021 - PR 583900
Engagement d'animateurs pour opé-
ration Street Marketing au niveau des 
délégations commerciales
Direction régionale de Maroc 
Telecom Agadir.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 2310 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique 
si les conditions sanitaires sont 
favorables.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2/2021
Séance publique 

Le 30 Avril 2021 à 10H30mn, il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation provin-
ciale de la santé de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Travaux d’aménagement du 
centre diagnostic CHP Sidi 
Slimane relevant de la Délégation 
Provinciale  de Sante à Sidi 
Slimane (lot unique).
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000.00 DHS (Trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Neuf cent quatre vingt huit 
mille  deux cent douze dirhams » 
(988 212,00 dhs) T T.C.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma..
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29 et  31  du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 148 Décret 
précité.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des 
lieux  du projet (la date de visite 
des lieux est fixée le 22/04/2021 
à 10 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Kelaa 

des Sraghna
Commune Ouled El garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 03/2021
Séance publique

Le 05/05/2021à 10h du matin, il 
sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune Ouled 
El Garne  à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 03/2021 pour :
Travaux de construction d’une 
salle de préscolaire à Douar EL 
KOBBA commune Ouled El 
Garne - Province d’El Kelaa des 
Sraghnas
L’estimation du projet  est  de : 
112.800,00DHS  (Cent douze 
mille huit cent DHS 00 CTS) 
TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de bureau des études , 
marchés, travaux et entretien de 
la commune  OULED EL 

GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 3.000.00 dhs (Trois 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dispo-
sitions relatives à leur contrôle et 
à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
•  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposer électroniquement 
au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Conseil provincial
 de Sidi Slimane

Avis de consultation
 architecturale

N°  01/bP/PSS/2021
Le 29/04/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du conseil 
provincial  de Sidi Slimane à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :
Etude architecturale et suivi des 
projets : les études architecturales 
et suivi des travaux de construc-
tion de deux stades de footballs 
compétitifs aux communes terri-
toriales Sidi Yahia du Gharb et 
Sfafaa et deux terrains de proxi-
mité aux communes territoriales 
de Dar Belamri Et Ameur 
Chamalia.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés de 
conseil provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : 
19 000 000,00 dhs (Dix Neuf 
Million dirhams, Zéro centimes).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° :2.12.349du 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du Conseil Provincial de 
Sidi Slimane. 
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

De Laayoune Sakia Al hamra
Province d'Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix 
N°01/2021/CP

Le 29/04/2021à 11 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offre 
de prix suivant:
* Achat de carburant pour le 
fonctionnement des véhicules du 
Conseil provincial d’Es-Semara 
lot unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’ap-
pel  d’offres  séance  tenante  et  
avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  

conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :sept mille 
cinq cent dirhams(7.500,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
quatre cent quatre vingt quatorze 
mille deux cent quatre vingt 
quatre dhs (494.284,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al hamra
Province d'Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N°02/2021/CP

Le 29/04/2021à 12 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offre sur offre 
de prix suivant:
* Achat de carburant nécessaires 
au fonctionnement de tout le 
matériel, véhicules, engins et 
porte-engins de chantiers de réali-
sation d’un point d’eau pour 
l’abreuvement du cheptel à la 
Commune de Tfariti relevant de 
la Province d’Es-Semara. 
Convention conclue avec la 
direction des aménagements 
hydrauliques, la Province d’Es-
Semara et le Commune de Tfariti.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-Semara (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’ap-
pel  d’offres  séance  tenante  et  
avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : six mille 
trois cent dirhams(6.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
Quatre cent quinze mille sept 
cent vingt cinq dirhams 
(415.725,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

**************   
 Royaume du Maroc 
Ministère de la santé

Direction régionale de la santé
A la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 06/2021/DMS/AIO

Le 18 / 05 /2021 à 11heures; il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant La 
maintenance préventive et  cura-
tive  de la Mammographie 
Numérique de marque 
FUJIFILM  installé au Centre de 
Référence de la Santé 
Reproductive relevant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  IMAM 
JAZOULI ;  Quartier  Talborjt; 
Agadir; 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 : 3000,00 dhs 

(Trois Mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:
232800,00 dhs TTC (Deux Cent 
Trente Deux Mille Huit Cents 
Dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Délégation du 
Ministère de la Santé d’Agadir, 
Rue  Imam Jazouli;  Quartier 
Talborjt ; Agadir; 
 -  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  des marchés 
sus indiqué ;
 - Soit les transmettre par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation 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 
4du règlement de consultation.

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis  d’un  examen  

d’aptitude  professionnelle
Année 2020

La commune d’Afella-Ighir orga-
nise le 02 MAI 2021  un examen 
d’aptitude professionnelle.
Cet examen est ouvert pour les 
fonctionnaires de la commune 
occupant le grade de Assistant 
Technique 3ème grade et qui ont 
l’ancienneté de six ans au moins 
dans le grade.
Les intéressés doivent déposés 
leurs demandes au Service des 
Fonctionnaires de la commune 
d’Afella-Ighir avant le 26Avril 
2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d'appel d'offres ouvert
N°: 03/2021

Le  03 Mai 2021, à 10 heures. II 
sera procédé dans les bureaux da la 
commune Abadou à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix relatifs au :
Travaux d'aménagement du pas-
sage principal de centre de la 
commune Abadou Province d'Al 
Haouz
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de la commune Abadou 
et peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : 
www.marchéspublics.gov,ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 
DH (vingt mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 683280.00 DH 
six cent quatre vingt trois mille 
deux cent quatre vingt 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 du 8 Joumada-I 11434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique au portail des marchés 
publics conformément à l'arrêté 
du Ministre de l'Economie et des 
Finances n° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de L'intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

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

Le  03 Mai 2021 à 12 heures. Il 
sera procédé dans les bureaux da 
la commune ABADOU à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 

d'offres sur offres de prix relatifs 
au : Travaux d'aménagement des 
locaux de vente des viandes rouge 
et blanc au souk Commune 
Abadou.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de bureau du prési-
dent de la commune ABADOU et 
peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00 
DH (quinze mille dirhams).
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 278808.00 DH 
deux cent soixante dix huit mille 
huit cent huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le déposer sous format élec-
tronique au portail des marchés 
publics conformément à l'arrêté 
du Ministre de l'Economie et des 
Finances n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre de commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de l'Intérieur
Province Al haouz

Cercle Touama
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d'appel d'offres ouvert
N°: 05/2021

Le  03 Mai 2021 à 14 heures. 
II sera procédé dans les bureaux 
da la commune ABADOU à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de 
prix relatifs au :
Travaux de construction d'un 
hangar communal
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de la commune Abadou 
et peut être téléchargé a partir du 
portail des marchés de l'état : 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00 
DH (quinze mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d'offre établi par le maitre 
d'ouvrage est : 291420.00 DH 
deux cent quatre vingt onze mille 
quatre cent vingt 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 du 8 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du service technique.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit le Déposer sous format 
électronique au portail des mar-
chés publics conformément à l'ar-
rêté du Ministre de l'Economie et 
des Finances n° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
NB : il faut sur l'enveloppe exté-
rieure de chaque concurrent 
mentionner le numéro et la ville 
de registre de commerce ainsi que 
l'email du concurrent.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la logistique et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

N° : 19/2021
Le 11/05/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet « Contrôle des 
Travaux d'entretien des routes 
relevant du réseau routier de la 
DPETLE de Sidi Kacem PC 
2021 lot unique – Province de 
Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 22 836,00 dhs                                                
(Vingt-deux mille huit cent 
trente-six dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
- Soit envoyés; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : 
CQ : Contrôle de Qualité
Catégorie : 4
Qualifications : CQ.3 et CQ.4 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires
Sociales et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert
au rabais ou à majoration 

N° 06/ONOUSC/2021
Le 03 Mai 2021 à 11h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift–
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant : Travaux d’aménagement à 
la Cite Universitaire D’Oujda.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent mille 
Dirhams (100 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Cinq mil-
lions sept cent huit mille trois cent 
quarante neuf dirhams hors taxes. 
(5 708 349,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire d’Oujda objet des 
travaux d’aménagement, sera 
organisée le 19avril 2021 à 
11H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A- Classe : 3 - 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

appels
d'offres

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 20/2021

Le :   18/05/2021 à 10h 00 mn, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Fourniture de gra-
villons pour l’entretien du réseau 
routier de la DPETLE de Sidi 
Kacem – Plan de Compagne 
2021
– lot unique Province de Sidi 
Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 dhs 
(Trois mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 202 200,00 dhs 
(Deux cent deux mille deux cent 
dhs TTC 00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

************** 
Al Omrane 

Rabat-Salé-Kenitra
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
N° 21/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques et constructions 

se trouvant sur le site 
de l’opération de mise à niveau 

du centre de Sidi Taibi TR 2 
Kenitra.

Le 29 Avril 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  15.000,00 DHS 
(Quinze Mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 

906 006,00 DH / TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 1              
 Qualification : 1-1                    
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015 por-
tant amendement par décision n° 
1515).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

************** 
 Al Omrane 

Rabat-Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 22/2021/Or
Séance Publique

Achat de Fournitures 
de bureau et Informatiques 

(Consommables) pour 
le compte d’Al Omrane 

Rabat Salé Kénitra
Le 29 AVRIL 2021 à 10 h 00 il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-de-
chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat,  les dossiers peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 3.000,00 DHS au 
nom d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de 286 
140,24 Dirhams toutes taxes 
comprises  
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane de novembre 2015 tel 
que modifié et complété par déci-
sion n° 1515).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau des mar-
chés au 2ème étage du siège d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
avant le 28/04/2021 à 12 h 00 
Heure limite. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

N° :…….DUET/SgDM
Avis d’appel d’offres ouvert

N°04/2021 Relatif aux travaux 
d’aménagement du pont 

Taqadom et escalier Dakhla 
à la commune de Youssoufia

le 30 avril 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : les travaux 
d’aménagement du pont 
Taqadom et escalier Dakhla a la 
commune de Youssoufia
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5000.00dirhams (cinq 
mille dhs).
 * L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est fixée à :
192768.00dhs TTC (Cent 
quatre-vingt-douze mille sept 
cent soixante-huit dhs TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de la consultation.
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 22Avril 2021 à 
11h pour une visite des lieux.
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DbL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°13/2021/TgR

Le 4 Mai 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance de licences logiciels Oracle 
au profit de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics: http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15.000,00 
DH (Quinze mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
684.000,00 DH TTC (Six cent 
quatre vingt quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –

Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DbL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°14/2021/TgR

Le 30 Avril 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance des équipements informa-
tiques (matériels et logiciels) ins-
tallés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics: http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15.000,00 
DH (Quinze mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:432.000,00 DH TTC (Quatre 
cent trente deux mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’Urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel  d’offres ouvert
N° 5/2021

Le 30/04/2021 à 15 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
service des marchés de la  com-
mune de Youssoufia au parc com-
munal à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Déplacement du réseau basse ten-
sion au Quartier Salam3
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1500,00 dhs) 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
 (53 760,00) cinquante-trois 
mille sept cent soixante dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- soit les déposer par voie électro-
nique  au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 
produire obligatoirement dans le 
dossier technique l’Attestation 
d’Agrément MT-BT1 ou 
MT-BT2 ou MT-BT3 (Réseaux 
d'électricité basse et moyenne 
tension, et éclairage public) déli-
vré par l’Office National de 
l’Electricité et l’Eau (ONEE)/BE.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regraga
Commune Sidi Abdeljalil

Avis D’appel D’offres Ouvert
N° : 02/2021

Le jeudi 6 mai 2021 à 10 h  du 
matin Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
- Travaux d’aménagement d’un 
dallage au niveau de la piste 
reliant Douar Douali à Douar 
Ouled Chikh et au niveau de la 
piste Reliant Douar El Khouadra 
à la route N N°1.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, 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 : QUINZE 
MILLE dirhams  (15.000,00 
dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre cent quatre vingt qua-
torze mille huit Cent Cinquante 
sept dhs quatre vingt dix huit 
Centimes TCC(494 857.98dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau technique de la com-
mune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
de la commande publique    
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 Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix séance publique

 N° 01/2021
Le 30/04/2021 à 14 heures 00 
Mn, il sera  procédé en  séance 
publique  dans  les bureaux de 
la commune sis à l’annexe de 
Tarmilat  commune d’Oulmès 
, à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
aux : 
* Travaux d’électrification des 

Equipements Sociaux et Sportifs, 
à la Commune Territoriale 
d’Oulmès – Province de 
Khémisset-
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune d’Oulmès;
* Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  au Président 
de la Commune d’Oulmès;
* Soit  déposé contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis;
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.
gov.ma.
* Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27; 28 ;29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à Quarante 
mille dirhams (40 000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Un millions sept cent treize 
mille cent soixante-trois dirhams, 
74 centimes toutes taxes com-
prises  (1 713 163,74 dhs TTC).
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation. 
Secteur : J
Qualification exigée : J4 et  J6
Classe minimale : 3
• Les concurrents doivent déposer 
les échantillons et les documents 
techniques au service technique 
de la commune au plus tard le 
jour ouvrable précédant  la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis dans l’avis d’appel 
d’offres.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis d’appel d’offre ouvert 
 sur offres de prix
Séance publique

N°02/2021
Le 30/04/2021 à 14 heures 30 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilat  commune d’Oulmès,  à  
l’ouverture  des  plis  relatifs  aux :
Objet: 
Achat de produits alimentaires à 
usage humain pour les besoins de 
la commune d’Oulmès.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès– 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès ; 
* Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  au Président  
de la Commune d’Oulmès;
* Soit  déposé contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis.  
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du 
décret n° : 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
- Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à:  
30.000,00 dhs ( Trente Mille 
dirhams ).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: 1.103.525,00 DH TTC (Un 
million cent trois mille cinq cent 
vingt cinq dirhams 00 Cts TTC). 
* Les concurrents doivent déposer 
les échantillons au service tech-
nique de la commune au plus 
tard le jour ouvrable précédant  la 
date fixée pour la séance d’ouver-

ture des plis dans l’avis d’appel 
d’offres.

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

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

et de l’Eau
Institut Supérieur

d’Etudes Maritimes
Avis rectificatif et de report 

Il est porté à la connaissance du 
public que la qualification et la 
classification prévues initiale-
ment dans l’appel d’offres n° 1/
ISEM/2021 relatif à la réception 
des fonds de fouilles et contrôle 
de qualité des travaux de 
construction d’une salle de 
conférence et d’une administra-
tion à l’ISEM, sont modifiées 
comme suit:
Qualification et classification 
prévues initialement:
Activités : 
EG : Etudes géotechniques
Qualification : 
EG.1 : Etudes géotechniques des 
bâtiments courants
Catégorie : 2
Activités : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
Activités : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires 
des bâtiments
Catégorie : 3
Nouvelles qualification et classifi-
cation demandées :
Activité :
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires 
des bâtiments
Catégorie : 3
En outre, la séance d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
Mardi 13 Avril 2021 à 11 heures 
est reportée au Mercredi 21 Avril 
2021 à 11 heures.
Le reste est sans changement. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune Territorial Sidi 

Abdelmoumen
Avis rectificatif 

N°1/2021
Objet: Rectification du lieu de la 
réunion d’ouverture des plis. 
Références: Avis d’appel d’offres 
n°3/2021 publié sur:
- Al Bayane n°13974 du 
31/3/2021
- Risalat Al Ouma n°11788 du 
31/3/2021.
Suite objet et références sus-indi-
qués, j’ai l’honneur de porter à la 
connaissance des concurrents et 
le public que le lieu d’ouverture 
des plis sera dans le bureau de Mr. 
le Président de la Commune Sidi 
Abdelmoumen au siège de  la 
C.T Sidi Abdelmoumen au lieu 
de la salle de réunion de la CT 
Taouloukoult.

************
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« Je promets de renforcer l’Etat de droit » n’est pas un slogan de 
campagne comme il en a l’air mais ce qu’a déclaré, ce dimanche 4 
avril, Vjosa Osmani, qui, à l’âge de 38 ans, est devenue la « prési-
dente de tous » les kosovars après avoir recueilli, au troisième tour 
du scrutin, les suffrages de 71 des 120 députés du Parlement du 
Kosovo et ce, deux semaines après que le mouvement réformiste 
de gauche « Vetëvendosje » (VV) d’Albin Kuti ait obtenu l’écra-
sante victoire qui a permis à ce dernier d’accéder à la Primature et 
d’entériner la chute de la vieille garde des anciens commandants 
indépendantistes qui s’étaient illustrés lors de la guerre contre les 
forces serbes entre 1998 et 1999.
Professeure de droit, féministe, réformiste, candidate du 
Mouvement d’autodétermination issu de la Ligue démocratique 
du Kosovo (LDK, Centre-droit), Vjosa Osmani est née à 
Mitrovica le 17 mai 1982. Après avoir entamé des études univer-
sitaires à la Faculté de droit de l’Université de Pristina, elle a 
obtenu sa maîtrise puis son doctorat à l’Université de Pittsburgh 
aux Etats-Unis.
Mariée et mère de 2 enfants, l’intéressée est polyglotte puisqu’en 
plus de l’albanais qui est sa langue maternelle, elle parle anglais, 
turc, espagnol et serbe.
La nouvelle présidente qui a, par ailleurs, publié divers ouvrages 
traitant du droit international et du droit commercial, et qui 
appartient à cette nouvelle génération de kosovars dont le souci 
premier est d’éradiquer la corruption qui gangrène ce territoire 
des Balkans depuis qu’il a accédé à l’indépendance à la fin des 
années 1990, n’est pas une inconnue du grand public puisque 
après avoir été présidente du Parlement du Kosovo, elle avait, 
conformément à la Constitution du pays, été appelée à assurer, 
pendant quelques mois, l’intérim du président Hashim Thaçi, 
après son inculpation en novembre dernier pour « crimes de 
guerre » par la justice internationale.
Ayant eu beaucoup de mal à retenir ses larmes ce dimanche soir, 
Vjosa Osmani a invité ses compatriotes à ne pas « arrêter d’aller 
de l’avant » car tous leurs « rêves peuvent devenir réalité ». En 
déclarant, en outre, que « les femmes ont le droit d’être là où elles 
le veulent » la nouvelle dirigeante du pays a confirmé, par sa vic-
toire, la montée en puissance des femmes sur la scène politique de 
l’ancienne province de Belgrade qui a déclaré son indépendance 
en 2008.
Mais s’il est clair que, dans ce pays où les idées patriarcales sont 
fortement enracinées, les femmes ont, désormais, leur mot à dire 
puisqu’elles sont 40 au sein d’un Parlement de 120 députés et six 
dans un gouvernement formé de 15 ministres, il est, également, 
certain qu’elles auront fort à faire pour juguler un chômage endé-
mique qui pousse les jeunes kosovars à aller chercher leur salut en 
Suisse ou en Allemagne et pour s’équiper en vaccins alors que le 
Covid-19 a déjà fait plus de 1.900 morts sur une population 
totale de moins de 2 millions d’habitants.
Quelle va être, enfin, la réponse du nouveau pouvoir kosovar à 
l’Union européenne et aux Etats-Unis qui le presseront de relan-
cer le dialogue avec la Serbie alors que Belgrade n’a toujours pas 
reconnu l’indépendance de son ancienne province ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir

Vjosa Osmani, 
nouvelle présidente du Kosovo

Premier ministre sortant Benjamin 
Netanyahu, inculpé pour corruption, 
a été désigné mardi pour former le 
prochain gouvernement israélien 

malgré son incapacité à réunir suffisamment de 
soutiens au Parlement, sur fond de vives divisions 
politiques.
Deux semaines après des législatives aux airs de 
référendum pour ou contre le Premier ministre le 
plus pérenne de l'histoire d'Israël, celui-ci a été 
désigné par le président Reuven Rivlin pour mettre 
sur pied une nouvelle équipe ministérielle.
"J'ai pris ma décision sur la base des recommanda-
tions (des partis), qui indiquent que le député 
Benjamin Netanyahu a une plus grande possibilité 
de former un gouvernement", a dit le président 
Rivlin dans une déclaration télévisée. "C'est pour-
quoi j'ai décidé de le charger de former un gouver-
nement".
"Ce n'est pas une décision facile pour moi, tant 
moralement qu'éthiquement", a ajouté cet ancien 
membre du Likoud, le parti de droite de M. 
Netanyahu, au lendemain de la reprise du procès 
du Premier ministre inculpé pour corruption dans 
trois affaires.
Habituellement, le président désigne le candidat ayant 
reçu le soutien de 61 députés, mais "aucun candidat 
n'a de réelle possibilité" de parvenir à ce seuil, a estimé 
M. Rivlin, dont la mésentente avec le Premier ministre 
sortant est connue.
M. Netanyahu, avec ses alliés des partis ultra-ortho-
doxes et le parti d'extrême droite "Sionisme religieux", 
a obtenu lundi le soutien de 52 parlementaires.
En face de lui, le centriste Yaïr Lapid a été recom-
mandé par 45 députés, déterminés à chasser du 
pouvoir M. Netanyahu.
Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël 

à faire face à des accusations criminelles en cours de 
mandat, M. Netanyahu est accusé de corruption, 
fraude et abus de confiance dans trois affaires, des 
charges qu'il nie fermement.
"Je connais la position que beaucoup partagent, 
selon laquelle le président ne devrait pas confier 
cette tâche à un candidat qui fait face à des accusa-
tions criminelles, mais selon la loi et la décision des 
tribunaux, un Premier ministre peut continuer à 
jouer son rôle même lorsqu'il est confronté à des 
accusations", a affirmé M. Rivlin mardi.
Réagissant à la désignation de M. Netanyahu, son 
principal rival Yaïr Lapid a estimé que le président 
avait "accompli son devoir et n'avait pas le choix, 
mais confier le mandat à Netanyahu est une honte 
qui ternit Israël et fait honte à notre statut d'Etat 
respectueux des lois".
Hasard du calendrier, les discussions entre les partis 
et le président ont coïncidé avec la reprise du pro-
cès de M. Netanyahu, accusé par la procureure 
principale d'avoir usé de façon "illégitime" de son 
pouvoir.
L'intéressé a réagi accusant à son tour le bureau du 
procureur d'avoir "usé de façon illégitime du pou-
voir qui lui a été conféré", reprenant les termes 
exacts de la procureure.
Dans l'immédiat, son procès ne menace pas ses 
ambitions puisqu'il n'aurait à démissionner qu'en 
cas de condamnation définitive, et l'épuisement de 
tous les recours pourrait prendre des années.
La tâche de M. Netanyahu s'annonce complexe 
tant le pays est divisé: le paysage politique est éclaté 
avec 13 partis se partageant les 120 sièges au 
Parlement.
M. Netanyahu, 71 ans, pourrait tendre la main à 
son ancien poulain Naftali Bennett, devenu chef de 
file de la droite radicale.

Celui-ci n'a recommandé ni M. Netanyahu ni M. 
Lapid et ne s'est pas exprimé sur ses intentions mais 
doit s'exprimer dans la journée avant la prestation 
de serment des nouveaux députés.
M. Lapid avait proposé lundi à M. Bennett de for-
mer un gouvernement d'union basé sur une rota-
tion: M. Bennett serait Premier ministre en pre-
mier, avant M. Lapid, mais il n'a pas encore répon-
du à cette main tendue.
Il y a aussi Mansour Abbas, dont le parti islamiste 
Raam a créé la surprise aux élections en remportant 

quatre sièges. Il n'a recommandé aucun candidat 
auprès du président lundi et a dit qu'il négocierait 
avec la personne désignée.
Problème: la formation d'extrême droite "Sionisme 
religieux" alliée de M. Netanyahu refuse catégori-
quement de faire partie d'une alliance avec Raam.
Habituellement, le candidat désigné dispose de 28 
jours pour former un gouvernement, délai qui peut 
être allongé de 14 jours. En cas d'échec, de nou-
velles élections pourraient être convoquées, prolon-
geant la crise en Israël.

Le

Premier chef de gouvernement d'Israël accusé de corruption

Netanyahu désigné pour former
le prochain gouvernement 

Le président du Conseil, Charles Michel, et la prési-
dente la Commission, Ursula von der Leyen, ont 
rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan 
pour discuter des modalités de la reprise graduelle 
des relations économiques et du soutien pour les 
réfugiés installés dans son pays.
Les deux dirigeants européens devraient s'exprimer 
lors d'un point presse dans l'après-midi à l'issue de 
leur rencontre avec M. Erdogan.
Après une année de tensions, les responsables turcs 
ont multiplié les appels au dialogue avec les 
Européens pour régler les sujets délicats, qui, outre 
la dispute maritime gréco-turque en Méditerranée 
orientale, portent notamment sur le rôle de la 
Turquie dans les conflits en Syrie, en Libye et plus 
récemment au Nagorny Karabakh.
Mais les dirigeants européens ont demandé des 
"gestes crédibles" et des "efforts durables" de la part 
d'Ankara et l'ont placé sous surveillance jusqu'au 
mois de juin tout en agitant la menace de sanctions.
Ils ont demandé au président turc des actes pour 
démontrer sa volonté d'apaisement, notamment en 
lien avec son contentieux vis-à-vis de la Grèce et de 
Chypre, le retrait de ses troupes de Libye et le res-
pect des droits fondamentaux dans son pays.
Les autorités turques soulignent leur volonté de pro-
céder à des pourparlers "positifs", en focalisant sur 
des actions concrètes à mener en ce qui concerne 
l'immigration.
Mais les dirigeants de l'UE ont prévenu que le 

maintien de "l'agenda positif", si cher à Ankara, 
dépendait de la capacité de M. Erdogan à démon-
trer qu'il demeure un partenaire fiable.
La politique de l'apaisement menée depuis peu par 
la Turquie survient en effet alors qu'Ankara s'in-
quiète d'un possible durcissement américain à son 
égard, avec l'entrée en fonctions d'une nouvelle 
administration démocrate à Washington.
En guise d'encouragement à la Turquie, l'UE s'est 
dite prête à engager la modernisation de l'Union 
douanière, à reprendre le dialogue à haut niveau 
suspendu en 2019 sur certains sujets comme la 
sécurité, l'environnement ou la santé, et à accorder 
certaines facilités de visas pour les ressortissants 
turcs.
La visite intervient peu de temps après le retrait 
controversé de la Turquie d'un traité de lutte contre 
la violence faite aux femmes et du lancement d'une 
procédure judiciaire pour interdire le parti prokurde 
HDP, troisième grande formation politique du pays.
Bruxelles a condamné ces développements, tout en 
restant engagé à travailler avec la Turquie si "la 
désescalade actuelle se poursuit".
Mais chacune des deux parties a sa propre liste de 
reproches à l'encontre de l'autre.
Ankara attend une modernisation de l'accord de 
l'Union douanière signé en 1995 et une mise en 
avant de la vocation de la Turquie à rejoindre l'UE 
en tant que pays candidat, a affirmé une source 
diplomatique à l'AFP.

Selon la même source, Ankara souhaite aussi le 
renouvellement de l'accord signé en 2016 avec l'UE 
et ayant permis de réduire considérablement le pas-
sage de migrants vers l'Europe depuis la Turquie, 
qui a reçu en contrepartie une importante aide 
financière.
La Turquie accueille près de quatre millions de réfu-
giés et de migrants, en majorité des Syriens.
Ankara reproche à l'UE de n'avoir versé que 3,7 
milliards d'euros d'aide pour l'accueil des migrants 
sur les 6 milliards promis.
Bruxelles reproche de son côté à Ankara d'avoir 
arrêté de reprendre les migrants en situation irrégu-
lière sur les îles grecques depuis le début de la pan-
démie de coronavirus.
Selon Ilke Toygur, une analyste à l'Institut allemand 
des affaires internationales et sécuritaires, la Turquie 
cherche une relation transactionnelle avec l'UE. "La 
Turquie voit un monde multipolaire et divisé où 
l'influence de l'Occident est en déclin. Elle le voit 
comme une opportunité pour diversifier ses alliés", 
a estimé la chercheuse dans un podcast diffusé par 
son institut.
La préconisation par Ankara de la création de deux 
Etats à Chypre, alors que Bruxelles soutient une 
réunification de l'île sous forme d'Etat fédéral, 
s'ajoute à la longue liste des discordes.
Chypre est divisée depuis l'invasion en 1974 de son 
tiers nord par l'armée turque en réponse à un coup 
d'Etat visant à rattacher l'île à la Grèce.

Les chefs de l'UE en Turquie 
pour relancer un « agenda positif » 

Après des mois de tensions

Les dirigeants de l'Union européenne ont entamé mardi une visite en Turquie pour 
tenter d'impulser un nouveau départ aux relations entre Ankara et Bruxelles, après 
des mois de tension et la récente promesse turque de promouvoir un "agenda positif".

Avis de Constitution
d’une Société à responsabilité 

limitée d’Associé Unique 
«LINDY GOODS & FOODS »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 10 Février 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’associé unique.
Dénomination sociale : 
LINDY GOODS & FOODS
Objet social : 
La société a pour objet :
-Commerce de détail et de gros de 
produits alimentaires et de et de 
bien domestique,
-Achat, vente, commercialisation, 
distribution de tous produits, 
matériels, -Import – export,
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières au 
Maroc ou â 1’étranger, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment â 1’objet social ci-dessus et 
susceptibles d’en faciliter 1’exten-
sion ou le développement.
Siège social : Rue Jenaa, Résidence 
Isk, Appt 7, Secteur 9 - Hay Ryad 
– Rabat.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à Dix Mille (10 000,00) 
Dirhams divisé en Cent (100) 
parts sociales de valeur nominale 
de Cent (100) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 100 incluse, et attribuées à 
l’associé Unique M. Anas 
Najeddine .                          
La gérance : Monsieur Anas 
Najeddine, né le 19 Mars 1978, 
de nationalité Marocaine, 
Titulaire de la carte nationale 
d’identité N°T164794, demeu-
rant à Rue Allal Ben Abdellah Res 
Nakhil, Imm D Appt 05 
Mohammadia.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
150871.

Pour avis et mention.
La gérance

*************
CREDIT AGRICOLE 

DU MAROC
Société Anonyme à Directoire 
et à Conseil de Surveillance 

Au capital de :
4.227.676.500 Dirhams

Siège social : 
Rabat – Place des Alaouites

-------- 
Mise en conformité des statuts 

avec les dispositions légales 
en vigueur :

Aux termes des délibérations en 
date du 20 Janvier 2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a :
-Approuvé la mise en conformité 
des statuts de la société avec les 
dispositions légales en vigueur, à 
savoir :
-La Loi n° 15-99 portant réforme 
du Crédit Agricole telle que 
modifiée et complétée,
-La Loi N° 103-12 relative aux 
établissements de crédit et orga-
nismes assimilés telle que modi-
fiée et complétée,
-La Loi 17-95 relative aux Sociétés 
Anonymes telle que modifiée et 
complétée.
Adopté, en conséquence, les 
articles modifiés des Statuts.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 05avril 2021 sous le 
n°112416.

Pour extrait et mention
Le Directoire

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------- 
Constitution

 « Société OROSISE TRANS » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 13/03/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE OROSISE TRANS        
-Objet: Transport de marchandise 
pour le compte d’autrui 
-Siege social: N°36 Rue 504 
Marine Pécheurs Agadir
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts  de 100.00 dhs chacune   
réparties comme suit :  
M. El Houcine Abid : 500 Parts
M. El Hassan Abid : 500 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à : 
M. El Houcine Abid     
-Signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de M. El Houcine Abid.    
DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Commerce d’Agadir  
le 05/04/2021  sous le N°98966. 

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

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------
Constitution

 « SOCIETE DOMANGAD » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 10/03/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
STE DOMANGAD   
-Objet : 
Gestion d’exploitation agricole  
-Siege social : Admin Ali Bensaid 
Route Taroudant Ain Ennakhla 
Oulad Dahou.
-Capital : le capital est fixé à : 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Mohamed Benhaddou : 

1000 Parts
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Mohamed Benhaddou  
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Mohamed Benhaddou  
2. DéPôT LéGAl : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 25/03/2021 sous le 
N° 734/2020.

************
BRANDS 

COMMUNICATION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège Social : 
Résidence Le Joyau 2 1er Etg 

Roches Noires 2020  
Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 09/02/2021, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-Monsieur Soufiane BADAA 
(340) parts sociales, Monsieur 
Khalid Ghalib (330) parts sociales 
et Monsieur Mohamed Mesbahi 
(330) parts sociales, cèdent  et 
transportent, sous les garanties 
ordinaires de fait et de droit à 
Monsieur Abdelali Ifer qui 
accepte, Mille (1.000) parts 

sociales qui leur appartiennent à 
la société, avec tous les droits et 
obligations y attachés. 
- changement  de la forme juri-
dique : Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique au lieu 
Société à Responsabilité Limitée.
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr Ifer Abdelali  
-La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de Mr 
Ifer Abdelali
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Soufiane Badaa, 
Monsieur Khalid GHALIB et 
Monsieur Mohamed Mesbahi
-Transférer le siège social de la 
société de : Résidence Le Joyau 2 
1er Etg Roches Noires 2020  
Casablanca à la nouvelle adresse 
sise : Résidence Al Amane  Imm. 
L15 n°01 Ain Sebaa Casablanca
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
02/04/2021 sous le N°773140.

Pour avis, le gérant

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI 

« FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 0528-81-96-40
Fax : 0528-81-96-41

--------
Modification

«STE DALIA VERDE » SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
13/03/2021 il a été établi les 
modifications suivantes : 
-La cession des parts sociales :
- 330 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Youssef 
Zerhbouch  au profit de Mme. 
Fatima Ennajah qui accepte 330  
parts sociales. 
- 330 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Tarik El Azizi 
au profit de Mme. Fatima 
Ennajah qui accepte 330 parts 
sociales.  
- Capital social : Le capital social 
est fixé à 100 000.00 Dhs (Cent 
Mille Dirhams), il est divisé en 
1000 (Mille parts sociales) de 100 
dhs chacune et attribuées comme 
suit :
Mme. Fatima Ennajah : 
100 000.00 Dhs : 1000   Parts   
Total : 100.000.00 Dhs : 
1000 parts
-Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique formé par Mme. Fatima 
Ennajah.
- Mise à jour des statuts
2. DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
Tribunal De Première Instance 
d’Inezgane le 25/03/2021 sous le 
N°735.     

**************  
FERMA ZITOUNE  

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 

de  1 000.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/03/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
26/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
FERMA ZITOUNE  
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Fatihi 
Amine Et Mr Fatihi Abdessadek.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée  de Mr Fatihi Amine 
ou celle de Mr Fatihi Abdessadek, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- L’exploitation de tous terrains 
agricoles

- La production, l'exploitation sur 
le marché interne et externe de 
tous produits agricoles.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
Siège Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme d’un million 
dirhams (1 000.000,00 DHS) 
divisé en 10 000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement  libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Fatihi Amine : 

5000 Parts sociales
Mr Fatihi Abdessadek : 

5000 Parts sociales
Total :           10 000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 02/04/2021 sous 
le numéro 122576.

*************
FIJUCOM     S.A.R.L

Societe : AZALINO  SARL
 Au capital de 99.000,00 DH  
Siège Social: 198, Bd Oued 

Daoura, lotissement Azhari 2, 
Oulfa,  Casablanca.

--------
Constitution d’une Sarl. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 08/03/2021, 
il a été constitué une Société  à 
Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
« AZALINO SARL »
Objet Social:
L’exploitation quelque soit la 
forme  de boulangerie-pâtisserie;
Capital Social : 99.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 990 DH 
chacune.
Associes : Mr. Abdelkrim Moutea, 
Hassan Moutea et Omar Moutea. 
Gérants: Mr. Abdelkrim Moutea, 
Hassan Moutea et Omar Moutea
Siège Social: 198, Bd Oued 
Daoura, lotissement Azhari 2, 
Oulfa  Casablanca.
Durée : 99 Années
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année  
Bénéfice : 5% à la réserve légale, le 
solde est suivant décision des asso-
ciés, soit distribué, soit mis en 
réserve, soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/03/2021. 
RC: 496875.

Pour Extrait et Mention.
FIJUCOM

*************
« PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de : 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ème  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
--------

 « JNANAT SOUSS » SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  Oujda, du: 
04/02/2021. Enregistré à Oujda, 
le 08/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Raison sociale : 
«JNANAT SOUSS».SARL.
Objet Social :
La société a pour principalement 
dans l’ordre:
-La production et la commerciali-
sation des huiles essentielles, 
transformation et conditionne-
ment, en vue de la revente, 
notamment les huiles d’argan ali-
mentaire, cosmétique, et autre 
etc…
-L’importation de matières pre-

mière et équipement technique 
nécessaire a ladite activité.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : Oujda, 
Hay Riadi Lot Benhamou Rue 
Atlas 1 N°77.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 
99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de prorogation 
prévue aux présents statuts et par 
la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams divisé en Mille (1.000) 
parts de Cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir : 
-M. Ahmed Filali : 500 Parts.
-M. Larbi Oulahiane : 500 Parts
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
-M. Ahmed Filali, titulaire de la  
C.I.N N° F620958.
-M. Larbi Oulahiane,  titulaire de 
la  C.I.N N° F426394.
Avec faculté d’agir par la signature 
unique de l’un ou de l’autre 
gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice dimi-
nué le cas échéant des pertes anté-
rieures, il et prélevé un vingtième 
au moins pour constituer la 
réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 04/03/2021, 
sous le N°786.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

**********
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/03/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
BASAK EURO STAR 
Objet :  Import export des vête-
ments ou de tout produit ou 
article de textile - Entrepreneur de 
transport de marchandises
- Marchant en import export de 
tous produits a l’echelle interna-
tionale - Représentation, la com-
mission le courtage de tous les 
articles importes ou exportes
Siège Social : Ain Harrouda Qt 
Industriel Bd Focenta Route 110 
Km 13 Local N°5
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, 
attribuées à savoir :
MR Suayip Kaynak : 1000 Parts
Total :                      1000 Parts
Gérance : MR Suayip Kaynak est 
désigné gérant
La société sera valablement enga-
gée par sa signature seule 
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du tribunal de 
Première Instance de  
Mohammedia le 01/04/2021 sous 
le n°837.

WILLCOCKS PARTNERS
Constitution d'une SARLAU

Par acte sous-seing privé en date 
du 05/10/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée d'asso-
cié unique aux caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
WILLCOCKS PARTNERS
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Mejjati Res Les Alpes Etg 1 N°08, 
Casablanca
Objet : Prestations d'assistance 
aux entreprises, Conseil et forma-
tion continue ; 
Organisation d'évènements; 
Accompagnement d'entreprise ; 
Consulting ; Etude de marchés.
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
10.000,00 dhs divisé en Cent 
(100) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune attribuées 
par Mme Fadwa Badrdin 100 
parts. 
Gérance : la société est gérée par 
Mme Fadwa Badrdin pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Mars 2021 sous 
n°772287.

************
TRANS AR2S

Société à responsabilité limitée 
Constitution

- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
03/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : TRANS AR2S 
Objet : La société a pour objet :
* transport routier national et 
international de marchandises, 
messagerie, logistique et entrepo-
sage;
Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l'objet 
ci-dessus.
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi - Casablanca 
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 300 000,00 
Dirhams divisé en 3000 parts de 
100,00 dirhams chacune, libérées 
en espèces et attribuées propor-
tionnellement aux associés comme 
suit ;
*Rhazlane Abdelhak : 100 000,00 
Dirhams
*Rhazlane Youssef : 100 000,00 
Dirhams
*Sakhi Sofiane : 100 000,00 
Dirhams
Gérance : Confiée à Monsieur 
Rhazlanee Abdelhak, pour une 
durée illimitée, et ce avec les pou-
voirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre
Bénéfices : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de 
l'assemblée générale soit distribué 
soit reporté soit mis en réserve.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 Avril 2021 sous 
le numéro 773265. La société est 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro 497813.

************
2S SERVICE INTER 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 ¬

RC Casablanca : 466 321

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
18.02.2021, l'associé unique 
Monsieur Hicham SAJID, a déci-
dé les modifications suivantes :
1. Transfert du siège social sociales 
de la société 2S SERVICE INTER 
sarl au de l'ancienne adresse :
117 Rue Ibnou Mounir, Résidence 
Azzarka, 1er Etage N°2-Maarif 
-Casablanca- à la nouvelle adresse 

sis au : 128 Rue El Araar Rez-de-
Chaussée Bureau N°2 Mers 
Sultan - Casaablanca;
1. Modifications statutaires corré-
latives ;
2. La Refonte du Statuts de la 
société ;
3. La signature sociale : la société 
sera toujours engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Hicham 
Sajid ; 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca, le : 
05.04.2021, sous le n°773377.

*************
« IB KHADAMAT PAKAGING 

sarl au »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : Rue Soumaya 
Imm 82, 4ème Etage N°16 

Quartier Palmier - Casablanca 
RC Casablanca : 450.467

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
26.12.2020, l'associé unique 
Monsieur Hicham Sajid, a décidé 
les modifications suivantes :
1. L'associé unique décide de faire 
l'extension d'objet sociale selon le 
besoin de la société : 
Tous travaux d'impression et 
packaging ; 
Le reste de l'article est inchangé.
2. Transfert du siège social sociales 
de la société IB KHADAMAT 
PAKAGING sarl au de l'ancienne 
adresse : Rue Soumaya Imm 82, 4 
Eme Etage N°16 Quartier Palmier 
-Casablanca- à la nouvelle adresse 
sis au : 1 Bd Laghota Sidi 
Moumen, Résidence Al Yassamine 
n°204.- Casablanca ;
-Modifications statutaires corréla-
tives ;
-La Refonte du Statuts de la société ; 
1. La signature sociale : 
La société sera toujours engagée 
par la signature unique de 
Monsieur Hicham Sajid ;
1. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
20.01.2021, sous le n°762022.

*********
SOMIGIC - 

Sarl d'associé Unique
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
147 Bd La Resistance Res Afa 

Etg 2 N°22 Casablanca
--------------
Formation

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
24/03/2021 à Casablanca
Raison sociale: 
SOMIGIC SARLAU,
Objet social : Négociant, import 
export, Marchand de vêtement et 
habillement. 
Siège social: 147 Bd La Resistance 
Res Afa Etg 2 N°22 Casablanca,
Durée: 99 Années, 
Capital sociale: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur ID Mohamed 
Rachid, apporteur de mille parts 
(1000), 
Gérance: Monsieur Id Mohamed 
Rachid  est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée, 
Année sociale: commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre. 
La signature sociale: la société est 
valablement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur ID 
MOHAMED RACHID, 
Bénéfices: Après prélèvements 
légaux, les bénéfices seront distri-
bués proportionnellement aux 
nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 04 2021 sous 
le RC N°437297.

Pour extrait et mention

annonces
légales

Tétouan:  session de formation 
au profit de jeunes autistes

Une session de formation sur les compétences sociales 
au profit de jeunes autistes a débuté, samedi à Tétouan, 
sous le thème "L'auto-représentation et la participation 
effective des jeunes autistes au Maroc".
Cette rencontre, organisée par le collectif Autisme 
Maroc et l’association Yahya pour les personnes 
autistes, en partenariat avec la délégation provinciale de 
l’entraide nationale à Tétouan et avec le soutien de la 
Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défen-
seurs des droits de l’Homme, vise à renforcer l’auto-
représentation des jeunes autistes afin de passer d’une 
génération de parents et familles qui plaident en faveur 
des enfants autistes, à une génération d’enfants qui 
plaident eux-mêmes.
Cette session de formation, qui se déroule sur deux 
jours au niveau du Centre de réhabilitation sociale 
Taboula à Tétouan, a connu la participation de 13 
jeunes auto-représentants issus de différentes villes du 
Royaume et membres d’associations oeuvrant dans le 
domaine de l’autisme, qui ont bénéficié d’ateliers enca-
drés par des experts et spécialistes dans le domaine de 
l’handicap et la psychologie.
La présidente du collectif Autisme Maroc, Soumia 
Amrani, a indiqué que cette formation s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie du collectif visant à créer un mou-
vement pour l’auto-représentation des personnes 

autistes, et ce dans le but de les préparer à intégrer de 
manière complète et efficience la vie politique, sociale 
et économique.
Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre d’un 
ensemble de sessions de formation qui visent à doter les 
bénéficiaires des mécanismes juridiques et institution-
nels, et les informer sur la manière d’intégrer et de 
contribuer efficacement au sein de la société.
Pour sa part, le psychologue et directeur du Centre pour 
les personnes autistes à Tétouan, Adil Sanhaji, a noté que 
cette session de formation marque le passage d’une étape 
où les parents et tuteurs de personnes autistes plaidaient 
en leur faveur, à l’étape d’auto-plaidoirie.
Il a fait savoir que le premier groupe concerné par le 
projet d’auto-représentation est concerné par cette ses-
sion, qui se penchera sur les compétences relatives à la 
plaidoirie, la prise de parole et la défense des questions 
sur l’autisme devant les politiciens, en plus d’une simu-
lation de l’opération de vote et candidature.
Il est à noter que cette session de formation est tenue 
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale 
de la sensibilisation à l'autisme sous le signe "le droit 
des personnes autistes à un travail décent et l’impor-
tance de revoir la stratégie d’enseignement et de forma-
tion pour une meilleure intégration des personnes 
autistes". 
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Rencontres économiques de l'IMA
Smart Factory

La crise de Covid a dévoilé la «fragilité» des acquis en 
matière de l'empowerment féminin dans le monde arabe 

Un partenariat pour promouvoir  
les technologies de l'industrie 4.0

La crise consécutive à la pandémie du Covid-19 a démontré la "fragilité" des acquis et des progrès réalisés dans le monde arabe en matière d’emploi des femmes et leur accès 
aux postes de responsabilité, ont souligné mardi les participantes aux "Rencontres économiques", un rendez-vous annuel de l’Institut du monde Arabe (IMA) à Paris.

Un mémorandum d'entente (MoU) visant la promotion de l'usage des technologies de l'industrie 4.0 a été conclu, lundi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, du commerce,  
de l'économie verte et numérique, l'Agence de développement du digital (ADD), l'Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et le Consortium du projet "Fez Smart Factory".

Dépôt de brevets à l’international 

Nouvelle offre de Damane Cash 
L'UIR réconfortée dans sa position de premier rang 

Les porteurs du M-Wallet « Damane Pay » peuvent 
 effectuer 

Nomination de Mohamed Bennani au poste  
de directeur général de la marque

Groupe Renault Maroc

Dans le cadre de sa nouvelle organisation 
par marque, Groupe Renault vient d’an-
noncer la nomination de Mohamed 
Bennani au poste de directeur général de 
la marque Renault au Maroc. Il est ratta-
ché hiérarchiquement à Guillaume 
Josselin, Directeur Commercial de la 
marque Renault, Cluster Europe et 
Maghreb. 
Le nouveau directeur aura pour mission 
d’implémenter la nouvelle stratégie « 
Renaulution » de la marque Renault au 
Maroc ainsi que le développement de ses 

activités commerciales. Diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Mécanique et des 
microtechniques de Besançon et d’une 
formation au management à l’INSEAD, il 
a intégré le Groupe Renault en 1989. 
« Grâce à une véritable maîtrise du pro-
duit de l’automobile et de sa formation en 
ingénierie, son parcours a été marqué par 
la prise de fonction de différentes respon-
sabilités et d’une diversité des métiers au 
sein du Groupe. Il dispose d’une grande 
expérience à l’international, notamment 
dans le commerce en France, en Italie, 

dans les pays du Golfe, au Maroc, en 
Afrique du Sud puis en tant que directeur 
performances des ventes et réseau de la 
région AMI Pacifique à Dubaï », fait savoir 
Renault Maroc dans un communiqué.
Pour rappel, cette réorganisation par 
marque découle du plan stratégique « 
Renaulution » annoncé par Luca De Meo, 
CEO du Groupe Renault le 14 janvier 
2021. Ce nouveau plan stratégique vise à 
réorienter la stratégie du Groupe Renault 
de la course au volume à la création de 
valeur.

L’Université internationale de 
Rabat (UIR) a été réconfortée 
dans sa position de premier Rang 
en matière de dépôt de brevets à 
l’international au titre de l'année 
2020 par l'Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 
(WIPO).
Sur son portail, WIPO a publié les 
données relatives aux dépôts des 
demandes d’octroi de titres de 
propriété intellectuelle au titre de 
l'année 2020 par pays d’origine, 
confirmant que l’UIR occupe la 
première position au niveau natio-
nal en matière de dépôt à l’inter-
national avec 26 brevets pour les 
trois dernières années.
Dans un communiqué, l'UIR sou-
ligne que depuis sa création en 
2010, elle a fait de l’innovation 
son fer de lance.
L'UIR avait déjà reçu le Prix 
national de l’innovation en 2014 

attribué par l'Office marocain de 
la propriété industrielle et com-
merciale (OMPIC), le Award 
National "Technology innovation" 
du ministère de l’industrie en 
2017 ainsi que le prix d’innova-
tion de «Web of science» en 2019, 
notant qu'elle occupe depuis 
2017, la première position en 
termes de dépôt de brevets au 
niveau de l’Afrique et de la Région 
MENA, avec actuellement un por-
tefeuille de 424 brevets dont 78 
brevets internationaux.
Née d’un partenariat Public-Privé, 
l’UIR est la 1ère Université recon-
nue par l’Etat avec une offre de 
formation diversifiée à travers 11 
établissements de formation et 
près de 30 programmes d’études 
pour les étudiants en formation 
initiale et un centre de formation 
continue pour les professionnels. 

 Le groupe Bank Of Africa (BOA) et 
Damane Cash ont annoncé, lundi, que les 
clients porteurs du M-Wallet "Damane Pay" 
ont la possibilité d'effectuer des retraits via 
les guichets automatiques bancaires (GAB) 
de BOA.
"Damane Cash a réussi son homologation 
HPS SWITCH et permet désormais à ses 
clients détenteurs du M-Wallet 'Damane 
Pay' d'effectuer des retraits 24h/24 et 7j/7, 
auprès des 1.000 guichets automatiques de 
sa maison mère BOA, 1ère banque propo-
sant ce service", indique-t-on dans un com-
muniqué conjoint. Cette fonctionnalité 
vient s'ajouter aux services de Paiement 
Mobile proposés par Damane Cash depuis 
2020, notamment le transfert d'argent 
national, le règlement de factures ainsi que 

le paiement des achats auprès des commer-
çants acceptant le paiement mobile, fait 
savoir la même source. Ainsi, à travers un 
parcours digital, le porteur du M-Wallet 
peut initier en toute sécurité sa demande sur 
son application et se diriger vers le GAB 
BOA le plus proche afin de finaliser l’opéra-
tion et effectuer le retrait d’argent à hauteur 
du solde disponible sur son compte de paie-
ment Damane Pay, explique-t-on. 
L'opération est reportée instantanément sur 
le relevé de son compte, consultable sur 
l'application M-Wallet Damane Pay, ajoute 
le communiqué, notant que ce service inte-
ropérable est un service "Maroc Pay", qui 
sera prochainement étendu aux guichets 
automatiques des autres banques dès homo-
logation.
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ette nouvelle édition, organi-
sée exceptionnellement en 
mode virtuel en raison de la 
pandémie sous le thème 

"Leadership et Empowerment féminin 
dans le monde arabe" , met à l’honneur 
des dirigeantes de premier plan du 
Maghreb, du Golfe et du Levant pour 
explorer les enjeux de l’Empowerment 
féminin dans le monde arabe.
Se déclinant en tables-rondes et key-
notes, ces rencontres offrent l'occasion 
aux participants, en s’appuyant sur les 
retours d’expérience concrets d’acteurs de 
premier plan, d’apporter des réponses à 
des questions telles: Quelle politique 
éducative et RH pour favoriser la place 
des femmes dans l’entreprise ? Comment 
leur permettre l’accès à des postes à haut 
niveau ? et Comment favoriser l’entre-
preneuriat féminin?
La première table-ronde de cet événe-
ment, tenue sous le thème "Leadership et 
Empowerment féminin dans le monde 
arabe: vision, enjeux et perspectives", a 
vu la participation de la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, aux côtés de Chiara 
Corazza, directrice générale du Women’s 
Forum (France), de la princesse Sheikha 
Intisar Al Sabah, Fondatrice de la 
Fondation Intisar et de l’initiative Bareec 
(Koweït) et de Salma Al Rashid, Chief 
Advocacy Officer de Al Nahda Society for 
Women et Représentante Women 20 
(Arabie Saoudite).
Si les participantes ont reconnu des "pro-
grès" et un "mouvement positif et 
constructif" dans les pays arabes pour 
encourager l’accès des femmes à l’emploi 
et aux postes de responsabilité, elles ont 
relevé toutefois que les chiffres de la crise 
sanitaire qui a engendré une autre crise 
économique et sociale sont venus rappeler 
à quel point ces acquis sont "fragiles" et 
qu'il reste un "long" chemin à parcourir.
Elles ont a appelé à "l’extrême vigilance" 
afin de préserver les progrès "fragiles" 
obtenus, face aux "tentations" de ceux, 
qui devant chaque crise, cherchent à 
"remettre en cause la place de la femme". 
A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a 

appelé à poursuivre ce combat pour 
l’émancipation des femmes et assurer leur 
empowerment, insistant particulièrement 
sur le rôle de l’éducation des jeunes filles 
et des jeunes femmes notamment dans le 
monde rural.
La ministre s’est félicitée à cet égard qu’au 
Maroc, la proportion des jeunes femmes 
évolue positivement dans les universités et 
les grandes écoles, insistant sur l’impor-
tance d’encourager les femmes à pour-
suivre leurs études universitaires et dans 
les grandes écoles d’études supérieures.
Elle a, en outre, pointé du doigt, l’exis-
tence de lois discriminatoires à l’égard des 
femmes d’où la nécessité de légiférer 
davantage, évoquant également la problé-
matique de l’inclusion financière des 
femmes et la nécessité de les encourager à 
l'entrepreneuriat.
Déplorant un problème de mentalité de 
culture, la responsable gouvernementale, 
a fait observer que certains milieux dans 

le monde arabe "se cachent derrière la 
culture pour refuser le leadership à la 
femme". 
"La crise a redévoilé beaucoup de maux 
des sociétés, particulièrement des chal-
lenges et des difficultés que vivent les 
femmes qui ont été exemplaires dans la 
gestion de la crise" à tous les niveaux, 
mais qui en même temps, ont fait les frais 
étant les premières à perdre leurs emplois 
ou à recourir au chômage partiel, entre 
autres, a noté Mme Fettah Alaoui lors de 
cette table-ronde qui a été modérée par la 
journaliste Isabelle Mourgère, rédactrice 
en chef Les Terriennes-TV5 Monde.
Dans la même lignée, les participantes, 
qui sont revenues sur leurs expériences 
personnelles et ont livré leur réflexion et 
leur ressenti à propos de l’empowerment 
féminin, ont souligné unanimement qu’il 
s’agit d’un "chemin long et difficile" par-
tout dans le monde, et non pas seulement 
dans le monde arabe, faisant observer que 

ce challenge passe par la reconnaissance 
des femmes en tant que talents, loin de 
toute catégorisation basée sur le genre.
Elles ont également plaidé pour une 
nouvelle renaissance culturel et législa-
tive, un changement de paradigme où 
les femmes sont au coeur de toutes poli-
tiques et un changement de mentalité à 
travers notamment l'éducation et la 
culture. 
Cette nouvelle édition des "Rencontres 
économiques" a été ouverte par des mots 
de Jack Lang, Président de l’Institut du 
monde arabe, d’Agnès Pannier 
Runacher, ministre déléguée française 
chargée de l’Industrie et Jean-Michel 
Crovesi, secrétaire général de l’IMA.
M. Lang a évoqué le contexte particulier 
dans lequel ce tient cette rencontre, qui 
ne cesse d'engranger les "succès" et qui 
au fil des éditions, s'est imposée comme 
un rendez-vous incontournable qui réu-
nit dirigeants d’organisations, chefs 

d’entreprises, responsables politiques et 
experts pour croiser leurs regards sur les 
grands sujets économiques actuels.
Il a relevé que cet événement est non 
sans lien avec la grande exposition 
"Divas D'Oum Kalthoum à Dalida", 
qui se tient à l'IMA du 21 mai au 25 
juillet, et à travers laquelle l’Institut 
entend rendre un hommage unique aux 
plus grandes artistes femmes de la 
musique et du cinéma arabes du XXe 
siècle, en célébrant à la fois leur histoire 
et leur héritage contemporain.
La ministre française est revenue de son 
côté sur la politique de son pays en 
matière du leadership et d'empower-
ment féminin au sein de l'économie 
notamment dans le domaine de l'indus-
trie.
Cette journée sera marquée également 
par un keynote sur la thématique de 
"l’inclusion et la diversité, un moteur de 
transformation pour le groupe OCP".

igné par le ministre de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy, le DG de 
l'ADD, Mohammed Drissi Melyani et le 

président de l'UEMF, Mostapha Bousmina, ce MoU a 
pour objectif d'assurer une convergence et une com-
plémentarité entre le chantier "Smart Factory", porté 
par l'ADD, et le projet "Fez Smart Factory" qui est 
initié par l'UEMF et les membres du Consortium 
associés audit projet.
A travers cette initiative, les partenaires unissent leurs 
efforts pour tirer le meilleur profit des technologies de 
pointe de l'industrie 4.0 et promouvoir l'usage du 
digital au sein des petites et moyennes entreprises 
(PME) industrielles. Ils ambitionnent également d'en-
courager et inciter à la recherche scientifique appli-
quée et à l'innovation dans le domaine du digital. 
En répondant aux orientations générales pour le déve-
loppement du secteur à horizon 2025 et notamment 
le volet "Ecosystème digital et innovation", ce parte-
nariat traduit la volonté commune des partenaires de 
contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'in-
dustrie marocaine et de renforcer son positionnement 
à l'international.
Intervenant à cette occasion, M. Elalamy a souligné 
que ce partenariat permettra de conjuguer "nos atouts 
digitaux et industriels pour développer un écosystème 
digital compétitif favorisant le transfert des technolo-
gies digitales 4.0".
En effet, l'industrie 4.0 offre au Maroc un gisement 
d'opportunités illimitées pour franchir un nouveau 
palier de développement et transformer en profondeur 
les modes de production actuels, a relevé le ministre.

De son côté, M. Melyani a indiqué que ce partena-
riat apportera sans doute une profondeur et une 
complémentarité remarquable permettant de débou-
cher sur un véritable hub technologique et industriel 
dédié à l'industrie 4.0.
Le chantier "Smart Factory", a-t-il soutenu, est axé 
sur plusieurs objectifs à savoir l'amélioration de la 
compétitivité des industries marocaines, le dévelop-
pement d'un écosystème d'innovation autour des 
technologies de l'industrie 4.0 et l'ouverture à l'inter-
national.
En effet, la mise en œuvre d'une usine intelligente 
regroupant l’ensemble des technologies de l'industrie 

4.0 figure dans la feuille de route de l'ADD. C'est 
ainsi que le chantier "Smart Factory" a pour objectif 
d'accompagner la transformation digitale des entre-
prises industrielles marocaines.  L'ambition est de 
contribuer à l'émergence d'un écosystème favorisant 
le transfert des technologies digitales 4.0, le dévelop-
pement du capital humain et de l'emploi ainsi que 
l'innovation par la création et le développement 
d'entreprises innovantes. 
La réalisation de cette usine intelligente vise à placer 
les opérateurs de production au centre de l'industrie 
du futur, en leur permettant de disposer d'outils 
intelligents qui améliorent leurs conditions de travail 

tout en les rendant plus efficients.
Pour sa part, M. Bousmina a souligné que ce memo-
randum d'entente s'inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de "Fez Smart Factory. Il s'agit, a-t-il préci-
sé, d'un écosystème d'innovation 4.0 sur un campus 
universitaire qui va réunir à la fois des chercheurs 
universitaires, des ingénieurs du monde industriel, 
ainsi que des porteurs de projets.
La finalité étant, a-t-il poursuivi, d'imaginer, conce-
voir et réaliser des prototypes et des dispositifs à 
même d'opérer la transformation digitale des entre-
prises marocaines, devenue de nos jours un impéra-
tif.
Selon M. Bousmina, le projet "Fez Smart Factory" 
qui rentre dans le cadre du Plan d'accélération indus-
trielle et s'étale sur une superficie de 11 Ha, com-
prendra plusieurs composantes, dont des unités d'in-
génierie, un incubateur, une centre de conférence 
ainsi qu'une usine modèle 4.0 qui permet d’intégrer, 
dans les dispositifs de production industrielle, plus 
d'intelligence artificielle, de réalité augmentée et 
d'impression 3D, etc. Il est développé dans le cadre 
du Programme "Fonds de Zones Industrielles 
Durables (FONZID)" du Millenium Challenge 
Account –Morocco. Il vise la mise en place d'un 
espace de développement d'activités industrielles avec 
une productivité nettement améliorée grâce à la mise 
en œuvre des concepts de l’industrie 4.0.
Ce projet est en cours de mise en place dans le cadre 
du partenariat "Consortium Fez Smart Factory" 
regroupant l’UEMF, la CGEM Fès/ Taza, le conseil 
régional Fès Meknès et la société Alten delivery cen-
ter Maroc.
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Un lien confirmé entre le vaccin 
AstraZeneca et des thromboses

Marco Cavaleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des Médicaments

ous pouvons désormais le dire, il est 
clair qu'il y a un lien avec le vaccin. Ce 
qui cause cette réaction, cependant, 

nous ne le savons pas encore", a indiqué Marco 
Cavaleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à 
l'Agence européenne des Médicaments (EMA) dans 
une interview au quotidien italien Il Messaggero 
publiée mardi.
"Pour résumer, dans les prochaines heures nous dirons 
qu'il y a un lien, mais nous 
devons encore comprendre com-
ment cela se produit", ajoute-t-
il, laissant entendre que l'EMA 
devrait communiquer officielle-
ment sur ce sujet très prochaine-
ment.
Depuis plusieurs semaines des 
suspicions sont apparues sur de 
possibles effets secondaires graves, 
mais rares, après l'observation 
chez des personnes vaccinées avec 
AstraZeneca de cas de thromboses 
atypiques.
Des dizaines de cas ont déjà été 
recensés, dont plusieurs se sont sol-
dés par un décès. Au Royaume-Uni, 
il y a eu 30 cas et sept décès sur un 
total de 18,1 millions de doses 
administrées au 24 mars.
Jusqu'ici, l'EMA soutenait qu'"aucun lien causal avec 
le vaccin n'est prouvé", même s'il est "possible", et que 
les avantages de la vaccination contre le coronavirus 
l'emportent toujours sur les risques.
Mais par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne 
plus administrer ce vaccin en-dessous d'un certain âge, 

comme la France, l'Allemagne et 
le Canada. La Norvège et le Danemark ont carrément 
suspendu son utilisation pour l'instant.
De son côté, AstraZeneca avait assuré en mars qu'il n'y 
avait "aucune preuve de risque aggravé", et assuré 
samedi que "la sécurité des patients" constituait sa 
"principale priorité".

La pandémie a fait plus de 2.862.002 morts 
dans le monde depuis fin décembre 2019, 
selon un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles mardi.
En Asie, la Corée du Nord a annoncé 
qu'elle ne participerait pas aux Jeux olym-
piques de Tokyo cet été pour "protéger" ses 
athlètes de tout risque lié à la pandémie.
En Inde, où un record de cas de coronavi-
rus vient d'être enregistré, New Delhi va 
imposer à ses 25 millions d'habitants un 
couvre-feu nocturne à compter de mardi 
soir.
Au Bangladesh, la mise en place d'un 
confinement de sept jours a provoqué de 
violentes manifestations contre lesquelles 

la police a ouvert le feu, causant un mort et au moins 
sept blessés.
Confinement également ce week-end pour Bogota la 
capitale colombienne et ses huit millions d'habitants, 
pour tenter de ralentir le virus.
La situation s'aggrave aussi en Géorgie qui a enregistré 
mardi le triple du nombre moyen de cas enregistré 

quotidiennement ces derniers mois et où le Premier 
ministre a été testé positif au Covid.
A l'inverse, l'horizon est suffisamment dégagée pour 
que la Nouvelle-Zélande approuve mardi le principe 
d'une "bulle" avec l'Australie au sein de laquelle les res-
sortissants des deux pays pourraient voyager sans qua-
rantaine, en espérant que celle-ci se concrétisera à la 
mi-avril.
En Europe, on respire aussi un peu mieux dans cer-
taines zones : l'Etat régional de la Sarre, frontalier de la 
France et du Luxembourg, lève partiellement ses res-
trictions anti-Covid, rouvrant notamment cafés et res-
taurants, tout comme le Portugal et la Grèce la veille.
Au Danemark, les salons de coiffure et de beauté rou-
vrent pour les détenteurs d'un "passeport" de vaccina-
tion contre la maladie.
Un passeport sanitaire similaire est envisagé par le gou-
vernement britannique pour les rassemblements de 
masse en Angleterre, comme les matchs de football et 
les événements en salle et le Premier ministre a confir-
mé la réouverture le 12 avril des commerces non essen-
tiels.
La Belgique lance la vente d'auto-tests en pharmacie, 
tandis qu'en France s'ouvre un centre de vaccination 
au Stade de France, l'enceinte de l'équipe de football 
championne du monde, en banlieue parisienne.
La France subit de plein fouet la troisième vague. 
Lundi soir, on y comptait près de 30.000 malades du 
Covid-19 hospitalisés, contre un peu plus de 25.000 il 
y a un mois.
C'est surtout dans les services de réanimation, qui 
accueillent les formes les plus graves de la maladie, que 
cette pression s'exerce : toujours sur un mois, on est 
passé de 3.600 à plus de 5.400 patients en soins cri-
tiques. Après une tolérance pendant le week-end pas-
cal, le pays entier est entré de plain-pied dans un 
régime de restriction (couvre-feu et déplacements 
réduits), prévu pour quatre semaines.
Les Etats-Unis ont assuré pour leur part lundi vouloir 
en faire "beaucoup plus" dans les livraisons de vaccins 
aux pays étrangers, sans demander de "faveurs" en 
échange. Le président américain Joe Biden doit faire 
mardi le point sur la vaccination.

«N

Un responsable du gendarme européen 
du médicament a confirmé mardi le 
lien entre le vaccin anti-Covid du labo-
ratoire AstraZeneca et les thromboses, 
un coup dur dans la lutte contre la 
pandémie qui frappe encore sévère-
ment de nombreux pays.

COVAX a expédié plus de 36 millions 
de doses de vaccin dans 86 pays

COVAX, une initiative dirigée par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) 
visant à assurer l'égalité d'accès aux vaccins 
contre le COVID-19, a jusqu'à présent 
expédié plus de 36 millions de doses de 
vaccins dans 86 pays, a déclaré lundi un 
porte-parole de l'ONU.  
"L'Algérie a reçu ce week-end plus de 
36.000 doses grâce à COVAX. Elles per-
mettront d'accélérer la campagne de vacci-
nation déjà en cours dans le pays", a décla-
ré Stéphane Dujarric, porte-parole du 
secrétaire général de l'ONU, lors d'un 
point de presse régulier.

Il a cité Eric Overvest, coordonnateur rési-
dent des Nations Unies en Algérie, selon 
qui "les nouvelles doses contribueront à 
faire en sorte que personne ne soit laissé 
pour compte. Nos équipes sur le terrain 
ont contribué à la formation du personnel 
de santé, sensibilisé les gens à la vaccina-
tion et maintenu la chaîne du froid". Au 
Laos, plus de 4.000 personnes ont été vac-
cinées, y compris des professionnels de 
santé de première ligne, avec des doses 
obtenues via COVAX. 
L'équipe des Nations Unies, dirigée par la 
coordonnatrice résidente Sara Sekkenes 

Tollefsen, soutient la campagne nationale 
de vaccination, qui a débuté vendredi, 
selon M. Dujarric.  Jusqu'à présent, le 
Laos a reçu plus de 130.000 doses, et 
350.000 autres devraient arriver le mois 
prochain, a-t-il ajouté.  "L'objectif est de 
vacciner 20% de la population - soit envi-
ron 1,6 million de personnes - cette année.
L'équipe onusienne a aidé à se procurer 
des seringues et d'autres matériels, et nous 
soutenons également les efforts visant à 
garantir que les gens puissent continuer 
d'accéder aux services de santé", a affirmé 
le porte-parole.

Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU

Un premier lot de 100 millions de doses

Inde: Panacea Biotec compte fabriquer 
le vaccin Spoutnik V

La société pharmaceutique indienne Panacea Biotec 
Ltd devrait produire 100 millions de doses par an du 
vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, a annoncé 
le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), qui 
commercialise le vaccin à l'échelle internationale.
Il s'agit du cinquième partenariat de ce type annoncé 
par le RDIF avec des fabricants de vaccins en Inde. Le 
RDIF, cependant, n'a pas mentionné la date du début 
de la production du vaccin à deux doses, avec une effi-
cacité rapportée de 91,6%.
« Nous constatons un intérêt croissant pour le vaccin 
Spoutnik V. La coopération avec Panacea Biotec est 
une étape importante pour produire le vaccin en Inde 
et pour approvisionner nos partenaires internationaux 
dans le monde entier », a déclaré lundi le PDG du 
RDIF, Kirill Dmitriev.
Pour sa part, le directeur général de Panacea Biotec, 

Rajesh Jain, a précisé que la société produirait le vaccin 
russe dans ses installations accréditées au niveau inter-
national, et préqualifiées par l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS).
Le RDIF avait conclu des partenariats pour la produc-
tion de 850 millions de doses de Spoutnik V en Inde. 
Le premier accord a eu lieu avec Hetero Biopharma en 
novembre, tandis que la collaboration avec Gland 
Pharma, Stelis Biopharma et Virchow Biotech a été 
annoncée le mois dernier. Pour les essais cliniques et la 
distribution dans le pays, il s'est associé aux grands 
laboratoires pharmaceutiques du Dr Reddy.
Le vaccin russe, autorisé par une soixantaine de pays 
dans le monde, ne l'est pas en Inde où des essais cli-
niques sont en cours alors que Moscou cherche à diver-
sifier les sources de production pour son vaccin et satis-
faire la demande internationale.
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Une conférence placée sous le thème "les débuts de la 
Dynastie Alaouite au Maroc : histoire, patrimoine et 
développement" a clôturé ses travaux, dimanche à 
Marrakech, avec la participation d'un parterre de pro-
fesseurs universitaires, de chercheurs et d’académi-
ciens.
Deux jours durant, cette rencontre scientifique a abor-
dé les premiers signes de l’établissement de la Dynastie 
Alaouite et ses prolongements civilisationnels, ainsi 
que la contribution de ses Sultans Chérifiens au 
façonnement des contours de l’identité marocaine, et 
ce grâce à l’addition de leurs qualités religieuses et spi-
rituelles et de leur sérénité politique, sociale et écono-
mique.
La cérémonie de clôture a été marquée notamment 
par la signature d’une convention de partenariat entre 
le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports 
(Département de la culture) et la Fondation Moulay 
Ali Cherif Al-Mourrakouchi, visant à faire connaître 
l’histoire et la civilisation du Royaume sous le règne 
de la Dynastie Alaouite.
Paraphée par le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, M. Othmane El Ferdaous, et le prési-
dent de la Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, en présence 
du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la 
préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, la 
convention vise à promouvoir les composantes de la 
culture marocaine et à faciliter l’accès des citoyens à 

cette culture à travers le renforcement des mécanismes 
du rayonnement et la diversification de l’offre cultu-
relle.
Tenue sous le thème "la charge du pouvoir et la 
sagesse de la gouvernance", ce conclave a été organisé 
par la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi 
en partenariat avec la Direction régionale de la 
Culture à Marrakech et la Faculté des Lettres relevant 
de l'université Cadi Ayyad (UCA).
Cette conférence s’est déclinée en trois sessions scien-
tifiques. La première a porté sur "le Maroc et le tour-
nant du 11ème siècle de l’Hégire/17è siècle, les 
conjonctures et les variables", alors que les deuxième 
et troisième sessions ont été axées respectivement sur 
"L’édification de l’Etat et la compétence de la gouver-
nance" et "Le patrimoine culturel dans la ville de 
Marrakech".
Parallèlement aux travaux de cette conférence, il a été 
procédé à l’organisation par M. Khalid Naji, cher-
cheur spécialiste en numismatique, d’une exposition 
des monnaies marocaines au début de l’ère de la 
Dynastie Alaouite.
Par ailleurs, une table ronde s’est tenue sur la stratégie 
médicale de prévention et le renforcement des capaci-
tés du système de santé au Maroc face à la pandémie 
de la Covid-19, en puisant dans l’histoire du pays en 
matière de lutte contre les épidémies et pandémies, 
avec la participation de représentants de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech.

Le casseur de la manifestation 
des enseignants contractuels, 
organisée le mercredi 17 mars 
dernier à Rabat, a été condam-
né dans la soirée du lundi 5 
avril 2021. Sentence: un an de 
prison ferme.
Le verdict est tombé dans la 
soirée du lundi 5 avril. Le pro-
cès de l’agresseur des ensei-
gnants contractuels, apparu 
dans plusieurs séquences vidéo, 
violentant des manifestants, lors 
d'une marche organisée le 17 
mars dernier à Rabat, s’est soldé 
par une peine de prison. 
L'homme a été condamné par 
le tribunal de première instance 
de Rabat à un an de prison 
ferme.
 Un auxiliaire d’autorité, pour-
suivi lui aussi dans le cadre de 
cette même affaire, a pour sa 
part écopé de trois mois de pri-
son ferme.
 Le service préfectoral de la 
police judiciaire de Rabat a 
réussi, jeudi 18 mars dernier, 
sur la base d’informations four-
nies par les services de la 
Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), 
à appréhender le casseur de la 
manifestation après l'avoir 
identifié.
 
Les services de police judiciaire 
chargés d’enquêter sur cette 
affaire avaient d’ores et déjà 
lancé les recherches prélimi-
naires nécessaires, et cela, grâce 
à des données et enregistre-
ments relayés sur les réseaux 

Journée mondiale de l'autisme 

Accepter la différence en tant que caractéristique humaine

Clôture à Marrakech d'une conférence sur 
les débuts de la dynastie alaouite au Maroc

Du ferme pour le casseur de la manifestation 
des enseignants contractuels

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) réunissent, à partir de ce lundi, leurs assemblées annuelles  
du printemps, encore une fois sous un format virtuel, signe que la pandémie de coronavirus continue de planer sur le monde.

Le peuple marocain et à sa tête la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération, et les habitants de la métropole, commémore 
mercredi le 74ème anniversaire des évènements du 7 avril 1947 à Casablanca, qui constituent une page glorieuse de la lutte pour la liberté et l’indépendance et 

une occasion propice de se remémorer les valeurs nobles des braves résistants et martyrs de la Nation. 

es nouvelles vagues d'infections sont sources 
d'incertitudes persistantes. Mais l'heure est 
clairement déjà aux réflexions sur la recons-

truction sur de nouvelles bases dans l'espoir d'une relance 
résiliente, inclusive et plus respectueuse de l'environnement.  
Dressant le cadre général des débats, le président du Groupe 
de la BM, David R. Malpass, souligne que le conclave offre 
l’occasion de "dialoguer avec nos partenaires sur des ques-
tions urgentes comme l’action sur les fronts du changement 
climatique, de la dette et des inégalités, ainsi que les efforts 
déployés en vue d’assurer une reprise verte, résiliente et 
inclusive".
La récession due à la pandémie du COVID-19 a été en effet 
lourde de conséquences pour l'économie mondiale. Et la 
reprise s’annonce poussive et hétérogène, tellement la crise a 
aggravé les inégalités entre pays avancés et pays pauvres. Cet 
écart se creuse davantage par la disparité d'accès aux vaccins 
qui risque, avec le niveau de circulation de nouvelles souches 
du virus, d'être déterminant pour les perspectives d’évolution 
de l'économie mondiale.
La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été on 
ne peut plus claire sur l'importance cruciale de l'accès équi-
table au vaccin partout dans le monde pour assurer une 
reprise durable. Certes, elle se veut optimiste au regard des 
nouvelles projections de croissance pour 2021 qui devrait 
être, selon elle, "encore plus forte" que les prévisions de 
5,5% initialement annoncées en janvier dernier. "Le sort du 
monde au lendemain de la crise dépendra directement des 
décisions que nous prendrons aujourd’hui. Il nous faut donc 
prendre les bonnes décisions. Cela implique, avant tout, une 
injection d’équité pour tous : un vaccin partout dans le 
monde, afin de mettre un terme à la pandémie une bonne 
fois pour toute, et une chance d’accéder à un avenir meilleur 
pour les populations et les pays vulnérables, afin de jeter les 
bases d’une reprise inclusive et durable", a-t-elle néanmoins 
plaidé.
Aujourd'hui, la relance s'annonce "à vitesse variable", tirée 
essentiellement par deux locomotives: les États-Unis et la 
Chine, qui sont "l’exception, pas la règle".
"D’ici l’année prochaine, le recul cumulé du revenu par habi-
tant par rapport aux prévisions d’avant-crise sera de 11 % 
dans les pays avancés. Dans les pays émergents et les pays en 

développement, Chine exceptée, le manque à gagner sera 
bien plus important, à hauteur de 20 %. Cela revient à 
amputer du cinquième un revenu par habitant déjà bien plus 
modeste que dans les pays riches", a indiqué la cheffe du 
FMI. En Afrique, la crise sanitaire a causé le pire choc éco-
nomique depuis des décennies et a fait basculer des millions 
de personnes dans la pauvreté.  Selon le FMI, l’Afrique du 
Nord devrait connaître une croissance plus rapide en raison 
de la performance des exportateurs de pétrole et des pays 
ayant démarré tôt la campagne de vaccination contre le 
COVID-19. La reprise en Afrique subsaharienne devrait être 
par contre bien plus lente cette année.  Les séquelles de la 
crise seront probablement de longue durée : dans beaucoup 
de pays, le revenu par habitant ne devrait pas retrouver son 
niveau d'avant la crise avant 2025, estime l'institution finan-
cière internationale.  «Pour sortir de la crise en toute sécurité 
et replacer l’Afrique sur sa trajectoire de convergence d’avant 
la crise, il faudra des politiques nationales bien calibrées et 
une aide plus élevée de la communauté internationale", ont 
recommandé le président du groupe des gouverneurs afri-
cains, Domitien Ndihokubwayo, et la DG du FMI.
Les réunions annuelles FMI-BM se tiennent avec la partici-
pation de représentants des secteurs public et privé, de la 
société civile, des experts et des médias, autour de grands 
dossiers comme la conjoncture économique mondiale, la 
lutte contre la pauvreté, le développement économique, l'ef-
ficacité de l’aide... Depuis le début de la pandémie l'an der-
nier, cet événement se déroule sous format virtuel et se foca-

lise sur l'impact de la crise sanitaire inédite. Aussi, l'accent 
sera-t-il mis entre autres sur comment aider les pays à se pré-
parer et à investir dans un développement résilient et sobre en 
carbone; comment préparer les pays en développement à des 
campagnes vaccinales à grande échelle; le rôle du secteur privé 
en matière d’innovation, de production et de fabrication face 
aux besoins colossaux de vaccins, ou encore les défis et oppor-
tunités engendrés par la pandémie en matière de recherche, de 
financement et d'action publique, dans le contexte plus large 
des efforts entrepris pour mettre en place des systèmes sani-
taires et économiques plus résilients aujourd’hui et à l’avenir.
Plus d’un an après le déclenchement de la pandémie de 
COVID-19, l’ampleur de la tragédie est sans précédent : 128 
millions de personnes infectées, 2,8 millions de décès, plus de 
100 millions de personnes précipitées dans l’extrême pauvre-
té, l’équivalent de 250 millions d’emplois perdus et 250 mil-
lions de personnes exposées à une faim aiguë.
Selon le président de la Banque Mondiale, le moment est 
venu d’avancer rapidement vers des possibilités et des solu-
tions qui assurent une "croissance économique durable et à 
large assise sans porter préjudice au climat, dégrader l’envi-
ronnement ou laisser des centaines de millions de familles 
dans la pauvreté".  Parmi les intervenants attendus lors de ce 
forum qui se poursuit jusqu'au 11 avril, figurent l'envoyé 
spécial américain pour le climat, John Kerry, la secrétaire au 
Trésor des États-Unis, Janet Yellen, le prince William, duc 
de Cambridge, Melinda Gates, coprésidente de la Fondation 
Bill & Melinda Gates, le DG de l’OMS, Tedros 

Ghebreyesus, la DG de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ou 
encore le président du Policy Center for the New South, 
Karim El Aynaoui et le président de la COP26, Alok 
Sharma.  

Certaines personnes, souvent par manque de sensi-
bilisation, placent autrui dans une case selon un cri-
tère précis (statut social, travail, maladie, handicap, 
une erreur commise...) et nomment cette case 
dépendamment, par exemple : "divorcé(e)", "per-
sonne bipolaire", "personne autiste" ou 
"déscolarisé(e)".
Ils s'attendent à ce que l'individu reste emprisonné à 
vie dans les murs de leur perception sans faire de 
bruit. Mais un être humain est plus qu'un handicap, 
plus que des troubles comportementaux, plus qu'un 
déséquilibre chimique au cerveau, une erreur com-
mise ou un échec.
Un être humain a plusieurs facettes et joue plusieurs 
rôles dans la société : frère/sœur, père/mère, fils/fille, 
ami(e), collègue ..que c'est absurde d’être limité à 
une case ou à une étiquette.
Il est important de ni sous-estimer ni surestimer 
autrui sur la base d’attentes liées à des stéréotypes, 
de ne réduire l'existence d'une personne en un mot 
et d’accepter notre côté humain et nos différences.
"L’acceptation de la différence en tant que caractéris-
tique humaine est l’élément central à prendre en 
compte", notamment en ce qui concerne les per-
sonnes autistes, qui "sont principalement des êtres 
humains qui ont des droits et qui sont aussi diffé-
rents les uns des autres que le reste de la popula-
tion", a indiqué la présidente du Collectif Autisme 
Maroc, Soumia Amrani.
Interrogée sur les difficultés rencontrées par les indi-
vidus autistes, dans un contexte marqué par la pro-
pagation du Covid-19, Mme Amrani a souligné 
dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la 
journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 

que ces difficultés ont concerné plusieurs aspects de 
leurs vies.
"Tout d’abord, le confinement a constitué un vio-
lent choc émotionnel pour eux. N’ayant pas été pré-
parés à ces exigences d’isolement et de rupture de 
leurs routines, plusieurs d'entre eux ont développé 
des angoisses, des troubles du sommeil et de l’ali-
mentation", a-t-elle expliqué, ajoutant que certaines 
familles ont parlé de régression et de développement 
de nouveaux comportements défis.
Une des plus fortes et anciennes revendications du 
Collectif Autisme Maroc, à savoir l’importance des 
interventions qui commencent par la sphère fami-
liale, a enfin été reconnue suite à la crise, a avancé 

Mme Amrani, notant que celle-ci a révélé à quel 
point il est important de doter le domicile et les 
autres milieux de vie des personnes autistes des 
équipements adaptés.
Toutefois, le Collectif Autisme Maroc ne reven-
dique pas un changement où les personnes autistes 
s’éclipsent derrière les écrans des tablettes, smart-
phones ou ordinateurs, a-t-elle souligné, relevant 
qu'il faut être très vigilant dans l’utilisation du 
numérique qui ne doit pas être un prétexte pour 
freiner l’inclusion éducative et sociale des per-
sonnes autistes.
Célébrée le 2 avril de chaque année, la journée 
mondiale de la sensibilisation à l'autisme est l’occa-

sion de braquer les projecteurs sur les stéréotypes 
auxquels les individus autistes et leurs familles doi-
vent faire face et sur l'importance de la mise à la dis-
position des personnes autistes des aménagements 
raisonnables leur permettant de participer pleine-
ment à la société. Cette année, la journée met l'ac-
cent sur "l’inclusion sur le lieu de travail : Les défis 
et les perspectives d’un monde post-pandémie", lit-
on sur le site de l'Organisation des nations unies.
Même quand on vous réduit à une certaine éti-
quette, n’y croyez pas. Libérez-vous de la cage, le ciel 
seul sera votre limite! Comme chacun a le droit 
d’adhérer à sa vision sur les gens et sur le monde, 
fixez vos propres normes et vivez en conséquence. Le 
poids des attentes du monde n'est pas le votre  
à supporter ! 

 Au-delà des incertitudes, focus sur  
une reprise résiliente et verte

   Par Omar ACHY  - MAP
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L
e 7 avril 1947, les forces coloniales ont 
commis un massacre à l'encontre des 
habitants de Casablanca, dans une ten-
tative désespérée d'empêcher Feu Sa 

Majesté Mohammed V d'accomplir sa visite histo-
rique à la ville de Tanger.
En cette journée mémorable, la population de 
Casablanca a tenu tête aux forces coloniales qui 
n'ont pas hésité à attaquer sauvagement les habi-
tants. Des opérations sanglantes ont visé plusieurs 
quartiers de la ville, faisant des centaines de morts 
et de blessés.
Cet épisode rappelle les sacrifices consentis par les 
habitants de Casablanca, qui ont joint leur mouve-
ment à l'action menée par les résistants et l'armée 
de libération pour la défense des constantes et des 
valeurs sacrées de la patrie.
Cette répression sauvage, accompagnée d'opéra-
tions d'arrestation des militants et nationalistes 
marocains, n'a toutefois pas réussi à altérer l'agenda 
de Feu SM Mohammed V, qui a maintenu sa visite 
à Tanger.
La visite du regretté souverain à la ville du Détroit 
a déjoué les plans inavoués du colonisateur et fût 
l'occasion de prononcer le célèbre discours histo-
rique de Tanger, dans lequel Feu SM Mohammed 
V a souligné la volonté du peuple marocain de 
réclamer son indépendance.
Les événements du 7 avril 1947 ont déclenché une 
vaste grève générale dans les villes marocaines et 
renforcé l'état de mobilisation générale en faveur 
de l'indépendance du Royaume.
Ces évènements sanglants ont aussi conforté les 
Marocains dans leur sentiment patriotique et leur 
militantisme visant à mettre fin à l'occupation, de 
même qu'ils ont renforcé leur mobilisation derrière 
le Père de la Nation dans la lutte pour l'indépen-
dance du pays.
La commémoration des événements du 7 avril 
1947 reflète l'intérêt porté à l'histoire de la résis-

tance nationale afin qu'elle reste vivace dans la 
mémoire collective du peuple marocain et serve de 
référence pour les générations montantes. 
Elle constitue également une opportunité pour 
rendre hommage aux sacrifices consentis par les 
nationalistes marocains en général et casablancais 
tout particulièrement pour l'indépendance et la 
libération du pays, et célébrer les valeurs de patrio-
tisme, d'héroïsme, de bravoure et de sacrifice qui 
ont marqué ce noble combat.
La commémoration de ces évènements se veut aussi 
un hommage aux anciens résistants et patriotes, en 
reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis au 
service de la Patrie, de leur sens élevé de patrio-
tisme sincère et de leur engagement total dans la 
préservation et le renforcement de l'unité natio-
nale.

En commémoration de cet événement historique, 
la délégation régionale du Haut commissariat aux 
anciens résistants et anciens membres de l’armée de 
libération ainsi que les délégations provinciales et 
espaces de la mémoire historique de la résistance et 
la libération dans la région Casablanca-Settat, a éla-
boré un programme riche qui comprend outre l’al-
locution en mode virtuel du Haut-commissaire aux 
anciens résistants et anciens membres de l'Armée 
de libération, Mustapha El Ktiri, des activités édu-
catives, culturelles et de communication autour de 
la mémoire historique dans ses volets national et 
local.
En plus de l’organisation d’une panoplie d’activités 
et de visites en présentiel et en mode virtuel au 
niveau des espaces de la mémoire historique de la 
résistance et de la libération dans la région avec la 

participation notamment de la famille de la résis-
tance et de l’armée de libération et d’acteurs de la 
société civile, le programme prévoit un colloque 
sur les événements du 7 avril 1947, avec la partici-
pation d’enseignants, de chercheurs et de personnes 
intéressées par l’histoire du mouvement national, 
de la résistance et de la libération.
En ce glorieux anniversaire, et dans le cadre de l’at-
tachement du Haut commissariat aux anciens résis-
tants et anciens membres de l’armée de libération à 
améliorer la situation matérielle et sociale des 
membres de la famille de la résistance et l’armée de 
libération, en particulier les familles nécessiteuses 
dans le contexte de la pandémie de covid-19, des 
aides financières et sociales leur seront remises à 
cette occasion.

Évènements du 7 avril 1947 à Casablanca

Une héroïque épopée et une page glorieuse  
de la lutte pour la liberté et l'indépendance

L
 Mohamed Khalil

FMI-BM

sociaux. Ces dernières ont permis d’identifier le casseur impliqué dans ces 
actes criminels et de l’interpeller.
Le mis en cause avait ensuite été placé en garde à vue à la disposition de 
l’enquête, menée sous la supervision du Parquet.

 KBA

  Par Yosra Bougarba – MAP



Haja Hamdaouia : hommage à une icône ! 
e départ  de la diva Haja 
Hamdaouia a laissé un vide sidéral 
dans la scène artistique nationale. 
En effe, cette figure emblématique 

de la musique châabi  et de l’art de l’aïta à la 
fois traditionnelle et moderne a marqué des 
générations. D’ailleurs, sa carrière artistique 
le témoigne…Plus de 71 ans de création, de 
passion et d’amour donnés à la musique, à la 
scène…Une grande dame et artiste d’expres-
sion, les funérailles de la défunte  ont eu 
lieu, lundi 6 avril, au cimetière des 
Chouhada à Casablanca où elle a été inhu-
mée dans une atmosphère et ambiance de 
recueillement. Ainsi, les amis de l’artiste, les 
amoureux de son art ainsi que ses fans ont 
fait le déplacement à la ville blanche pour 
un denier regard. 

Hajib Ferhane : «Hamdaouia était une 
artiste fédératrice» 

«C’est une artiste très connue au Maroc et 
dans le monde arabe», nous confie le chan-
teur et artiste Hajib Ferhane.  Pour ce der-
nier, Hamdaouia est une artiste marocaine 
douée dont la réputation a dépassé les fron-
tières. Elle était  aimée par tout le monde. 
Elle avait un public assez large. Elle était  
une femme généreuse, modeste et fédéra-
trice.  Et d’ajouter : « j’en dardais beaucoup 

de souvenirs avec cette chanteuse hors pair, 
notamment dans des soirées et des tournées 
au Maroc et à l’étranger. Paix à  son âme ».

Hassan Najmi : «Haja Hamdaouia, un 
livre de souvenirs grand ouvert »

«Que notre rencontre ait lieu à l’occasion 
d’un spectacle, d’un festival, ou qu’elle se 
tienne dans mon bureau quand on me rend 
visite à Rabat, que notre discussion soit en 
tête à tête ou par téléphone. Haja 
Hamdaouia est pour moi, comme pour bien 
des gens, un livre de souvenirs grand 
ouvert », explique Hassan Najmi, poète, 
chercheur et auteur du livre « la Aïta au 
Maroc : poésie et musique traditionnelle du 
Maroc ».
En effet, sitôt qu’on la rencontre, qu’on la 
voit ou qu’on l’écoute parler ou chanter, il 
est difficile de ne pas se laisser emporter par 
un torrent de souvenirs venus d’une 
mémoire fertile, pleine de nostalgie, 
d’images douces et lointaines qui se dérou-
lent continûment sous nos yeux, a-t-il souli-
gné.  
Haja Hamdaouia est un des noms les plus 
en vue, un de ceux qui donnent sens et pro-
fondeur à notre relation avec notre patri-
moine vocal et musical  populaire, a-t-il 
ajouté.  
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«Amalay» à la quête des trésors 
de la musique marocaine  

Quatrième clip de l’année

 «Sam3i Liya», Nasr Mégri 
le challenger 

Le documentaire «Amalay» sera diffusé sur 
la chaîne Al Aoula en mois de Ramadan. 
En fait, le concept est un périple sous 
forme d’une caravane dont l’artiste Khalid 
El Barkaoui part à la rencontre et à la 
découverte de la culture musicale des 
quatre coins du Maroc. 
Il s’agit en effet d’un long voyage d’un 
musicien marocain passionné et flâneur 
qui se déplace beaucoup à la quête des 
voix et des instruments musicaux à travers 
le monde. 
Après une longue tournée, il décide de 

creuser dans le patrimoine musical maro-
cain en dévoilant au public les mélodies et 
les rythmes de chaque région. 
Que l’aventure commence…Certes, l’ar-
tiste voyage, la musique aussi. 
Par ailleurs, c’est à travers les yeux du per-
sonnage principal du documentaire,  que 
les férus des rythmes découvriront  les 
secrets et richesses, la mémoire musicale 
ainsi que la spécificité artistique de chaque 
région. 
L’artiste œuvre aussi  pour la rénovation 
de la musique en mélangeant entre deux 

styles  différents dans la même région sous 
forme d’une résidence artistique.  
Au-delà de la musique, le documentaire 
braque les lumières sur les traditions et les 
coutumes de chaque ville visitée. 
«C’est un rêve qui est devenu réalité », 
explique l’artiste. 
Ce projet, dit-il, a été reporté plusieurs 
fois suite à des contraintes financières et 
des engagements artistiques profession-
nels. 

M.N.Y

Le challenge de l’artiste Nasr Megri est sur la bonne 
voie, puisque la star de la Moroccan Pop (M POP) 
lance son quatrième clip de l’année «Sam3i Liya» en 
ce mois d’avril. 
La chanson de ce clip est écrite par feu Hassan Mégri, 
composée, arrangée et chantée par Nasr Mégri, le 
porte-drapeau du mouvement musical Mégri, avec 
l’intervention au Luth d’Achraf Boutgayout. « Sam3i 
Liya » a été enregistrée au studio Marina Bouregreg 
avec l’ingénieur de son Mounir Toumani et produite 
avec le soutien du ministère de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports.
Ainsi, après «Jat ou Mchat», « Weqtach » et «Nabghik 
Yamma », lancés, successivement, en janvier, février et 
Mars, Nasr Mégri sort ce quatrième clip comme il l’a 
promis à son public, dévoilant l’une de ses nom-
breuses chansons qu’il a composées lors de la période 
du confinement et qui représentent un plus dans le 
Mouvement Musical Mégri. 
Avec cet élan et ce style musical, Nasr Mégri confirme 
sa capacité d’enrichir le répertoire de la Mégrimania, 
fondé par son père feu Al-Moussiqar Hassan Mégri.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feue 
Hajja El Hamdaouia, décédée lundi à l’âge de 91 ans.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une 
grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du 
décès de l’artiste Hajja El Hamdaouia, que le Tout-Puissant 
lui accorde Sa Sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste 
paradis.
En cette douloureuse circonstance, la volonté de Dieu étant 
imparable, Sa Majesté exprime aux membres de la famille de 
la défunte et, à travers eux, à ses proches et ses fans, ainsi 
qu’à la famille artistique nationale, Ses vives condoléances et 
Sa sincère compassion suite à la disparition de l’icône de l’art 
de la Aïta marocaine, qui a consacré sa vie au service de ce 
genre musical populaire ancestral qu’elle a consolidé au fil 
des décennies en tant que composante du patrimoine cultu-

rel national grâce à son excellente performance, réussissant 
ainsi à charmer des générations d’amoureux de cet art maro-
cain authentique, et à hisser celui-ci aux niveaux national et 
international.
Affirmant partager les sentiments de la famille suite à cette 
perte douloureuse qui a affligé la scène artistique nationale 
dans son ensemble, le Souverain dit Se remémorer avec 
considération les sentiments sincères d’amour et de loyauté 
que la défunte vouait au glorieux Trône alaouite, outre son 
patriotisme fervent à travers l’emploi de l’art de la Aïta, dès 
son jeune âge, comme moyen de résistance au colonialisme, 
incarnant ainsi son attachement aux constantes de la Nation.
Sa Majesté implore le Très-Haut d’accorder à la famille de 
feue Hajja El Hamdaouia patience et réconfort, et de rétri-
buer amplement la défunte pour sa grande contribution à 
l’art et pour les loyaux services rendus à sa patrie.

Message de condoléances et de compassion de 
SM le Roi à la famille de feue Hajja El Hamdaouia



e Paris SG a décollé mardi pour Munich, où il affronte 
mercredi le Bayern en quart de finale aller de Ligue des 
champions, sans son attaquant Mauro Icardi ni son défen-
seur Layvin Kurzawa, blessés, a annoncé le club.
L'Argentin (cuisse) et le Français (mollet) figurent dans la 

liste des absents, aux côtés de Marco Verratti et Alessandro Florenzi 
(Covid-19) ainsi que Leandro Paredes (suspendu).
Cela fait donc cinq titulaires du club parisien qui manqueront à 
l'appel de Mauricio Pochettino. Mais l'entraîneur argentin dispose 
dans son groupe du milieu Danilo Pereira, incertain en raison d'une 
blessure à un mollet contractée avec la sélection portugaise.
Absent lors de la défaite contre Lille (1-0) samedi en Championnat, 
il fait figure d'option la plus probable dans l'entrejeu, aux côtés de 
l'international sénégalais Idrissa Gueye.
Par ailleurs, aucune surprise n'est à signaler dans les 23 joueurs 
convoqués par "Poche", si ce n'est la présence de jeunes issus du 
centre de formation (Abdoulaye Kamara, Ismaël Gharbi, Kenny 
Nagera)

Paris espère revoir la magie Neymar 
 
Le magicien cherche son fluide: exclu, samedi, pour son grand 
retour comme titulaire avec le Paris SG, Neymar doit vite retrouver 
ses meilleurs sortilèges face au Bayern Munich, sous peine d'être la 
cible d'une nouvelle cabale.
Cette fois, c'est un "bad buzz" pour le Brésilien. A l'aise sur les 
réseaux sociaux qu'il alimente régulièrement par ses dribbles specta-
culaires, "Ney" a montré ce week-end l'autre facette de sa personna-
lité, moins consensuelle.
Après avoir reçu un deuxième carton jaune pour un geste d'humeur 
visant le joueur de Lille Tiago Djalo, le Brésilien a continué de pro-
voquer le Portugais qui, comme lui, a récolté un second avertisse-
ment, synonyme d'exclusion.
L'altercation s'est prolongée dans les couloirs du Parc des princes, où 
il a fallu l'intervention d'agents de sécurité pour séparer les deux 
hommes.
"Dans le tunnel, il m'a dit des choses que je n'aime pas, il m'a 
même lancé un bandage au visage. Neymar doit montrer plus de res-
pect", a réagi le défenseur au quotidien sportif portugais A Bola.
Après cette altercation, Neymar a publié sur Instagram quelques 
lignes de l'Evangile selon Jean. Son entraîneur Mauricio Pochettino, 
lui, semblait plus embarrassé au moment de trouver les mots.
"La gestion de l'émotion fait partie de la vie. La gestion des grandes 
choses est atypique par rapport aux dernières années. Tout a chan-
gé", a expliqué le technicien argentin, sans évoquer nommément le 
Brésilien.
Le cas Neymar devrait être examiné mercredi en fin d'après-midi par 
la commission de discipline de la LFP, alors que le Brésilien sera 
pour sa part à l'Allianz Arena de Munich pour ce qui s'annonce 
comme le match le plus important de sa saison à ce jour.
En septembre, son carton rouge contre Marseille, dans un match 

marqué par des accusations croisées de racisme et d'homophobie, a 
incarné le début de saison raté d'une équipe privée de préparation 
estivale après le "Final 8".
Puis à l'automne, le N.10 a réagi en enchaînant les excellentes per-
formances, notamment en Ligue des champions, avec six buts lors 
de la phase retour dont deux à Old Trafford pour battre Manchester 
United (3-1).
Mais le début d'année 2021 a fait dérailler le Brésilien et, avec lui, 
une équipe qui souffre de son irrégularité chronique.
Les blessures (cheville en décembre, adducteur en février) l'ont privé 
de rythme et de compétition. Depuis septembre, il a raté plus de 
matches (23) qu'il en a joués (20).
De retour au printemps après deux mois d'absence, Neymar entame 
donc un nouveau cycle. Mais face à Lille, un concurrent direct pour 
le titre, pour sa première titularisation, sa performance décevante et 
son attitude ont contribué à la défaite du PSG (1-0).
Sera-t-il prêt pour avoir un impact face au Bayern en quart de finale 
aller ? Physiquement, la trêve internationale, sans rencontres à dispu-

ter avec le Brésil, lui a permis de parfaire son état de forme.
"La trêve a été bénéfique pour lui, il a pu s'entraîner pendant deux 
semaines à un très bon niveau. Il a élevé son rythme de jeu et son 
niveau physique", a apprécié Pochettino.
Dans la tête, Neymar n'a jamais caché son attrait pour la Ligue des 
champions, une compétition qu'il a remportée avec le Barça en 
2015.
Il est passé tout proche de son rêve de la gagner avec le PSG en août 
dernier, mais le Bayern Munich, en finale, a été plus fort (1-0) dans 
un match qui l'a vu s'éteindre progressivement.
"Nous avons tout tenté", a reconnu l'attaquant, qui a terminé en 
larmes cette soirée.
Il faudra en faire plus sur la pelouse de l'Allianz Arena où Paris, sans 
Marco Verratti au milieu, attend beaucoup de lui.
Alors que les négociations pour prolonger son contrat expirant en 
2022 se poursuivent, Neymar a justement besoin d'un coup de 
baguette magique pour effacer les doutes nés de son humeur chan-
geante et ses blessures.
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 Ligue des champions (1/4 de finale)

Le PSG à Munich sans Icardi et Kurzawa
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La 30è édition du Rallye Aïcha des Gazelles, initiale-
ment prévue en mai a été reportée jusqu'à l'automne 
2021 en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie 
mondiale du Covid-19, apprend-on auprès des organi-
sateurs.
"La 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc aura lieu du 17 septembre (Vérifications admi-
nistratives et techniques) à Nice, au 2 octobre 2021 
(Arrivée officielle) à Essaouira, indique l’équipe organi-
satrice sur son site.
Selon Dominique Serra, fondatrice du Rallye, toute 
l’équipe du Rallye s'est préparée pour organiser cette 
édition de la meilleure des manières, "mais les circons-
tances planétaires ont joué encore contre nous".
Le Maroc vient de fermer ses frontières avec la France et 
l'Espagne pour se prémunir contre une troisième vague 
de l’épidémie de Coronavirus, a indiqué la fondatrice 
du Rallye, affirmant qu'il faut comprendre cette déci-
sion et l'accepter "si l'on aime autant ce pays que je 
l'aime".
De nouveau reporté, le Rallye Aïcha des Gazelles aura 
lieu du 17 septembre au 2 octobre, date d’arrivée à 
Essaouira: "c'est notre nouvel objectif que nous devons 
toutes et tous nous donner, continuer de se préparer 

(…) et au-delà de tout conserver son énergie !", a souli-
gné Dominique Serra.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul 
Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde. 
Unique en son genre depuis 1990, il rassemble chaque 
année dans le désert marocain, des femmes de 18 à 71 
ans de différentes nationalités.
Pour sa 30ème édition, une édition anniversaire, le 
Rallye, qui doit prendre son départ depuis la ville de 
Nice, doit réunir 419 participantes.
Le Rallye développe depuis sa naissance une autre 
vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas 
de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement 
en hors-piste pour un retour aux sources de l’aventure.
Aux commandes d’un 4×4, d’un crossover, d’un crosso-
ver hybride, d’un quad, d’un SSV, d’un camion, d’une 
moto ou d’un véhicule électrique, les participantes doi-
vent surpasser leurs limites et faire preuve de persévé-
rance et de détermination pour parcourir plus de 1500 
Km, en dunes, avec seulement des cartes, des boussoles, 
des règles et crayons pour s’orienter et surtout trouver le 
chemin le plus court en un minimum de temps. Un 
défi qu'elles sont nombreuses à vouloir relever chaque 
année depuis une trentaine d'années.

A quelques jours du clasico contre le Real Madrid, Ousmane Dembélé a offert la victoire au FC Barcelone 
grâce à un but à la dernière minute contre le 16e de Liga, Valladolid, lundi pour la 29e journée, et permet aux 
Catalans de revenir à un point de l'Atlético Madrid en tête.
"Dembouz", le sauveur: alors que l'Atlético Madrid a été défait 1-0 à Séville dimanche, le champion du 
monde français a permis au Barça de continuer à croire en ses chances de remporter le titre en reprenant du 
gauche et à la 90e un centre de Frenkie de Jong détourné par Ronald Araujo.
Il avait déjà été impliqué dans un des tournants du match dix minutes auparavant, en provoquant une faute 
qui a valu un carton rouge direct à Oscar Plano (79e) pour un dangereux tacle par derrière.
En regain de forme depuis que les blessures l'ont épargné en 2021, rappelé même en Bleu, Dembélé a regagné 
une place de titulaire dans le onze de Ronald Koeman, et enchaîne les bonnes performances.
Malgré une performance bien terne du Barça, le but de Dembélé est venu cacher la misère de la prestation 
catalane lundi soir au Camp Nou... mais samedi, le Barça devra mieux faire pour ne pas se voir distancer dans 
la course au titre.

Rallye Aïcha des Gazelles 

La 30è édition reportée à l'automne prochain

Espagne

Dembélé arrache la victoire 
pour le Barça, avant le clasico




