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Pas de veillées durant ramadan
Le gouvernement a décidé l'interdiction 
des déplacements nocturnes à l'échelle 
nationale de 20H00 à 06H00, à comp-
ter du 1er Ramadan 1442 de l'Hégire, 
sauf pour les cas exceptionnels, avec le 
maintien des différentes mesures pré-
ventives annoncées précédemment.
Un communiqué du gouvernement 
indique mercredi que cette décision 
intervient sur la base des recommanda-
tions de la Commission scientifique et 
technique au sujet de la nécessité de 
poursuivre la mise en œuvre des 
mesures nécessaires visant à lutter 
contre la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), essentiellement 
avec l'apparition de nouveaux variants 
dans le pays.

Elle s'inscrit également dans le cadre du 
renforcement des mesures de précau-
tion prises pour préserver la santé des 

citoyennes et des citoyens, tient compte 
de la forte mobilité qui caractérise le 
tissu social marocain pendant le 

Ramadan et émane du souci que ce 
mois béni se déroule dans des condi-
tions de santé appropriées, à la mesure 
de sa grande symbolique religieuse, 
selon le communiqué.
Le gouvernement salue l'esprit de res-
ponsabilité et la forte adhésion des 
citoyennes et des citoyens dans le res-
pect des différentes mesures de préven-
tion adoptées depuis l'annonce de l'état 
d'urgence sanitaire dans le Royaume, 
incitant tout un chacun à continuer les 
efforts consentis, veiller à prendre 
toutes les précautions nécessaires et à 
respecter les mesures prises, dans le but 
de préserver les importants acquis 
accomplis par le Maroc dans la lutte 
contre cette pandémie.

Nouvelles mesures gouvernementales pour faire face au Covid-19
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Tribune libre

Pour inciter au respect des mesures de précau-
tion requises en ces temps d’épidémie, une 
affiche placardée sur les murs d’un magasin 
mentionne en gros caractères: «Nous sommes 
tous dans la même situation». Un simple slogan 
d’usage ou une réalité vécue?
Certes, face à la pandémie de la covid-19, l’es-
pèce humaine se trouve devant une situation 
d’urgence sanitaire générale. Si le virus n’a laissé 
personne de côté, les dysfonctionnements résul-
tant des disparités territoriales et des inégalités 
sociales font que la situation ne peut être la 
même pour toute la population.
Au-delà de l’identité propre de chaque personne 
humaine, sa condition est déterminée par un 
nombre de facteurs que les bases de données 
sont entrain de recenser à toutes fins utiles. 
Notre instinct, nos défauts et nos qualités, nos 
passions et nos désirs, notre sincérité d’être vrai-
ment nous-mêmes ne sont pas identiques à ceux 
de nos semblables.
L’appartenance à une société oblige à une per-
sonnalité qui interagit avec les autres selon les 
lois de «la condition humaine» qui lui sont 
imposées. Le partage pousse à l’amélioration du 
sort des humains en faisant promouvoir le 
meilleur, inné ou acquis, qui se trouve en soi. 
Ce comportement, résultat cérébral et interactif 
d’humeurs et d’hormones, amène à la politique, 
art de gérer les affaires courantes.
Avec le temps, le développement de la 
conscience et des luttes, la constitution men-
tionne que le Royaume du Maroc «… déve-
loppe une société solidaire où tous jouissent de 
la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, 
du respect de leur dignité et de la justice sociale, 
dans le cadre de la corrélation entre les droits et 
les devoirs de la citoyenneté».

C’est dans cet esprit que les partis politiques 
présenteront leurs programmes électoraux en 
vue des échéances prochaines. L’attente est plus 
importante pour distinguer leur degré de 
conformité avec le projet du « nouveau modèle 
de développement » encore dans le secret de la 
commission ad hoc, depuis l’appel royal, il y a 
trois années et demi de cela. La concordance 
des objectifs et des moyens pour ce faire donne-
ra de la crédibilité à l’ensemble et fera croire à la 
sincérité des acteurs du champ politique natio-
nal.
Car, si le discours est nécessaire pour lever les 
enthousiasmes et exalter les esprits, il reste 
l’aune de la réalité pour mesurer la crédibilité 
de ces volontés exprimées dans un contexte 

marqué par la crise, l’adversité et la revendica-
tion. Une crise sanitaire dont les conséquences 
économiques et sociales sont encore à découvrir 
et à corriger.
L’adversité du voisin algérien qui ne cesse de 
fomenter des attaques contre l’intégrité territo-
riale du royaume et sa stabilité. La revendica-
tion légitime de la population dont les aspira-
tions et les attentes n’ont pas été accomplies 
pour jouir «de la sécurité, de la liberté, de l’éga-
lité des chances, du respect de leur dignité et de 
la justice sociale», malgré les sacrifices consentis.
Dans un pays où les changements se font voir; 
le seul discours, itératif dans sa structure et par 
sa portée, ne peut nourrir son homme, et 
encore moins lui donner la possibilité de rêver à 
un lendemain meilleur. Le renouveau politique 
tarde à venir et les membres de l’élégerocratie 
changent de place, d’un parti à l’autre, sans 
répondre aux forts en gueules qui ne cessent de 
battre le pavé au risque de subir un croc en 
jambes et une raclée. Cette réduction du poli-
tique par «prendre les mêmes et recommencer» 
s’ajoute aux dénigrements de l’action politique 
menée depuis un certain temps et ne peut 
aboutir qu’au décrochement entre la population 
et des partis politiques, nécessaires mais com-
bien malmenés.
Cela dit, notre peuple restera mobilisé entière-
ment pour répondre à l’adversité du voisin algé-
rien « quoi qu’il en coûte » comme disait 
l’autre.  Il veillera aussi à ce que le processus 
démocratique, malgré son cours méandriforme, 
continue de se réaliser pour permettre «la sécu-
rité, la liberté, l’égalité des chances, le respect de 
la dignité et de la justice sociale», quoi qu’il 
advienne. Et chacun de par sa situation y 
contribuera…

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Sommes-nous tous dans 
la même situation?

L'UE se prononce sur 
AstraZeneca

Virus : Après un record de morts au Brésil
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Dakar

Le Centre Africain d'intelligence Stratégique (CISPaix), orga-
nisation basée à Dakar, a attribué son prix "The Best of Peace 
and Security-BPS 2020", à M. Mohammed Benhammou, 
président du Centre Marocain des Etudes Stratégiques 
(CMES) et président élu de la Fédération Africaine des 
Etudes Stratégiques (FAES).

Le Prix « BPS 2020 » du 
CISPaix attribué à Mohamed 

Benhammou
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Le conservatoire de musique d’Agadir 
fait peau neuve

Un phénix 
renaît de ses 
décombres
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Karim Ben Amar

La cour d’appel de Tanger a confirmé, mercredi 7 
avril, la peine capitale à l’encontre de l’assassin du 
petit Adnane. L'affaire avait entraîné une immense 
vague d'émotion et d’indignation dans tous les 
recoins du royaume. Les Marocains ont appelé la jus-
tice à appliquer la peine la plus exemplaire au meur-
trier de l’enfant de 11 ans.

Peine capitale confirmée 
en appel pour l’assassin 

du petit Adnane

P°  3

1ère réunion conjointe 
des groupes d'amitié 

à distance

Sénat français et Chambre 
des Conseillers

Les groupes d’amitié France-Maroc du Sénat et 
Maroc-France de la Chambre des Conseillers 
ont tenu, mardi, une réunion conjointe par 
visioconférence depuis Paris et Rabat, la pre-
mière depuis le début de la pandémie. Tenue à 
l’initiative du président du groupe d’amitié 
France-Maroc, Christian Cambon, également 
président de la commission des Affaires étran-
gères, de la défense et des forces armées du 
Sénat, et du premier vice-président de la 
Chambre des Conseillers, Abdessamad 
Kayouh, la réunion a été l’occasion d’échanger 
sur trois principaux thèmes à savoir "Le 
Parlement face à la gestion de la crise sanitaire : 
regards croisés entre le Maroc et la France", 
"Le développement des territoires et la coopé-
ration décentralisée : le rôle des Chambres 
hautes", et "Les relations franco-marocaines : la 
contribution des groupes d’amitié", indique un 
communiqué du groupe interparlementaire 
d’amitié France-Maroc du Sénat.

(P. 4)

La Colombie soutient la 
souveraineté et l'intégrité 

territoriale du Maroc

Sahara marocain

Le PPS exprime son inquiétude 
à l’égard de l’absence quasi-totale du débat 

public sur les programmes électoraux

Communiqué du bureau politique

… renouvelle son appel à prendre des mesures susceptibles de créer les 
conditions nécessaires à un apaisement général

… organisera, samedi prochain, un colloque autour des métiers de 
l’éducation et de la formation et du défi de la réforme de l’enseignement

… enregistre positivement la réussite des rencontres organisées par les 
structures du Parti au niveau de plusieurs provinces
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La cour d’appel de Tanger a 
confirmé, mercredi 7 avril, la 
peine capitale à l’encontre de l’as-
sassin du petit Adnane. L'affaire 
avait entraîné une immense vague 
d'émotion et d’indignation dans 
tous les recoins du royaume. Les 
Marocains ont appelé la justice à 
appliquer la peine la plus exem-
plaire au meurtrier de l’enfant de 
11 ans.

Le verdict est tombé. La peine de mort pro-
noncée en première instance a été confirmée 
par la Cour d’appel,  mercredi 7 avril. 
L'homme âgé de 24 ans au moment des faits  
a été encore une fois reconnu coupable des 
chefs d'accusation de «meurtre avec prémédi-
tation», de «détournement de mineur et 
séquestration», d'«abus sexuel», et de «profana-
tion de dépouille».
Ses collocataires et complices, au nombre de 
trois, ont eux aussi été jugés en appel dans le 
cadre de cette affaire, qui avait fait scandale au 
mois de septembre 2020. Les trois hommes 
ont écopé de 4 mois de prison ferme pour 
«non-dénonciation de crime».
Pour sa défense, le principal accusé avait affir-
mé, en première instance, le 12 janvier 2021, 
qu’il avait  séquestré l'enfant, mais dans le but  

de demander une rançon, assurant qu’il n’avait 
pas eu l’intention de le tuer.
Ses arguments n'avaient pas convaincu la 
Cour. En première instance,  l'audience a été 
interrompue  pendant une heure trente. Ce 
jour là, le principal accusé a été pris d’un 
malaise, pendant  qu'un avocat de la partie 
civile était en train de plaider.
Pour rappel, alors que le petit Adnane était 
porté disparu depuis plusieurs jours, l'enregis-
trement d'une caméra de surveillance du quar-
tier où résidait l'enfant, l'avait montré, mar-
chant aux côtés d’un homme portant des 
lunettes de vue. 
Quelques jours plus tard, la police a arrêté  un 
suspect. Il a par la suite mené les enquêteurs 
dans le lieu où il avait enterré le petit Adnane, 
après l'avoir assassiné.

Communiqué du bureau politique 

Le PPS exprime son inquiétude à l’égard 
de l’absence quasi-totale du débat public 
sur les programmes électoraux

ans le cadre de ses délibérations au 
sujet des préparatifs des prochaines 
élections, le bureau politique a 
exprimé son inquiétude à l’égard 

de l’absence quasi-totale du débat public 
autour des programmes et projets sociaux 
ainsi qu’autour des alternatives et visions 
futures et des propositions de solutions aux 
différents problèmes et défis auxquels notre 
pays est confronté sur les plans économique, 
social, politique et autres.
Tout en considérant que la discussion des lois 
électorales et le processus du choix des candi-
dates et candidats aux prochaines élections 
sont des questions qui ont leur importance, 
le Parti du Progrès et Socialisme estime que 
la réduction de tous les défis électoraux à ces 
seuls points constitue une déviation négative 
par rapport aux nobles objectifs de l’organisa-
tion de toute élection. Ces dernières doivent 
en effet constituer une étape pour la compé-
tition démocratique autour des idées et des 
alternatives, une occasion attractive pour l’in-
terpellation et la réédition des comptes au 
niveau populaire et une opportunité pour le 
renforcement de la pratique démocratique 
saine.
Dans ce sens, le Parti du Progrès et du 

Socialisme appelle à occuper la scène natio-
nale par le débat responsable et fructueux 
entre les différents acteurs politiques, sociaux, 
associatifs et autres experts, avec la contribu-
tion significative de l’ensemble des médias, 
en particulier publics. Il s’agit ainsi de  res-
taurer la confiance requise et d’assurer les 
conditions de la participation large, à travers 
une attention positivement renforcée sur les 
offres politiques et les propositions de pro-
grammes.
Ceci est à même de réhabiliter l’acte partisan 
noble et sérieux, de renforcer l’intérêt de 
l’opinion publique à l’égard des échéances 
électorales et de conférer de la crédibilité aux 
institutions élues.
Nouvel appel à l’apaisement politique
Dans cet ordre d’idées, le Parti du Progrès et 
du Socialisme renouvelle son appel à prendre 
des initiatives et des mesures susceptibles de 
créer les conditions nécessaires à un apaise-
ment, à la veille d’élections dont le déroule-
ment requiert un climat positif reposant sur 
l’impulsion d’un souffle démocratique nou-
veau dans notre vie nationale publique dans 
le but de promouvoir la réconciliation des 
citoyennes et citoyens avec la gestion de la 
chose publique.

Vie interne du parti et programme d’action
Au niveau de la vie interne du parti, le 
bureau politique a examiné les différentes 
activités et les actions réalisées au cours de la 
semaine dernière, dont la rencontre régionale 
prometteuse, présidée à Khouribga, par le 
camarade Mohamed Nabil Benabdallah, 
Secrétaire Général du parti, au niveau de la 
région de Béni-Mellal-Khénifra. Il a égale-
ment enregistré positivement les rencontres 
fructueuses, organisées au niveau de plusieurs 
provinces outre l’initiative de divers secteurs 
socioprofessionnels et d’organisations paral-
lèles relatives à l’élaboration de leurs pro-
grammes d’action et à leur exécution.   
Dans le même temps, le bureau politique a 
pris les mesures nécessaires à l’organisation 
d’un colloque autour des métiers de l’éduca-
tion et la formation et du défi de la réforme 
de l’enseignement, Samedi 10 avril 2021 et 
d’un autre autour de l’énergie, les services de 
l’électricité, de l’eau et de l’assainissement 
liquide.
Il a également invité l’ensemble des structures 
du parti, ses sections, ses organisations et ses 
secteurs à organiser des rencontres et des 
conférences dans le cadre usuel du pro-
gramme du mois sacré du  Ramadan.
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Peine capitale confirmée en appel 
pour l’assassin du petit Adnane

A peine quelques mois de l’échéancier électoral, le débat 
public dans le pays semble marquer le pas au sein de l’élite 
politique nationale. Après les échanges assez houleux qui 
ont marqué la phase de la mise en œuvre des lois inhérentes 
à la fonctionnalité de cet événement de haute acuité, les 
formations partisanes donnent l’impression de sombrer 
dans une léthargie mortifère. Exception faite pour une 
minorité infime qui émerge du lot, en tenant de manière 
régulière leurs réunions hebdomadaires soldées par des 
communiqués au terme desquels elle se manifeste crâne-
ment par des positions claires sur tel ou tel fait d’actualité. 
En fait, la classe politique, dans sa globalité est plutôt pré-
occupée à « dénicher » le candidat opportun à la circons-
cription, sans trop s’inquiéter de l’offre politique à produire 
pour le mandat à venir. Cet oiseau rare convoité non sans 
hystérie, à travers des actes de transhumance, de plus en 
plus enflammés, devient au fil du temps, la cible de prédi-
lection, au point de transformer cette épreuve vitale de la 
Nation en transactions fiévreuses. Or, il s’avère plus judi-
cieux, sans minimiser, pour autant, l’importance de s’atteler 
au choix des candidats, d’ouvrir un large éventail de délibé-
rations sur les projets d’actions, de visions et d’alternatives à 
suggérer au pays. Il faut bien dire que le comportement 
personnalisé dont font preuve aujourd’hui, les partis poli-
tiques en majeure partie, sans mener un réel dialogue sur les 
réalités actuelles de la société marocaine, les remèdes pallia-
tifs et les perspectives d’avenir, ne fait que mettre en diffi-
culté encore davantage la perception négative que les 
citoyens ne cessent d’avoir vis-à-vis de la pratique partisane 
dans notre pays. D’autant plus que, d’une façon générale, 
les élections ont toujours constitué une opportunité de vivi-
fier la confiance, la réconciliation et l’adhésion de toutes les 
composantes de la nation pour la construction d’une vie 
politique saine, forte et performante dans la durabilité. 
D’autre part, il serait  loisible également de saisir l’occasion 
de réitérer l’épuration du climat politique national, en 
revendiquant la mise en liberté de tous les détenus, en par-
ticulier ceux des soulèvements du Rif, de Jerada, de Zagora 
ainsi que ceux du champ médiatique marocain. De même, 
l’interaction nationale à la veille des élections devait porter 
sur les grands défis à relever en ce temps de préparation 
accrue du redressement de l’après-pandémie, en matière de 
parachèvement du processus de recouvrement définitif des 
provinces récupérées, de consolidation de la justice sociale 
et territoriale, de fortification du progrès économique, 
d’élargissement et de renforcement de la vie démocratique 
et de marges de liberté individuelle et collective…Il est 
donc question de mette en branle un large débat autour de 
tous ces points de haute nécessité impérieuse afin de sursoir 
les conditions susceptibles de relever la cadence d’essor du 
pays en position de transition fort prometteuse, à l’aune de 
la mise en avant des dispositions du nouveau modèle de 
développement dont la mise en marche serait imminente. 

Déclencher le débat 
public national

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 6 
avril 2021, sa réunion hebdomadaire et examiné plusieurs questions au 

niveau national et d’autres en rapport avec la vie interne du parti.

Après avoir humilié des enfants marocains, l’acteur 
franco-algérien Brahim Bouhlel et un influenceur 
marocain, dit Zbarbooking, ont été placés en garde 
à vue, lundi 5 avril, après l’ouverture d’une infor-
mation judiciaire par le procureur du Roi à 
Marrakech.
La durée de cette garde à vue dépendra de l’en-
quête préliminaire menée par la Police judiciaire, 
sous couvert du secret d’instruction, explique, le 
président du club des avocats du Maroc, Mourad 
El Ajouti. L’avocat précise toutefois que «la durée 
de la garde à vue est de 48 heures, et peut être pro-
longée de 24 heures après autorisation écrite du 
procureur du Roi».
A l’issue de cette garde à vue, qui pourrait donc 
durer jusqu’à 72 heures, les deux hommes devront 
passer devant le procureur du Roi à Marrakech, 
ajoute Me El Ajouti.
S’agissant de l’acteur franco-algérien Hedi 
Bouchenafa, également impliqué dans cette affaire, 
il a quitté le Maroc pour la France, comme le 
démontre des vidéos postées depuis la France où il 
présente des excuses vagues.

KBA

Garde à vue pour l’acteur 
franco-algérien Brahim 
Bouhlel et l’influenceur 
Zbarbooking



Grand flux des migrants vénézuéliens en Colombie

Bourita loue les efforts de Bogota 
pour remédier à la situation 
humanitaire
e ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, 
M. Nasser Bourita, a loué mardi 
les efforts déployés par la 
Colombie pour remédier à la 
situation humanitaire causée par 
le grand flux des migrants véné-
zuéliens.
Dans un communiqué conjoint 
rendu public à l’issue d’une visio-
conférence avec la ministre des 
Relations Extérieures de la 
République de Colombie, Mme 
Claudia Blum, M. Bourita a sou-
ligné que la Colombie et le 
Maroc partagent une vision com-
mune en matière de politique 
migratoire, qui permet aux 
migrants de jouir de la plénitude 
de leurs droits légitimes et garan-
tir leur dignité.
Dans ce sens, Bourita a mis l’ac-
cent sur l’importance de l'adop-
tion récente par la Colombie du 
Statut de Protection pour les 
migrants vénézuéliens.
D’autre part, M. Bourita a expri-
mé l’appui du Maroc à la poli-
tique de « Paix avec Légalité » 
sous la conduite du Président 
colombien, M. Ivan Duque 
Marquez et aux différentes 
actions de stabilisation qu’il a 
menées en Colombie, dans le 

cadre de la mise en œuvre des 
Accords de Paix.
Les deux ministres ont souligné 
l’importance de la coordination 
entre le Maroc et la Colombie au 
sein des organisations régionales 
et internationales et ont convenu 
de renforcer la diplomatie multi-
latérale par le biais d’une collabo-
ration conjointe et effective dans 
les Fora mondiaux, où les deux 
pays sont actifs.
En tant que membre observateur 
au sein de la Communauté 

Andine des Nations (CAN) et 
l’Alliance du Pacifique, M. 
Bourita a mis en exergue l’enga-
gement du Maroc à poursuivre 
une coopération active et effi-
ciente avec la Colombie, dans le 
cadre de son partenariat avec ces 
organisations régionales, lit-on 
dans le communiqué conjoint.
Bourita n’a pas manqué de mettre 
en relief le travail de la Colombie 
qui assure actuellement la 
Présidence Pro tempore de ces 
deux mécanismes.

Les deux parties ont, par ailleurs, 
souligné la nécessité d’unir les 
efforts des deux Continents pour 
soutenir la réponse humanitaire à 
la pandémie, et de faire face, de 
concert, par une compétitivité 
partagée, aux défis incontour-
nables auxquels sont confrontées 
les deux régions respectives, tels 
que le crime organisé, le trafic de 
drogue, la corruption, la migra-
tion et le changement climatique, 
relève le communiqué. 
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Disparités sociales et spatiales 

El Otmani : « Les réalisations dans le domaine social ont 
contribué à soutenir les groupes vulnérables »
Les réalisations du Maroc dans le domaine social ont contribué de 
manière tangible à soutenir les groupes vulnérables et à réduire les 
disparités spatiales et sociales, a affirmé le chef du gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani, soulignant la détermination du gouvernement 
à poursuivre ses efforts dans ce domaine, à faire face aux défis res-
tants et à répondre aux besoins et attentes légitimes.
El Otmani a ajouté, dans un document publié sur le site officiel du 
département du chef du gouvernement, que l'exécutif a accordé une 
grande attention au chantier social, dans lequel le Maroc s'est engagé 
depuis des années sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed 
VI, ajoutant qu'à cet effet, le gouvernement s'est employé à renforcer 
et à développer les divers programmes d'assistance sociale, à amélio-
rer la gouvernance et l'efficacité de ces programmes, à lancer le chan-
tier de réforme du système de ciblage, à diversifier et étendre les 
mécanismes de soutien aux groupes vulnérables, à étendre la couver-
ture sanitaire de base et les systèmes de retraite, et à développer un 
système de compensation pour perte d'emploi. Le chef du gouverne-
ment a noté que ces projets de réformes et ces mécanismes sociaux 
ont abouti à des résultats tangibles, soulignant que "cela n'aurait pu 
être réalisé sans le Haut soutien et la Haute sollicitude de SM le Roi, 
et les efforts concertés de toutes les institutions et tous les acteurs".
Dans ce contexte, El Otmani, ajoute le document, a exprimé sa fier-
té de la "révolution sociale" que SM le Roi a lancée en appelant à 
une protection sociale pour tous les Marocains dans les cinq pro-
chaines années, ce qui s'est traduit par le projet de loi-cadre relatif à 

la protection sociale approuvé par le Conseil des ministres en février 
2021, puis adopté à l'unanimité par le parlement en mars 2021, 
reflétant ainsi la mobilisation et l'unité nationale habituelles à l'égard 
des grandes questions.
El Otmani a estimé que la généralisation de la couverture sociale, en 
tant que chantier national d'envergure, permettra de fortement sti-
muler le chantier social, notant que le gouvernement a poursuivi 
l'appui au régime d'assistance médicale (RAMED) tout en initiant sa 
réforme, et en mettant en place un système de couverture médicale 
destinée aux étudiants.

Le gouvernement à aussi entamé l'élargissement effectif de la couver-
ture sociale pour toucher, pour la première fois, les professionnels et 
les travailleurs indépendants et les non-salariés, portant le taux de 
couverture à 69% de la population en 2019, contre 52% en 2015 et 
35% en 2012, a-t-il ajouté. Le document a relevé que le gouverne-
ment a également lancé, conformément aux Hautes Orientations 
Royales, la deuxième phase de l'Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) (2019-2023), avec un budget global de 18 
milliards de dirhams, outre l'augmentation du budget du fonds d'ap-
pui à la cohésion sociale de 2,9 milliards de dirhams en 2017 à 4,7 
en 2020, ce qui a permis de développer des programmes et des 
mécanismes d'appui au profit des catégories vulnérables.
El Otmani a, par ailleurs, fait remarquer que l'aide directe destinée 
aux veuves ayant la garde des leurs enfants orphelins a été renforcée, 
passant d'un total de 72.000 bénéficiaires et 140.000 orphelins en 
2017, à près de 107.000 veuves et 181.000 orphelins en 2020, en 
plus de la consolidation d'un nombre de programmes d'appui aux 
personnes en situation de handicap, et l'organisation à leur profit, 
pour la première fois, de concours communs pour accéder à la fonc-
tion publique, avec le recrutement, entre 2019 et 2021, de 650 per-
sonnes, en plus de leur participation à d'autres concours de recrute-
ment.
Le document conclut que le gouvernement à généralisé en 2018 le 
programme "Tayssir" de soutien à la scolarisation, portant le nombre 
des bénéficiaires d'environ 800.000 en 2016 à 2,5 millions en 2020.

L'importance de hisser les relations américano-
marocaines vers de nouveaux horizons de coo-
pération et de concertation, a été mise en avant 
mardi à Rabat, par la membre éminente du 
parti démocrate américain, ex-diplomate et par-
lementaire, Carol Moseley Braun, en visite au 
Maroc.
Lors d'un entretien avec le président de la 
chambre des représentants Habib El Malki, 
Mme Braun a relevé l’importance de hisser les 
relations américano-marocaines vers de nou-
veaux horizons de coopération et de concerta-
tion, notant que les deux pays partagent les 
mêmes valeurs visant à promouvoir la paix et la 
prospérité.
Citée par un communiqué de la chambre des 
représentants, la leader du parti démocrate 
américain et première femme d’origine afro-
américaine à être élue membre du Sénat améri-
cain, a salué le développement que connait le 
Royaume dans différents domaines, sous la 

direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Pour sa part, M. El Malki s’est félicité des rela-
tions d’amitié de longue date et le respect 
mutuel entre le Royaume du Maroc et les 
États-Unis d'Amérique, rappelant que « le 
Maroc est le premier pays à reconnaître l'indé-
pendance des États-Unis d’Amérique». 
En outre, le président de l’institution législative 
a rappelé la contribution des deux pays à la 
création de l’Organisation Mondiale du 
Commerce lors du sommet tenu en 1994 à 
Marrakech ainsi que la signature d’un accord 
bilatéral de libre-échange. M. El Malki a expri-
mé par ailleurs sa fierté et sa considération 
après la reconnaissance par les États-Unis de la 
marocanité du Sahara, relevant que cet acquis 
constitue le point culminant des positions des 
administrations américaines successives en 
faveur du plan marocain d'autonomie en tant 
que solution réaliste et pratique au pseudo-
conflit autour du Sahara marocain. 

«Malheureusement, certaines parties sont tou-
jours prisonnières de l’époque de la guerre 
froide, dont parmi ses vestiges la question du 
Sahara marocain », a-t-il déploré. M. Malki a 
en outre salué la volonté de la nouvelle admi-
nistration américaine de renforcer la coopéra-
tion internationale et d’œuvrer à l’établissement 
de la paix et de la sécurité dans les différentes 
régions du monde. De même, le Maroc a été 
l'un des premiers pays à apporter une aide aux 
pays du continent africain pour faire face à la 
pandémie, a-t-il souligné passant en revue la 
politique du Royaume à l'égard du continent 
africain, dont les fondations ont été posées par 
Le Souverain. Ces actions, précise-t-il, visent à 
renforcer la coopération Sud-Sud et à promou-
voir le développement économique et social des 
pays du continent en prenant des initiatives 
concrètes et en mettant en œuvre des projets 
structurants qui profitent aux peuples de la 
région, conclut le communiqué. 

La Ministre des Relations Extérieures de la République de Colombie, 
Mme Claudia Blum, a souligné, mardi, l’importance de l’initiative maro-
caine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, 
durable et basée sur le compromis de toutes les parties en vue de mettre 
fin à la question du Sahara, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de 
sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Mme Blum a mis en avant les efforts sérieux déployés par le Royaume 
du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réa-
liste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené 
sous les auspices exclusifs de l’ONU, tel qu’il a été reconnu dans diffé-
rentes résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, indique un com-
muniqué conjoint rendu public à l’issue d’une visioconférence entre 
Mme Blum et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita.
Au cours de cette visioconférence, les deux responsables ont procédé à 
un échange de vues quant aux relations stratégiques et exemplaires unis-
sant les deux pays et ont examiné les nouvelles perspectives liées au par-
tenariat bilatéral.

Sahara marocain

La Colombie soutient une 
solution dans le cadre de la 
souveraineté et l'intégrité 
territoriale du Maroc

Carol Moseley Braun, membre du parti démocrate

Appel à hisser les relations américano-marocaines 
vers de nouveaux horizons 



FRP14

 C
 M
 J
N

 »»»

4 Actualité 13

Marrakech 

Kasba Tadla

La société civile engagée en faveur de la préservation  
de la biodiversité

Création de la section du « Mouvement Maroc environnement 2050 »

Chambre des Conseillers

Le Président du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, Christian Cambon 

 Le groupe d'amitié Maroc-France appelle à l'ouverture  
d'une représentation diplomatique dans les provinces du sud

La gestion de l'épidémie du Covid-19 dans le Royaume a été « exemplaire»

Le Centre Africain d'intelligence Stratégique (CISPaix), organisation basée à Dakar, a attribué son prix "The Best of Peace and Security-BPS 2020", à M. Mohammed Benhammou, président du 
Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES) et président élu de la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES).

Les groupes d’amitié France-Maroc du Sénat et Maroc-France de la Chambre des Conseillers ont tenu, mardi, 
une réunion conjointe par visioconférence depuis Paris et Rabat, la première depuis le début de la pandémie. 

près l'examen de la conformité des 
actes posés avec nos principes de 
recherches et de valeurs sur l'équité, 
la diversité et l'inclusion, la Direction 
du CISPaix a décidé d'attribuer le 

Prix BPS 2020 au Professeur Benhammou, en recon-
naissance à la pertinence de ses actions et perspectives 
au sein de la communauté des experts des questions 
stratégiques et sécuritaires", lit-on dans l’exposé des 
motifs de l’attribution du prix, parvenu mercredi à la 
MAP.
Dans ce document signé par le Directeur général du 
CISPaix, Dr Abdoul Latif Aidara, le Centre Africain 
d'intelligence Stratégique exprime "toute sa fierté de 
célébrer, par l'attribution de sa distinction 'BPS 2020', 
le mérite d'une personne exemplaire dont la portée des 
actions en faveur de la pacification du Monde et de 
l'Afrique en particulier suscite l'admiration et constitue 
une source d'inspiration pour tous les responsables 
africains". 
Cette distinction représente un témoignage de recon-
naissance qui souligne l'apport intellectuel de cette per-

sonne à la communauté universitaire africaine toute 
entière, souligne la même source.

Expert International sur les Questions Stratégiques et 
de Sécurité, M. Benhammou est Professeur en Sciences 

Politiques, en Evaluation des Politiques publiques et en 
Relations Internationales, aux universités François 
Rabelais (Tours) et Mohammed V-Souissi, ainsi qu'à 
l'Ecole Nationale d'Administration de Rabat. 
Il est président du Centre Marocain des Etudes 
Stratégiques (CMES), président élu de la Fédération 
Africaine des Etudes Stratégiques (FAES) et coordina-
teur du Réseau International des Questions 
Stratégiques, basé à Washington. 
Membre du corps professoral des classes de Master du 
CISPaix de Dakar et de Doctorat de l’UPEACE 
(Université pour la paix des Nations unies), M. 
Benhammou est l'auteur de plusieurs publications, et 
initiateur de la rencontre annuelle "Marrakech Security 
forum" (MSF), qui a organisé plus d'une dizaine de 
conférences internationales sur la sécurité et la paix en 
Afrique.
Basé à Dakar, le Centre Africain d'intelligence 
Stratégique (CISPaix) est une organisation qui appuie 
les pouvoirs publics africains dans la recherche, les 
études et la formation, pour la stabilité, la paix et la 
sécurité. 

 

Le Centre de Développement de la Région du Tensift 
(CDRT) et le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Marrakech (MHNM) relevant de l’Université Cadi 
Ayyad (UCA) de Marrakech contribuent à la mise en 

oeuvre d'un projet écologique baptisé "Approche inté-
grée pour la conservation de la biodiversité dans le site 
du bassin "Sahb El Masjoune dans la région de 
Marrakech".
Financé par le Fonds de Partenariat pour les 

Écosystèmes Critiques (CEFP), une initiative conjointe 
de l'Agence Française de Développement (AFD), 
l'Union Européenne, le Fonds pour l'Environnement 
Mondial (FEM), le gouvernement du Japon, 
Conservation internationale et la Banque Mondiale, ce 
projet est mis en œuvre dans les provinces de Rehamna 
et d'El Kelaâ des Sraghna relevant de la région 
Marrakech- Safi, par une équipe d’experts du CDRT 
en partenariat avec le MHNM, selon un communiqué 
du CDRT. Et la même source de poursuivre que les 
menaces qui pèsent sur cette zone sont nombreuses, 
notant que le projet se propose donc d’évaluer l'impact 
de ces menaces et de proposer des actions d'atténua-
tion car cette zone, qui tend à devenir un système 
anthropique, nécessite des actions de restauration et de 
sensibilisation.  Ce site requiert également le réajuste-
ment des pratiques agricoles et hydrauliques pour sa 
réhabilitation, et son éventuel classement parmi les 
aires protégées du Maroc, explique le CDRT qui 
estime que dans le cadre de ce projet, les actions de 
préservation et de conservation impliquent fortement 
la participation des populations locales et des utilisa-
teurs. 
A noter que ce projet prévoit des études scientifiques 
complémentaires, outre la tenue de réunions d'infor-

mation, de sensibilisation et de renforcement de capa-
cités, l’identification d'actions pilotes avec des 
Solutions Basées sur la Nature (SBN), outre des ateliers 
de concertation pour l'éventuel classement du site.
La conservation de la biodiversité menacée du bassin 
de Sahb El Masjoune sera réalisée, selon une approche 
intégrée, par la mise en oeuvre de cinq composantes à 
savoir : l’amélioration des connaissances scientifiques 
sur les ressources hydriques, la biodiversité du site et les 
services éco-systémiques, l’information, la sensibilisa-
tion et le renforcement des capacités des partenaires et 
des parties prenantes pour la conservation de la biodi-
versité du site.
Il s’agit aussi de l’identification des actions pilotes d'at-
ténuation des menaces et étude de leur faisabilité en 
privilégiant des Solutions Basées sur la Nature (SBN), 
l’élaboration d'un dossier complet pour l'éventuel clas-
sement du site en aire protégée et le développement 
des capacités des membres du CDRT, lit-on dans le 
communiqué. Et de conclure que le projet prévoit de 
contribuer à la réalisation des objectifs d'Aichi, en 
réduisant les pressions sur la biodiversité, en sauvegar-
dant la biodiversité à tous les niveaux, en améliorant 
les bienfaits apportés par la biodiversité et en renfor-
çant les capacités des parties prenantes.  

 L'assemblée constitutive de la sec-
tion du "Mouvement Maroc envi-
ronnement 2050", une ONG qui 
oeuvre pour la préservation de l’en-
vironnement en tant qu'un des 
piliers fondamentaux du développe-
ment, a été tenue, lundi, au sein du 
centre socio-culturel de la ville de 
Kasba Tadla.
Lors de cette assemblée constitutive, 
tenue sous le signe "Tadla 
Environnement 2050: ambition et 
engagement pour relever les défis de 
la gouvernance écologique et du 
développement durable", il a été 
procédé à la présentation d’un rap-
port de la commission préparatoire 
sur les différentes étapes ayant pré-
cédé la création de cette section et 
sur les objectifs de cette ONG. 
Pour sa part, la présidente du 

Mouvement Maroc environnement 
2050, Salima Belemkaddem a pré-
senté les programmes de cette ONG 
visant à contribuer au renforcement 
des politiques et stratégies de déve-
loppement relatives à la protection 
des ressources hydriques, forestières 
et la biodiversité. 
Par la suite, il a été procédé à 
l’adoption des statuts du 
Mouvement et à l’élection du 
bureau de la section de Kasba Tadla 
qui comprend sept membres.
Créée en janvier 2020, le 
Mouvement Maroc environnement 
2050 oeuvre en faveur des droits de 
la Nature, et le rôle des Marocains 
d’aujourd’hui et de demain dans 
l’émergence d’une société engagée 
dans la protection de l’environne-
ment.  

 Le Prix « BPS 2020 » du CISPaix attribué  
à Mohamed Benhammou
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«A
enue à l’initiative du président du groupe 
d’amitié France-Maroc, Christian Cambon, 
également président de la commission des 
Affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées du Sénat, et du premier vice-président de la 
Chambre des Conseillers, Abdessamad Kayouh, la réunion a 
été l’occasion d’échanger sur trois principaux thèmes à 
savoir "Le Parlement face à la gestion de la crise sanitaire : 
regards croisés entre le Maroc et la France", "Le développe-
ment des territoires et la coopération décentralisée : le rôle 
des Chambres hautes", et "Les relations franco-marocaines : 
la contribution des groupes d’amitié", indique un commu-
niqué du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc 
du Sénat.
De nombreux parlementaires français et marocains ont pris 
part aux échanges, notamment Roger Karoutchi, sénateur 
des Hauts de Seine (LR), 1er Vice-président en charge des 
activités internationales et des groupes d'amitié, Catherine 
Dumas, sénatrice de Paris (LR), Vice-présidente du groupe 

d’amitié, Corinne Féret, sénatrice du Calvados (SER), Vice-
présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation et Vice-présidente du groupe d’amitié, 
ainsi que Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-
Maritime (UC), Vice-Présidente du groupe d’amitié, Claude 
Kern, sénateur du Bas-Rhin (UC) et Secrétaire du groupe 
d’amitié et Olivier Cadic, sénateur représentant les Français 
établis hors de France (UC), ajoute le communiqué.
"Cette réunion conjointe, la première depuis le début de la 
pandémie, organisée par visio-conférence entre Paris et 
Rabat, dans le respect des règles sanitaires, a permis de 
démontrer que, malgré la Covid-19, les deux groupes d’ami-
tié continuent de contribuer à l’approfondissement des rela-
tions d’amitié et de coopération entre les deux assemblées, 
et plus largement entre les deux pays" a déclaré le président 
Christian Cambon.
Le président du groupe d'amitié France-Maroc s’est égale-
ment félicité de "la très large convergence de vues" constatée 
lors de cette réunion.

Le groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre 
des Conseillers a appelé son homologue au Sénat 
français à soutenir la dynamique que connait la 
question du Sahara marocain à travers l'ouverture 
d'une représentation diplomatique dans les pro-
vinces du sud, à l’instar des autres pays amis et 
frères.
Lors d’une réunion conjointe tenue par visiocon-
férence depuis Paris et Rabat, le premier vice-pré-

sident de la Chambre des Conseillers et président 
du groupe d’amitié Maroc-France, Abdessamad 
Kayouh a appelé, au nom du groupe d’amitié 
Maroc-France, son homologue au Sénat à sou-
mettre au gouvernement français une proposition 
d'ouverture d'une représentation diplomatique 
dans les provinces du sud.
A cette occasion, M. Kayouh a appelé le groupe 
d’amitié France-Maroc du Sénat à redoubler d’ef-
forts de sensibilisation et à s'engager dans ces 
dynamiques positives, mettant en exergue l'im-
portance de la dynamique que connaît la ques-
tion de l'intégrité territoriale du Royaume.  Cette 
dynamique, poursuit-il, s’illustre à travers l'ou-
verture de plusieurs pays de consulats généraux 
dans les provinces du sud ainsi que par la recon-
naissance des États-Unis de la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son Sahara.
Dans ce sens, M. Kayouh a rappelé les différentes 
visites du groupe d'amitié au Maroc, notamment 
celle effectuée en 2019 à Dakhla où ses membres 
ont pu constater les réalisations importantes des 
provinces du Sud ainsi que les projets de déve-
loppement lancés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, soulignant les efforts déployés 
par la Chambre de Commerce et d'Industrie 
française au Maroc pour le renforcement de la 
coopération économique entre les deux pays, 
notamment au niveau des provinces du sud du 

Royaume.
En outre, le vice-président de l’institution législa-
tive a passé en revue les réalisations des deux 
groupes d'amitié au terme de ce mandat, malgré 
la conjoncture exceptionnelle liée à la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, rappelant les 
consultations et coordinations entre les deux ins-
tances à l’horizon d’une étape post-Covid19. 
Cette rencontre, souligne-t-il, s’inscrit dans le 
cadre de la consolidation des relations d’amitié 
entre les deux institutions législatives et de 
l’échange régulier autour de diverses questions 
d’intérêt commun malgré le contexte pandé-
mique actuel.
Kayouh n’a pas manqué de mettre en exergue les 
mesures prises pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19 sur le territoire national, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, indiquant que le Royaume a 
adopté un plan d’action proactif dans plusieurs 
secteurs d’activité, notamment aux niveaux sani-
taire, économique et social. Toutes les compo-
santes de la société marocaine se sont dûment 
intégrées dans cette optique, s'est-il réjoui.
Pour sa part, le président du groupe d’amitié 
France-Maroc, Christian Cambon, également 
président de la commission des Affaires étran-
gères, de la défense et des forces armées du Sénat, 
a affirmé que la France a toujours soutenu la 

position marocaine et son initiative sérieuse et 
crédible pour l'autonomie du Sahara, sous l’égide 
des Nations unies, soulignant que la France 
poursuit ses efforts de mobilisation autour de la 
proposition marocaine.
Par ailleurs, M. Cambon n’a pas manqué de rap-
peler la visite effectuée par des sénateurs français 
en 2010 pour s'informer des efforts de dévelop-
pement des provinces du sud, saluant le succès 
de la campagne de vaccination du Maroc contre 
la Covid-19.
Enfin, les deux parties ont souligné la nécessité 
de consolider davantage les relations parlemen-
taires bilatérales et d'approfondir les discussions 
fructueuses sur divers sujets de coopération, mal-
gré le contexte difficile imposé par la pandémie 
de coronavirus.
Cette réunion, à laquelle ont participé des 
membres des groupes d'amitié et de coopération 
des deux institutions parlementaires, a été l’occa-
sion d’aborder plusieurs questions d’intérêt com-
mun, notamment les répercussions de la crise de 
Covid-19 sur les parlements, les défis sanitaires, 
sociaux et économiques qu’elle impose, ainsi que 
les campagnes de vaccination.
La réunion a également été l'occasion de faire le 
point sur l'expérience du Maroc dans le domaine 
de la décentralisation et de régionalisation avan-
cée en tant que choix stratégique du Royaume. 

Le Président du groupe d’amitié France-Maroc 
du Sénat, Christian Cambon a salué, mardi, la 
gestion "exemplaire" par le Royaume de l’épidé-
mie du Covid-19, affirmant que le Maroc avec 
"sa bonne organisation, nous donne l’exemple à 
nous tous". Il a réitéré à cette occasion, la posi-
tion de la France consistant en le soutien de l’ini-
tiative d’autonomie au Sahara marocain et salué 
la coopération sécuritaire franco-marocaine qui a 
"permis de déjouer un attentat dans le sud de la 
France le jour de Pâques".
Une réunion du groupe d’amitié France-Maroc 
du Sénat et de la Chambre des Conseillers s’est 
tenue, aujourd’hui, en visioconférence depuis 
Paris et Rabat, sous la coprésidence de M. 
Cambon et du premier vice-président de la 
Chambre des conseillers et président du groupe 
d'amitié Maroc-France, Abdessamad Kayouh.
Cette réunion a rassemblé un nombre très 
important de membres des deux groupes d'ami-
tié qui ont tenu à manifester, par leur présence, 
leur forte volonté de continuer à travailler 
ensemble malgré la pandémie qui empêche la 

tenue des rendez-vous habituels et des échanges 
annuels.
La réunion a été l’occasion d’échanger sur 
nombre de questions et d’évoquer tous les grands 
dossiers de coopération sur le plan économique, 
culturel, universitaire etc.
"Au cours de cette réunion très chaleureuse, nous 
avons d’abord échangé sur la manière dont nos 
deux pays ont organisé la lutte contre le Covid, 
ce qui m’a donné l’occasion de saluer la gestion 
exemplaire du Maroc qui se bat contre le Covid 
avec des chiffres de vaccination vraiment extraor-
dinaires et très positifs", a déclaré M. Cambon à 
la MAP.
Les deux groupes d'amitié ont convenu de la 
nécessité de multiplier les contacts lorsque cette 
pandémie sera achevée, et de maintenir et renfor-
cer les relations notamment dans le domaine 
scientifique au niveau des chercheurs, des labora-
toires, des médecins pour "pouvoir poursuivre y 
compris vers nos amis d’Afrique l’effort de vacci-
nation qui est entrepris par nos deux pays", a 
souligné M. Cambon. La réunion a été aussi l’oc-

casion d’évoquer les développements de la ques-
tion du Sahara à la lumière de la reconnaissance 
américaine de la souveraineté marocaine.
"Nos amis marocains ont rappelé la prise de 
position des USA sur la reconnaissance de la sou-
veraineté du Maroc. En ce qui me concerne, j’ai 
eu l’occasion de rappeler la position de la France 
de soutien à la proposition d’autonomie, d’une 
solution juste, équitable et crédible et d’un règle-
ment pacifique sous l’égide des Nations Unies", a 
dit M. Cambon.
"Nous rappelons ensemble que la situation inter-
nationale nous oblige les uns et les autres à 
rechercher les voies de la paix face au développe-
ment du terrorisme en Afrique et sur l’ensemble 
des continents y compris en Europe. Et à cette 
occasion, j’ai salué la coopération franco-maro-
caine qui nous a permis d’arrêter des djihadistes 
qui s’apprêtaient à commettre dans le sud de la 
France un nouvel attentat le jour de Pâques", a 
ajouté M. Cambon, également président de la 
Commission des Affaires étrangères et de la 
défense du Sénat français.

"En ce qui nous concerne, nous militons tou-
jours pour des solutions de paix dans ce Maghreb 
qui a beaucoup payé à la violence et nous souhai-
tons que la France puisse, en tant que membre 
du Conseil de sécurité, œuvrer à la recherche de 
la paix dans le respect de la souveraineté des 
États et dans cette amitié que nous nous sommes 
engagés à poursuivre dans les semaines et les 
mois qui viennent", a ajouté M. Cambon.
Enfin, la réunion a été l’occasion d’évoquer tous 
les grands dossiers de coopération sur le plan 
économique, culturel, universitaire… "Bien sûr, 
nous avons regretté conjointement que la pandé-
mie ait ralenti ces échanges mais nous faisons 
tout pour que ces relations soient les plus favo-
rables possibles et qu’elles puissent permettre des 
initiatives dans ces domaines", a assuré le séna-
teur français, qui a formé l’espoir que les deux 
groupes d’amitié puissent trouver dans les mois 
qui viennent les voix et moyens de poursuivre les 
échanges et "si possible avec la convivialité que 
nous souhaitons tous, car il est très difficile pour 
nous de ne pas pouvoir nous rencontrer". 

France-Maroc

1ère réunion conjointe des groupes d'amitié du Sénat  
et de la Chambre des Conseillers depuis le début de la pandémie

T
 Mohamed Khalil

Dakar

Société
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5 questions à Maître Nawal Ghaouti

Structure de défaisance : « une réponse globale à la situation 
critique de la recrudescence des créances impayées »

Pouvez-vous nous expliquer le 
mécanisme de structure de défai-
sance ?

 
L'opération de "in-subtance defeasance» 
est une technique d'ingénierie financière 
qui permet à une entreprise donnée d’at-
teindre un résultat équivalant à l’extinction 
d’une dette figurant au passif de son bilan, 
par le transfert de titres à une entité juri-
dique distincte qui sera chargée de la dette.
S'agissant du secteur financier, la défai-
sance intervient par la création d’une "bad 
bank" qui est une structure dans laquelle 
sont transférés les actifs douteux de l’éta-
blissement bancaire en difficulté, afin d’en 
assainir le bilan. Sa mission est de liquider 
au meilleur prix les actifs repris pour limi-
ter les pertes pour l’actionnaire et la collec-
tivité.
Les bad banks peuvent être logées au sein 
de la banque elle-même dans le cadre d’un 
traitement analytique avec une structure de 
management séparé, les pertes éventuelles 
sont alors supportées par les actionnaires, 
ou bien constituer des structures publiques 
ce qui signifie que toute perte sera finale-
ment à la charge du contribuable. Le but 
est de continuer de refinancer les porte-

feuilles douteux en attendant l’échéance, 
un retour à meilleure fortune ou une ces-
sion.
C’est un mécanisme qui a été expérimenté 
aux Etats-Unis dès les années 1980, et a 
été mis en place par de nombreux pays 
européens suite à la crise de 2008 : l’Alle-
magne, la France, la Suisse, l’Espagne, le 
Danemark et l’Irlande l’ont notamment 
adopté avec des résultats mitigés selon les 
pays. Le modèle Suédois est un exemple de 
succès dans la résolution de la crise ban-
caire par ce mécanisme.

Pourquoi cette solution intéresse-t-
elle le régulateur BAM en cette 
période de crise ? 

Bank Al-Maghrib a envisagé la mise en 
place de la défaisance bien avant la crise 
covid-19 et dès 2019 selon ses déclara-
tions. La pandémie a accéléré simplement 
cette nécessité d’apporter une réponse glo-
bale à la situation critique de la recrudes-
cence des créances impayées du système 
bancaire dans sa globalité.
Le manque de liquidité sur le marché 
interbancaire et la dégradation de la solva-
bilité des institutions financières sont les 
deux problèmes majeurs qui, de manière 

générale, appellent une intervention de 
l’Etat dans la gestion d’une crise d’une telle 
ampleur.
Il s’agit de veiller à empêcher l’occurrence 
d’une crise systémique pouvant aggraver 
les difficultés de certains établissements 
bancaires fragilisés par la multiplication 
d’actifs douteux et illiquides, devenus 
toxiques, tout en leur permettant de pour-
suivre leur activité de distribution de crédit 
dans de meilleures conditions. Il s’agit éga-
lement bien entendu de protéger l’épargne 
des déposants de ces établissements.

Eu égard au taux croissant de sinis-
tralité au niveau du système ban-
caire, parle-t-on d’une solution 
miracle à ce problème ? 

Il existe plusieurs moyens pour un État 
d’intervenir dans une crise touchant le sec-
teur bancaire. Pour financer les pertes réa-
lisées par des institutions financières et 
assurer la continuité de leur exploitation 
dans des conditions assainies, la formule de 
la défaisance n’est qu’une option parmi 
d’autres.
Le cantonnement n’est pas une solution 
miraculeuse, il constitue simplement un 
montage permettant plusieurs avantages 

non négligeables : étaler les éventuelles 
pertes dans le temps, sauvegarder les inté-
rêts des déposants individuels, libérer du 
crédit pour assurer la relance.
Selon les leçons tirées des différentes expé-
riences étrangères, il ressort que pour assu-
rer son succès, la stratégie des sociétés de 
défaisance à créer doit être minutieusement 
préparée en amont de même que l’évalua-
tion des actifs cédés doit se faire au plus 
près du prix du marché.
Un recul de plus d’une décennie, et de 
nombreuses études faites aux USA mais 
aussi un important rapport de la Cour des 
Comptes française par exemple donnent de 
précieuses indications sur les écueils à évi-
ter afin de permettre un montage pertinent 
eu égard à la situation particulière de 
chaque pays.

Quels sont les prérequis pour ini-
tier la mise en place d’un tel dispo-
sitif, sachant que notre système 
bancaire est parmi les plus matures 
en Afrique ? 

Il y a lieu de procéder à une réforme des 
dispositions notamment du Code des obli-
gations et des contrats (DOC) qui ne per-
met pas dans son texte actuel d’encadrer 

directement les cessions de dette et peut 
être de créer un mécanisme spécifique 
dédié au cantonnement de type fiducie 
française ou trust américain.
Les questions fiscales liées aux provisions 
des créances douteuses à céder appellent 
également des ajustements préalables. 
Hormis ces réformes profondes d’ordre 
juridique ou comptable, un accord devra 
être trouvé avec chacun des établissements 
bancaires concernés qui souhaitent sous-
crire à ce projet, décider le montage de 
défaisance et son mode de financement 
(public ou privé) et définir le mode d’éva-
luation des créances en souffrance concer-
nées.

Y a-t-il d'autres pistes à explorer 
pour atténuer la problématique des 
créances en souffrance ? 

La particularité de la pandémie Covid-19 
est d’avoir affecté l'ensemble des établisse-
ments financiers dans le même temps et 
avec la même violence quelle que soit leur 
taille ou la particularité de leur actionna-
riat même s’il s’avère, selon une toute 
récente analyse, que les banques cotées en 
bourse ont montré une certaine résilience.
Dès lors, les plans de sauvetage à envisager 
doivent s’adresser à l’ensemble des Banques 
et permettre de résoudre leurs difficultés de 
manière équilibrée, uniforme et concomi-
tante.
Si l’on tire quelques leçons des précédentes 
crises financières y compris la dernière de 
2008, il s’avère que les pays qui ont pu 
redresser la situation n’ont pas adopté une 
stratégie unique mais ont eu recours en 
général à un panier de mesures dont l’inci-
tation fiscale.
La crise japonaise des années 90 nous a 
appris les limites des solutions privées dans 
ce type de contexte où la crise est systé-
mique, ce qui induit à juste titre l’inter-
vention du banquier central.
Au Royaume Uni en 2008, le gouverne-
ment avait recapitalisé les banques par un 
plan de 50 milliards dont il avait nationali-
sé certains établissements en y prenant des 
participations. La France était intervenue 
quant à elle par le biais de la Société de 
Prise de Participations de l’Etat (SPPE) 
pour permettre aux banques de consolider 
leurs fonds propres sous forme de titres de 
dettes subordonnés à durée indéterminée. 

le 04 avril, dernier 
délai de déclaration 

sans pénalités
Les contribuables assujettis au régime de la Contribution 
Professionnelle Unique (CPU) peuvent procéder à la 
déclaration d’impôt jusqu'au 04 avril courant sans subir 
de pénalités, a annoncé, jeudi, la Direction générale des 
Impôts (DGI).
"Les contribuables assujettis à la CPU peuvent effectuer 
leur déclaration d’impôt jusqu'au 04 avril courant sur 
support papier ou par voie électronique sans pour autant 
subir les majorations, amendes et pénalités prévues par 
le Code Général des Impôts (CGI)", indique la DGI 
dans un communiqué. Cette décision a été prise sur la 
base des dispositions notamment de la Loi de finances 
2020 stipulant la possibilité d'étendre la télédéclaration 
à la CPU, selon les articles 155 et 169 du CGI.

Le taux d'avancement 
des travaux atteint 43%

ans une déclaration à la presse, en 
marge d'une visite au chantier de la 
route nationale N1 au niveau du 

tronçon Tiznit-Dakhla, M.Amara a souligné 
que ce méga projet porte sur la réalisation de la 
voie express Tiznit-Laâyoune, le renforcement 
et l’élargissement de la route nationale N 1 à 9 
mètres entre Laâyoune et Dakhla ainsi que la 
construction de 16 ouvrages d’art.
Les travaux au niveau du tronçon reliant Tiznit 
et Laâyoune ont atteint 46%, a-t-il indiqué, 
notant qu’il sera procédé à l’achèvement de la 
construction de plus de 480 km avant la fin de 
l’année en cours. 
Et d’ajouter que le taux d’avancement de l’élar-
gissement de la route nationale entre Laâyoune 
et Dakhla dépasse 90% alors que la réalisation 
de 16 ouvrages d’art atteint 13 %, soulignant 
que l’appel d’offre relatif à la construction d’un 
pont (1650 mètres) au niveau de la rocade de la 
ville de Laâyoune sera lancé début mai pro-
chain.
La voie express Tiznit-Dakhla, objet d’une 
convention de partenariat signée devant SM le 

Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’oc-
casion de la commémoration du 40ème anni-
versaire de la Marche verte, s’inscrit dans le 
cadre du nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud du Royaume.
Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km 
et dont le coût de réalisation s’élève à environ 
10 milliards de dhs constitue un levier structu-
rant pour le développement économique et 

social des provinces du Sud du Royaume.
La réalisation de cette voie express vise à aména-
ger un axe routier avec de normes techniques de 
taille entre les provinces du Sud et les autres 
régions du Royaume, réduire le temps du trans-
port et améliorer le confort et la sécurité rou-
tière, à même de faciliter le transport des mar-
chandises entre les villes du Sud du Maroc et les 
grands centres de production et de distribution.

D

Le taux d’avancement des travaux de 
la voie express Tiznit-Dakhla, a 
atteint 43%, a fait savoir mardi à 
Tiznit , le ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, Abdelkader Amara.

Voie express Tiznit-Dakhla CPU

Les créances en souffrance 
continuent toujours de peser 
sur les bilans des banques de la 
place au point de devenir la 
bête noire du secteur qui se 
trouve aux prises avec une 
hausse inquiétante du taux de 
sinistralité, dans le sillage de la 
pandémie.
Une telle situation n'échappe 
pas à BAM, régulateur du sec-
teur, qui penche actuellement 
sur un projet de structure de 
défaisance relatif aux créances 
en souffrance, impliquant plu-
sieurs parties prenantes.
Dans une interview à la MAP, 
Maître Nawal Ghaouti, avocat 
agréé près la Cour de Cassation 
et dirigeante du cabinet 
Ghaouti Nawal Lawfirm, 
décrypte les spécificités de ce 
dispositif expérimenté ailleurs, 
et les perspectives de son 
déploiement à l'échelle natio-
nale.
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Record de morts au Brésil
LafargeHolcim 

Virus: l'UE se prononce sur AstraZenecaLa nouvelle usine d’Agadir-Souss 
bientôt opérationnelle Le régulateur européen doit livrer mercredi ses conclusions sur le lien potentiel entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et la formation de caillots sanguins, tandis 

que le Brésil a enregistré un nouveau record avec plus 4.000 morts en une journée.

 "LafargeHolcim Maroc" leader national du secteur des matériaux de construction et la première capitalisation boursière industrielle de la bourse de Casablanca a dévoilé, 
 mardi sa nouvelle usine dans la région de Souss-Massa.

Automobile

L'Allemagne envisage un «verrouillage court et uniforme» 

Campagne de vaccination

Larbi Jaidi : « un impératif pour favoriser la relance économique »
Ford Kuga élue voiture de l'année 2021

Un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération sectorielle
Chambres de commerce du Maroc et de l'Afrique du Sud 

La Chambre de Commerce, d'Industrie et de 
Services de la région Souss-Massa et la Chambre 
sud-africaine de Commerce et d'Industrie de la 
région du Cap ont procédé, mercredi, à la signature 
d'un Mémorandum d'entente sur le renforcement 
de la coopération sectorielle entre les deux parties.
Reconnaissant le potentiel substantiel de développe-
ment et de renforcement de la coopération écono-
mique entre le Maroc et l’Afrique du Sud, ce 
mémorandum vise l’établissement d’un cadre de 
partenariat dans des domaines d’intérêt commun 
tels que l'industrie, l'investissement, le commerce et 
les services.
Ce mémorandum, signé lors d'une réunion de tra-
vail tenue en format hybride, met également un 
accent particulier sur le développement économique 
des Petites et Moyennes Entreprises (PMEs).

A cette occasion, le président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Service de Souss-
Massa, M. Karim Achengli, a jeté la lumière sur le 
potentiel économique, en termes de coopération 
future, dont dispose le Maroc et l’Afrique du Sud 
en tant que deux pays africains pouvant contribuer 
au développement continental.
Pour sa part, le président de la région, M. Brahim 
Hafidi, a mis en avant la performance économique 
de la région de Souss-Massa et l’attractivité écono-
mique du Maroc qui encourage, à travers diverses 
stratégies sectorielles, les entrepreneurs à investir de 
plus en plus dans le Royaume.
De son côté, le président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Région du Cap, M. 
Jacques Moolman a exprimé le souhait et la volonté 
de son organisation d’établir un partenariat fruc-

tueux avec le Maroc et de développer une future 
coopération sectorielle avec la région de Souss-
Massa.
Durant cette réunion, une vidéo institutionnelle a 
été visionnée mettant en exergue la richesse et les 
potentialités économiques dont dispose la Région 
de Souss-Massa. Une présentation a été également 
faite au sujet des atouts sectoriels de la région du 
Cap.
La délégation marocaine a été conduite, durant cet 
événement virtuel, par MM. Karim Achengli et 
Brahim Hafidi. 
Ont pris part à cette réunion, du côté sud-africain, 
M. Jacques Moolman et le président du Comité du 
commerce international et du tourisme, M. Eric 
Leong Son, ainsi que d’autres directeurs exécutifs et 
membres du Conseil d’Administration.

Ford Kuga a été élue, mardi à Casablanca, 
voiture de l'année 2021 au Maroc, dans le 
cadre de la deuxième édition de "Car Of The 
Year", organisée par l'Association des impor-
tateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).
Suite à une série d'essais statiques et dyna-
miques effectués par un jury, le nouveau 
Kuga a remporté ce concours face à 6 autres 
voitures finalistes, à savoir, Audi Q3 
Sportback, Mercedes GLA, Kia Niro, Renault 
Captur, Renault Clio 5 et Peugeot 2008.
Cet évènement a pour objectif d'élire la voi-
ture de l'année par un panel sélectionné de 
journalistes et d'experts spécialisés dans l’au-
tomobile en assurant une transparence et une 
équité à toutes les marques participantes.
A cette occasion, Adil Bennani, président de 

l'AIVAM, a souligné que cette manifestation 
incarne la vision de l'Association pour déve-
lopper le marché automobile au Maroc, 
expliquant qu'il s'agit de jeter la lumière sur 
un véhicule qui aura séduit un jury par ses 
caractéristiques techniques, statiques, et dyna-
miques.
Cette édition a mis en lice au premier tour, 
outre les 7 modèles précités, Audi Q3, BMW 
Série 2 Gran Coupé et Série 4 Coupé, Ford 
Focus, Hyundai Sonata, Kia K5 et Seltos, 
Nissan Juke, Opel Corsa, Seat Arona et 
Skoda Scala et Kamiq.
Le jury de COTY Morocco est constitué de 
journalistes spécialisés en automobile, avec la 
participation de deux femmes cette année. Il 
s'agit de Jalil Bennani (Les Eco) Président du 

jury, Mohamed Akisra (Le Matin), Ahmed 
Belghiti (l'économiste), Rafik Lahlou (Expert 
en automobile), David Jeremie (Challenge), 
Mehdi Laaboudi (Wandaloo.com), Leila 
Benjelloun (Golf du Maroc), Khadija Dinia 
(Luxury life Morocco) et Nabil Sbai Tanji 
(Auto-Magazine).
S'inscrivant dans le cadre de la mission de 
l'AIVAM de sensibilisation du grand public à 
l’automobile, cet événement est accompagné 
par de grands partenaires institutionnels 
comme Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf et 
Vivalis.
La première édition du concours "Car Of 
The Year 2020" a été remportée par le 
modèle Volvo S60. 

Le gouvernement allemand n’écarte 

pas de prendre davantage de mesures 

de restrictions dans l’ensemble des 

régions du pays pour tenter de freiner 

la propagation du virus lié au Covid-

19.

La chancelière allemande, Angela 

Merkel, est favorable à la mise en place 

d'un "verrouillage court et uniforme" 
dans toute l'Allemagne pour faire face 

à la hausse inquiétante des infections 

au Covid-19, a annoncé, mercredi, 
une porte-parole du gouvernement 

fédéral.

"Le système de santé est soumis à une 
pression menaçante", a déploré Ulrike 

Demmer lors d’une conférence de 

presse. 

"C'est pourquoi tout appel à un ver-

rouillage court et uniforme est justi-

fié", a expliqué Mme Demmer.

"La situation épidémiologique est 

grave. Le nombre de cas augmente de 

manière exponentielle et les lits de 

soins intensifs se remplissent à nou-

veau", avait déclaré récemment Mme 

Merkel, précisant que son pays subit 
une "nouvelle pandémie (...) claire-

ment plus létale, clairement plus infec-

tieuse, et plus longtemps contagieuse".
Malgré cette situation, le gouverne-

ment fédéral allemand et les régions 

ont renoncé à imposer des restrictions 
plus sévères lors des fêtes de Pâques 

dans une tentative de freiner l’avancée 

du virus lié au Covid-19.

 La campagne de vaccination contre 
le Covid-19 constitue un impératif 

pour favoriser la relance écono-

mique du Royaume, a souligné, 
mardi, l'économiste Larbi Jaidi.

"Le vaccin est certes un facteur qui 

permettra au pays d'aller de l'avant, 

néanmoins ce n'est pas le seul fac-

teur qui impactera la situation éco-
nomique du pays ainsi que sa 

relance", a estimé M. Jaidi qui était 

l'invité de l'émission hebdomadaire 
du Policy Center for the New South 

(PCNS), "Les Mardis du PCNS".

Il a, à cet effet, relevé que les nou-

velles vagues de la pandémie qui se 
manifestent sur le continent ainsi 

que les souches mutantes du virus 

compliquent de plus en plus cette 

opération, en plus du défi logistique 

au vu de la grande demande mon-
diale sur le vaccin, notant dans ce 

sens l'impératif de prolonger cette 

opération, au moins d'une année.
Après avoir affirmé que les années 

2022 et 2023 constituent des 

années décisives quant au sort de 

cette pandémie, M. Jaidi a par 

ailleurs estimé que pour faire face 
aux différents défis de cette crise, il 

est primordial de sortir de "cette 

logique classique" basée sur les 
hypothèses habituelles des prix du 

pétrole et du gaz ou autres et 

prendre en considération un certain 

nombre d'hypothèses liées directe-

ment aux effets de cette crise.

"Il s'agit de l'ouverture ou non des 
frontières, la concrétisation du pro-

gramme gouvernemental ou encore 

la demande extérieure", a-t-il ajou-
té, soulignant la nécessité de contri-

buer à une relance soutenable de 

l'économie tout en accompagnant 

la forte demande sociale, qui consti-

tue un enjeu extrêmement impor-
tant.

Interrogé sur l'évaluation de la cam-

pagne de vaccination au niveau 
géostratégique, M. Jaidi n'a pas 

manqué de préciser que tout pays 

s'assigne pour premier objectif de 

répondre à sa demande interne, 
avant de penser à l'export ou à une 

contribution au niveau internatio-

nal en la matière.

Il a, à cet effet souligné qu'il existe 

trois ou quatre pays qui ont pu 
maitriser cette campagne au niveau 

interne, notamment les États-Unis, 

la Grande Bretagne, la Russie et la 
Chine.

"Ces pays avaient tous un grand 

pouvoir de production et ont pris 

les mesures nécessaires à même de 

financer la recherche scientifique, 
favoriser la création des infrastruc-

tures de production de ce vaccin et 

sortir par ricochet avec un vaccin 
performant, scientifiquement par-

lant, en un temps record", a-t-il 

soutenu. 
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Agence européenne des médicaments 
(EMA) tiendra ce mercredi à 14h00 
GMT une conférence de presse portant 
sur "la conclusion de l'examen du signal 

d'alarme" lancé à propos de ce vaccin par rapport à "des 
cas de thrombose", a précisé le régulateur européen, 
basé à Amsterdam.
La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, partici-
pera à cette conférence après la suspension par plusieurs 
pays européens de l'utilisation du vaccin du laboratoire 
anglo-suédois en raison des signalements de caillots san-
guins parmi les personnes vaccinées.
L'EMA avait indiqué mardi qu'elle évaluait si le vaccin 
AstraZeneca contre le coronavirus était potentiellement 
lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés dans 
plusieurs pays.
Un responsable de l'EMA avait évoqué l'existence d'un 
"lien" entre le vaccin AstraZeneca et les cas de throm-
bose observés après son administration, dans une inter-
view au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi.
L'EMA avait annoncé le 18 mars que les bénéfices du 
vaccin AstraZeneca continuaient de l'emporter sur les 
risques. Ce vaccin est l'un des quatre approuvés dans 
l'UE, avec celui de Moderna, de Pfizer/BioNTech et de 
Johnson & Johnson dont les livraisons sont attendues le 
19 avril.
Le Royaume-Uni, qui a développé le vaccin 
AstraZeneca, a annoncé mercredi qu'il commençait à 
utiliser le vaccin anti-Covid du laboratoire américain 
Moderna.
"Le déploiement du vaccin Moderna commence 
aujourd'hui", a tweeté le Premier ministre Boris 
Johnson. "Nous avons commandé 17 millions de 
doses".
Dans l'attente de l'avis du MHRA, le régulateur britan-
nique, l'université d'Oxford a annoncé qu'elle suspen-
dait les essais sur les enfants du vaccin contre le Covid-
19 qu'elle a développé avec le laboratoire anglo-suédois.

La région espagnole de Castille-et-Léon (nord-ouest) a 
annoncé mercredi suspendre la vaccination contre le 
Covid-19 avec AstraZeneca dans l'attente de la publica-
tion du rapport de l'EMA.
Plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vac-
cin en-dessous d'un certain âge, comme la France, l'Alle-
magne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont 
même suspendu son utilisation.
Aucun des 27 pays de l'UE n'a atteint fin mars l'objectif 
de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans, selon 
la Commission.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a imputé 
mercredi à des problèmes de livraison de vaccins par l'UE 
le retard pris par la campagne de vaccination en 
Australie.
"3,1 millions de vaccins ne sont pas arrivés en Australie", 
a-t-il affirmé. "C'est une simple constatation".

La situation aux Etats-Unis paraît en contraste avec l'Eu-
rope ou le Brésil, où un nouveau record de morts du 
Covid a été enregistré.
"Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie 
post-pandémie": le gouverneur de Californie a annoncé 
mardi rouvrir son Etat le 15 juin, grâce à la campagne de 
vaccination américaine menée tambour battant.
"Notre programme de vaccination est en pleine efferves-
cence", s'est réjoui le président américain Joe Biden, 
annonçant qu'à partir du 19 avril tous les adultes améri-
cains seraient éligibles à la vaccination, en avance de dix 
jours sur ses objectifs.
Pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue par la 
pandémie, avec plus de 550.000 morts, les Etats-Unis en 
sont à plus de trois millions d'injections par jour en 
moyenne sur les 7 derniers jours, selon les autorités.
Pendant ce temps, le combat contre le Covid est de plus 

en plus chaotique au Brésil. Le deuxième pays le plus 
endeuillé par la pandémie enchaîne les sombres 
records: plus de 4.000 personnes sont décédées du 
Covid-19 lors de la seule journée de mardi.
Ce pays d'Amérique latine livre son combat contre le 
coronavirus dans la plus grande confusion, avec un 
éventail de mesures pour les écoles, les églises ou les 
restaurants contradictoires, mal expliquées et sou-
mises aux aléas des décisions judiciaires.
"A Rio nous sommes pris au milieu d'une bataille 
politique entre le maire et le gouverneur, et ça ajoute 
encore plus de confusion", déplore Marcia Matos, 
habitante d'une des plus grandes villes du pays.
Et au niveau national, le président d'extrême droite 
Jair Bolsonaro continue de critiquer les restrictions, 
au nom de la préservation de l'emploi.
Amnesty a appelé mercredi à un sursaut face au 
"quasi-monopole" des pays riches dans l'accès à l'im-
munisation, "laissant les pays avec le moins de res-
sources confrontés aux pires conséquences", selon la 
secrétaire générale de l'ONG, la Française Agnès 
Callamard.
La moitié des quelque 680 millions de doses admi-
nistrées dans le monde l'ont été dans des pays à 
"revenu élevé" au sens de la Banque mondiale (16% 
de la population mondiale), tandis que les pays à 
"faible revenu" (9% de l'humanité) ne concentrent 
que 0,1% des doses injectées, selon un comptage réa-
lisé mardi par l'AFP à partir de données officielles.
Par ailleurs, selon la plus grosse étude à ce jour sur le 
bilan mental d'anciens malades du coronavirus, une 
personne sur trois ayant surmonté le Covid-19 a eu 
un diagnostic de troubles neurologiques ou psychia-
triques dans les six mois suivant l'infection.
L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) 
étaient les diagnostics les plus fréquents, selon 
l'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé The 
Lancet Psychiatry.

pérationnelle en juillet 2021, cette cimenterie 
d'un investissement de 3milliards de Dirhams 
(MMDH) permettra d’accompagner le déve-
loppement de Souss-Massa et des provinces Sud 
du Royaume qui connaissent un essor- écono-

mique important.
“Avec une capacité annuelle de production de 1,6million de 
tonnes de ciment et son concept “Plant of Tomorrow” 
(l’usine de demain), la cimenterie d’Agadir utilisera des tech-
nologies d’autonomisation, la robotique, l’intelligence artifi-
cielle et l’entretien prédictif pour améliorer son processus de 
production”, a indiqué le directeur industriel de 
LafargeHolcim Maroc Brahim Ez-zerrouki, mettant en exer-
gue le rôle de ses solutions innovantes dans la production 
d’un ciment plus sûre, plus efficace et plus durable.
Conscient que les industries lourdes contiennent plusieurs 
risques, le groupe place la santé et la sécurité du personnel au 
centre de ses préoccupations, a relevé M. Ez-zerrouki, faisant 
savoir que des standards bien précis sont adoptés pour lutter 
ou minimiser les sinistres.
Dans ce même cadre, LafargeHolcim offre “le droit de 
retrait” en permettant à tout employé de refuser une tâche 
lorsqu’il estime qu’elle ne relève pas du domaine de sa com-
pétence et qu’il ressent un danger ou un risque pour sa vie 
ou sa santé. 
Pour sa part, le directeur du projet “Usine Agadir Souss” 
Abderrazak Gharib a souligné quedepuis le démarrage du 
chantier en 2018, près de 1 400 personnes, dont un tiers de 
ressources humaines locales, travaillent chaque jour à la 
construction de la cimenterie.
En matière d'énergie verte et à l’instar des autres usines du 
groupe au Maroc, la cimenterie d’Agadir -Souss sera alimen-
tée dès 2023 par l'électricité éolienne, utilisera des combus-
tibles alternatifs et consacrera 15% de l'investissement à la 
protection de l’environnement, a-il-dit.
De son côté, le directeur de la future usine d'Agadir-Souss 
Mohamed Kharraki a mis l’accent sur le programme de res-
ponsabilité sociale et environnementale “N’ Bniouw L’7ayat” 
de la cimenterie visant à bâtir des liens durables avec les 
communautés riveraines, à promouvoir la culture du dialo-

gue et à valoriser toutes les pratiques qui permettent de déve-
lopper l’économie locale, dans l’objectif de créer de la valeur 
partagée. 
LafargeHolcim Maroc a construit une nouvelle route de 8 
km en chaussée neuve pour contourner la commune de Tidsi 
Nissendalene, proche du site et une seconde route de 3 km a 
été édifiée pour désenclaver le village, s’est félicité M. 
Kharraki.
En matière d’eau potable, poursuit-il, un réseau d’eau 
potable a été mis en place, outre la construction de deux châ-
teaux d’eau et d’un système de pompage alimenté par des 
panneaux solaires.
En ce qui est de la lutte contre le décrochage scolaire, 
LafargeHolcim Maroc a procédé à la réhabilitation de 4 
écoles, accueillant un total de 700 enfants riverains, qui 
reçoivent à chaque rentrée scolaire un cartable garni et un 
tablier pour reprendre l’école dans les meilleures conditions, 
s’est-il réjoui.
Des programmes de support à l’employabilité ont été initiés 
auprès de deux coopératives féminines, selon le directeur qui 

précise que l’action du groupe touche également au domaine 
de la santé à travers l’organisation de plusieurs caravanes 
médicales pour les populations riveraines et l’équipement du 
service de réanimation de l’hôpital de Taroudant pour aug-
menter sa capacité d’accueil des malades.
Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc 
est détenue majoritairement par une joint-venture entre le 
Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de 
construction et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investis-
sement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. 
LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du sec-
teur de la construction et à l'essor économique du Maroc. 
Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant 
de façon significative au développement national, par sa 
capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de 
la construction au Maroc. 
Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une 
croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et 
respectueuse de l’environnement et de toutes les parties pre-
nantes. 
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La nouvelle usine de 
LafargeHolcim en chiffres
Voici les principaux chiffres de la nouvelle usine 

de LafargeHolcim Agadir-Souss qui sera opéra-

tionnelle en juillet 2021: 

- Un investissement de 3milliards de Dirhams 

(MMDH) pour accompagner le développement 

de Souss-Massa et des provinces Sud du 

Royaume.

- Une capacité annuelle de production de 

1,6million de tonnes de ciment.

 - Depuis le démarrage du chantier en 2018, 

près de 1 400 personnes, dont 30% de res-

sources humaines locales, travaillent chaque jour 

à la construction de la cimenterie.

 - La cimenterie sera alimentée dès 2023 par 

l'électricité éolienne.

- 15% des investissements sont dédiés à la pro-

tection de l'environnement.

- Une usine 4.0 à la pointe de la technologie et 

au service de développement de la région.

- 2 routes construites pour désenclaver le village 

de Tidsi Nissendalene.

- 1 réseau d’eau potable mis en place, deux châ-

teaux d’eau et un système de pompage alimenté 

par des panneaux solaires.

- 4 écoles réhabilitées accueillent 700 enfants 

riverains qui reçoivent à chaque rentrée scolaire 

1 cartable garni et 1 tablier.

- 2 coopératives féminines appuyées, des cara-

vanes médicales organisées et 1 service de réani-

mation de l’hôpital de Taroudant équipé.
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Le prophète Sidna Mohamed a dit ; « Jeûnez, vous 
acquerrez la santé ! » (Rapporté par Ibn Sounny, 
Abou Naïm et Hassan Elsiout). Le jeûne du mois de 
Ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam. C’est le 
mois de la révélation du saint Coran caractérisé par 
des prières, de dévotion, de la charité, de la solidari-
té, où chaque personne pratiquante entretient une 
grande dimension spirituelle avec notre créateur. De 
ce constat, nous en sommes tous conscients et nous 
rendons grave à Dieu pour tous ses bienfaits, et nous 
devons prendre soin de notre santé, de celle de nos 
enfants, de nos parents, grands-parents et des per-
sonnes souffrantes. 
Le mois sacré de Ramadan 2021 intervient à un 
moment particulier de notre existence, marquée par 
l’épidémie de Covid et les nouveaux variants qui 
sont plus dangereux, plus virulents, plus contagieux. 
Ce qui bien entendu demande plus d’attention de la 
part de tout le monde. 

 Eviter de mettre sa santé en danger

Cette année et selon toute vraisemblance,  le premier 
jour du Ramadan  correspondra au mercredi au 14 avril 
2021. Qui dit Ramadan, fait automatiquement réfé-
rence au jeûne, qui naturellement signifie une absti-
nence, une interdiction de tout apport alimentaire et 
hydrique du lever au coucher du soleil. Ce qu’on oublie 
souvent de préciser, c’est que ces interdictions s’éten-
dent également à toutes les prises médicamenteuses 
orales, particulièrement quand il s’agit de malades car-
diaques, hypertendus, diabétiques, cancéreux, ou en cas 
d’insuffisance rénale chronique …Si les personnes bien 
portantes ne semblent pas à risque de présenter des 
complications durant ce jeûne, il en va autrement de 
celui qui est  porteur d’une maladie chronique, qui ne 
veut rien entendre et qui tient à  jeûner quel qu’en soit 
le prix   .
Il s’agit dans la majorité des cas de personnes âgées, 
femmes enceintes, malades connus et suivis, qui 
devraient en toute bonne logique, et dès à présent 
consulter leurs médecins avant le début de Ramadan. 
Ces personnes doivent comprendre qu’elles peuvent 
mettre leur santé en danger, en s’abstenant de manger, 
de s’hydrater, de prendre leurs médicaments. Dans bien 
des cas, on les retrouve au niveau des urgences ou ser-
vices de réanimation, hospitalisées avec des complica-
tions dès la première semaine du mois de Ramadan.
C’est notamment le cas de nombreux malades diabé-
tiques, qui en temps normal loin du mois de Ramadan, 
sont suivis régulièrement par leurs médecins traitants, 
qui les voient au moins une fois tous les trois mois. Ces 
patients risquent moins de complications aigües en 
ayant un suivi médical personnalisé. Ceci est en partie 
corroboré par notre propre expérience au sein du service 
de médecine, unité de diabétologie  de l’hôpital Bouafi 
durant plus de 20 ans.

Intérêts de consulter le médecin traitant 

Quand on est soucieux de sa santé ou de celle des 
membres de sa famille, on doit toujours anticiper, parti-
culièrement quand on a une personne âgée diabétique 
qui vit avec nous sous le même toit. Celle-ci doit faire 
l’objet de toutes les attentions. C’est encore plus vrai 
quand il est question pour ces personnes de pratiquer le 
jeûne du mois de Ramadan. Eu égard à leur état de 
santé, à leur âge avancé, aux conditions physiques limi-
tées, ces personnes ne jeûnent pas comme les autres, 
une situation qui est très mal vécue par ces dernières, 
qui éprouvent une honte, un mal-être lié à l’isolement 
social, familial du fait de ne pas jeûner convenablement.
On doit comprendre le dilemme que vivent ces per-
sonnes, qui sont tiraillées par l’ardent désir de pratiquer 
le jeûne de Ramadan comme le stipule le Coran, parti-
culièrement une personne âgée pieuse. On ne badine 
pas avec le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l’Islam, 
ce qui donne toute son importance au mois sacré de 
Ramadan. Et combien même cette pratique représente-
ra un danger pour la santé ou entraine des complica-
tions, rien n’arrêtera celle ou celui qui désire par dessus 
tout pratiquer le jeûne de Ramadan.

Avant le début du Ramadan 

Mais avec une approche sereine, claire, objective, 
convaincante,  le médecin  arrive toujours à faire chan-
ger d’avis les plus récalcitrants, en les amenant à consul-
ter, à parler en toute confiance avec  lui avant le 
Ramadan. Il s’agit donc pour le médecin d’agir avec 
tact, doigté, dextérité, pour permettre au patient de 
s’exprimer en toute confiance, et surtout de convaincre 

le malade que ce qui importe le plus, c’est avant tout sa 
santé, son bien-être et sa sécurité.   
Cette consultation avant le jeûne du mois de Ramadan 
est très importante, car elle permet d’anticiper tout inci-
dent ou accident. Le médecin fera un examen clinique à 
la recherche d’une éventuelle complication, à savoir une 
hypertension artérielle, une atteinte rénale, une atteinte 
ophtalmique ( rétinopathie ). Pour la sécurité du 
patient, il demandera un bilan sanguin; une glycémie, 
une hémoglobine glyquée( glucose de 3 mois ), une 
créatinine ( fonction rénale ), l’objectif étant de déceler 
d’éventuelles complications….Apres les résultats de tous 
ces examens,  le médecin pourra décider si son patient 
pourra jeuner ou non,  et discutera aussi du traitement, 
du suivi glycémique, de l’observance thérapeutique.
Par la même occasion, le médecin donnera des conseils 
hygiéno-diététiques pour minimiser les risques liés au 
jeûne. Mais dans la pratique ce n’est jamais aussi facile.

Accompagner les malades tout 
au long de ce mois sacré 

Dans ma pratique au sein des hôpitaux et à l’occasion 
de chaque mois sacré de Ramadan, j’ai toujours été 
frappé par la réaction, le comportement de certains 
malades très diminués physiquement et psychologique-
ment, qui se faisaient un point d’honneur pour prati-
quer le jeûne, et ce malgré tout ce que leurs médecins 
traitants pouvaient leur dire. 
Ne pas jeûner pour certains malades diabétiques équi-
vaut à une sorte de reniement de la foi, de la religion. 
Par conséquent, ils se sentent exclus par leurs proches, 
amis. Sans parler des ragots et autres commérages.
L’islam ne dit pas cela : c’est la religion de la tolérance, 
du pardon, de la facilitation.

Le coran est clair au sujet des personnes malades et 
celles dont les capacités physiques ne peuvent pas 
leur permettre de jeûner. Tous les ulémas sont una-
nimes pour dire que dès lors qu’une personne est 
malade, ou présente une faiblesse manifeste pouvant 
mettre en jeu sa vie, celle-ci est exempte. C’est pour 
toutes ces raisons, mais aussi à cause des consé-
quences néfastes qui peuvent en découler et où le 
pronostic vital peut être engagé pour certains diabé-
tiques, qu’aujourd’hui, nombreux sont les praticiens 
spécialistes de la maladie diabétique, qui au lieu 
d’interdire le jeûne à leurs patients diabétiques pré-
fèrent les accompagner tout au long de ce mois. 
C’est en partie ce qui justifie la nécessité d’intégrer 
le côté positif du jeûne dans le bien-être du patient, 
ainsi qu’à l’inverse, le mal être, l’isolement, la honte 
que le patient ressent lorsqu’ils ne jeûnent pas. En 
effet, qui de nous n’a pas assister un jour ou l’autre 
à une réaction douloureuse que ressent une per-
sonne affaiblie par la maladie et qui ne peut prati-
quer le jeûne de Ramadan…

Le jeûne n’est qu’une des facettes 
du mois de Ramadan 

Durant ce mois, le croyant doit se rapprocher de 
Dieu par son comportement et ses prières et pas 

seulement par le jeûne. C’est un acte de foi. Il met en 
valeur la notion de communauté, de générosité, de par-
tage et de remède contre l’égoïsme. C’est le mois du 
pardon, de la récompense et de la miséricorde de Dieu. 
Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu 
est pardon et la fin affranchissement du feu de l’enfer. 
Le jeûne du mois de Ramadan est bénéfique, tant sur le 
plan spirituel, physique, psychologique que social et 
économique. Il a des effets médicaux importants, dans 
le domaine hormonal, de l’hydratation, sur le transit, 
dans le domaine psychologique également. Ce sont des 
aspects fondamentaux scientifiquement prouvés. En 
effet, toutes les recherches et études entreprises dans le 
but de déterminer l’efficacité et l’innocuité du jeûne sur 
la santé ont démontré des résultats positifs dans le trai-
tement de nombreux troubles, notamment l’intolérance 
alimentaire, l’hypertension, l’insuffisance cardiaque 
congestive, l’eczéma, le psoriasis, la pancréatite aiguë, 
l’arthrite rhumatoïde, la goutte, le rhumatisme et cer-
taines maladies psychosomatiques.
Comme on peut le constater, le jeûne du Ramadan est 
une formidable école de patience et d’endurance per-
mettant aux croyants de renforcer leur personnalité tout 
en les rendant plus sociables et plus agréables.
Pour finir, il est important de rappeler une fois de plus 
l’aspect fondamental concernant le jeûne de ce mois de 
Ramadan.
Il s’agit  pour certains malades, dont  des diabétiques, 
des patients atteints d’hypertension ou d’asthme, d’in-
suffisance rénale ou hépatique, ainsi que les personnes 
fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, qui 
tiennent à observer le jeûne de ce mois sacré de 
Ramadan , malgré tous les risques pour leur santé, de se 
faire consulter au moindre signe anormal.

Le jeûne face à la sempiternelle 
question de la capacité

es députés déchus du parti 
d'Aung San Suu Kyi vont 
transmettre à l'ONU des 

dizaines de milliers de preuves de vio-
lations "à grande échelle" des droits 
humains en Birmanie, le chef de la 
junte assurant pour sa part résoudre la 
crise de "manière démocratique".
Près de 600 civils - dont une cinquan-
taine d'enfants et d'adolescents - ont 
été tués depuis le coup d'Etat du 1er 
février qui a renversé le gouvernement 
civil d'Aung San Suu Kyi, d'après l'As-
sociation d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
Le bilan pourrait être plus lourd: 
quelque 2.700 personnes ont été arrê-
tées. Beaucoup, sans accès à leurs 
proches ou à un avocat, sont portées 
disparues.
Exécutions extrajudiciaires, tortures, 
détentions illégales: "notre comité a 
reçu 180.000 éléments (...) montrant 
des violations à grande échelle des 
droits humains par les militaires", a 
affirmé mercredi un groupe de résis-
tance baptisé CRPH (Comité pour 
représenter le Pyidaungsu Hluttaw, 
l'organe législatif birman).
Ces éléments vont être transmis au 
mécanisme indépendant d'enquête sur 
la Birmanie des Nations unies, a ajou-
té le CRPH qui regroupe des députés 
déchus de la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND) d'Aung San Suu 

Kyi, entrés dans la clandestinité.
Une réunion a été organisée en ce sens 
mercredi, a tweeté Docteur Sasa, l'en-
voyé spécial du CRPH aux Nations 
unies.
Le principal expert indépendant man-
daté par l'ONU, Tom Andrews, avait 
déjà dénoncé mi-mars de probables 
"crimes contre l'humanité".
Le chef de la junte, Min Aung Hlaing 
assure, lui, résoudre la crise "de 
manière démocratique", des propos 
rapportés mercredi par Global New 
Light of Myanmar, un journal contrô-
lé par l'Etat.
Le mouvement de désobéissance civile, 
avec des dizaines de milliers de tra-
vailleurs en grève contre le régime 
militaire, "cherche à détruire le pays 
(...) en paralysant le fonctionnement 
des hôpitaux, écoles, routes, bureaux 
et usines", a-t-il ajouté.
Le général ne recense que 248 victimes 
dans les rangs des protestataires depuis 
le coup d'Etat. 16 soldats ont été tués 
et 260 blessés, selon lui. Les forces de 
sécurité poursuivent leur répression 
sanglante.
Au moins trois personnes ont été abat-
tues et plusieurs blessées mercredi à 
Kalay (nord-ouest) quand l'armée a 
tiré sur des manifestants cachés der-
rière des barricades de fortune.
Les militaires "ont utilisé des lance-
roquettes et il pourrait y avoir d'autres 

victimes", a déclaré à l'AFP un 
membre de l'association Women For 
Justice, sous couvert d'anonymat par 
peur des représailles.
L'accès à internet reste coupé pour une 
majorité de la population, la junte 
ayant ordonné la suspension des don-
nées mobiles et des connexions sans 
fil.
Une centaine de personnalités - chan-
teurs, mannequins, journalistes - sont 
visés par des mandats d'arrêt, accusées 
d'avoir diffusé des informations sus-
ceptibles de provoquer des mutineries 
dans les forces armées.
"Quand elle ne trouve pas ceux qu'elle 
recherche, l'armée prend en otages des 
membres de leur famille", a déploré 
l'AAPP. "Beaucoup de personnes sont 
tuées lors des interrogatoires", ajoute 
l'ONG.
La Birmanie risque de devenir "un 
État défaillant à moyen terme", a rele-
vé mardi soir l'agence de notation 
financière Fitch.
"L'escalade de la violence à l'encontre 
des civils et des milices ethniques 
montrent que la Tatmadaw (nom des 
forces armées birmanes, ndlr) perd de 
plus en plus le contrôle du pays", a-t-
elle estimé. Malgré les violences, la 
mobilisation pro-démocratie ne faiblit 
pas.
A Mandalay, deuxième ville du pays, 
des grévistes sont descendus mercredi 

dans les rues, certains faisant le salut à 
trois doigts, en signe de résistance, 
d'après des images diffusées sur les 
réseaux sociaux.
Et une dizaine de factions ethniques 
armées ont apporté leur soutien au 
mouvement pro-démocratie.
Mais les généraux font la sourde oreille 
aux condamnations et profitent des 
divisions de la communauté interna-
tionale.
Les Etats-Unis, l'Union européenne et 
le Royaume-Uni ont sanctionné le 
régime.

La Chine et La Russie, alliées tradi-
tionnelles de l'armée birmane, ont 
rejeté l'idée de mesures coercitives, 
Moscou souhaitant même renforcer sa 
coopération militaire avec le pays.
Les contestataires pro-démocrates 
accusent Pékin de soutenir la junte.
Une usine textile à capitaux chinois a 
été incendiée mercredi à Rangoun, la 
capitale économique, sans faire de 
blessé. Des dizaines avaient déjà été 
attaquées mi-mars, provoquant l'in-
quiétude et la colère des autorités 
chinoises.

ien que partageant une frontière commune longue de 
2.200 kilomètres, le Venezuela a rompu ses relations diplo-
matiques avec la Colombie en 2019 lorsqu’au moment de 
la crise politique qui avait opposé le président Nicolas 

Maduro à Juan Guaido, le chef de l’Assemblée nationale vénézué-
lienne, la Colombie avait reconnu ce dernier lorsqu’il s’était auto-
proclamé président intérimaire du Venezuela.
Mais les relations entre les deux pays se sont encore plus détériorées 
lorsqu’à partir du  21 mars dernier, des groupes armés colom-
biens  ont commencé à attaquer les gardes-frontières du pays voisin 
et à truffer la région de mines anti-personnel.
Dans les communautés frontalières vénézuéliennes du département 
d’Arauca en Colombie et plus précisément dans la communauté de 
La Victoria, eût lieu, ce jour-là, un très violent affrontement  entre 
les Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB), l’armée régu-
lière du Venezuela, et des groupes dissidents des anciennes Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) pour le contrôle de 
ce territoire se trouvant dans une zone très « poreuse » de la frontière 
entre les deux pays ; à cheval sur l’Etat d’Apure au Venezuela et le 
département d’Arauca en Colombie.
Ces violentes escarmouches ont poussé quelques 4.741 personnes - 
selon les données fournies par « Migracion Colombia » qui dépend 
du ministère des Affaires étrangères de Colombie – à aller s’installer 
dans le département d’Arauca et à laisser la zone ainsi dépeuplée sous 
le contrôle de la guérilla colombienne qui, en attaquant, ce lundi 29 
mars, un poste de contrôle de l’armée vénézuélienne dans l’Etat 
d’Apure a grièvement blessé 10 soldats.
Ainsi, selon un bilan fourni, ce lundi, par le ministère vénézuélien de 
la défense, à l’issue de ces deux semaines de combats, huit soldats 
vénézuéliens auraient été tués, une trentaine de membres des groupes 
armés colombiens arrêtés et un important lot d’armes, d’explosifs et 
de drogue saisis ; ce qui a fait dire au ministre vénézuélien de la 
Défense, Vladimir Padrino Lopez, que des « groupes irréguliers 
colombiens (…) instillent la terreur dans la population… Ils traver-
sent le fleuve, font leurs escarmouches et retournent en Colombie 
avec la protection de leurs autorités ».
Autant de raisons qui, la veille, avaient poussé  le président Nicolas 
Maduro a faire part, sur les ondes de la télévision publique, de son 
intention d’adresser au Secrétaire général des Nations-Unies, une 
« communication » sollicitant « une aide immédiate (…) pour désa-
morcer les champs de mines laissés par ces groupes irréguliers d’assas-
sins et de narcotrafiquants venus de Colombie ». Or, même si Maduro 
avait toujours affirmé que ces derniers sont liés « à l’armée colom-
bienne et au gouvernement d’Ivan Duque », il a fini, ce dimanche, par 
changer son fusil d’épaule et par adhérer à la thèse défendue par la 
Colombie qui veut que ceux-ci soient, en fait, des dissidents des 
anciennes Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) 
n’ayant pas accepté le processus de paix qui avait été signé en 2016 
avec le gouvernement de Bogota et à l’issue duquel la plupart des 
13.000 membres de l’ex-guérilla marxistes avaient déposé les armes. 
S’étant donc trouvés, aujourd’hui, sans commandement unifié, ces 
guérilleros se terrent dans des zones isolées où ils s’adonnent au racket 
et au trafic de drogue pour financer leurs opérations.
Mais si, après s’être rendu dans la département d’Arauca, Juan 
Francisco Espinosa, le directeur de « Migracion Colombia » a assuré 
que les émigrés vénézuéliens n’ont pas vocation à rester en Colombie 
et que la volonté générale est qu’il puissent rentrer chez eux dès que 
la sécurité sera garantie », il ne faut pas oublier ces centaines de mil-
liers de vénézuéliens qui avaient fui la grave crise économique et 
sociale qui secoue leur pays et à qui Bogota avait accordé, en mars 
dernier, un « Statut temporaire de migrants » qui équivaut à une 
autorisation de séjour de dix ans.
Comment les autorités des deux pays vont-elles résoudre cette 
question ?
Attendons pour voir…

l s'agit d'archives de l'ancien pré-
sident François Mitterrand ainsi 
que celles de son Premier 
ministre de l'époque Edouard 

Balladur qui sont ainsi ouvertes "avant 
l'expiration des délais prévus", comme 
l'indique un décret paru mercredi au 
Journal officiel.
Plusieurs de ces documents, notam-
ment des télégrammes diplomatiques 
et notes confidentielles, figuraient dans 
le rapport accablant sur le rôle de la 
France au Rwanda entre 1990 et 1994 
rendu par une commission d'historiens 
fin mars.
Ce rapport Duclert revient sur l'enga-
gement français durant ces quatre 
années décisives, au cours desquelles 
s'est mise en place la dérive génocidaire 
du régime hutu, pour aboutir à la tra-
gédie de 1994 où quelque 800.000 
personnes, majoritairement tutsi, ont 
été exterminées dans des conditions 
abominables entre avril et juillet.
Il soulignait notamment la responsabi-
lité de François Mitterrand et de son 
état-major particulier qui ignoraient 
régulièrement les diverses mises en 
garde sur les risques de génocide.

Au total, ce sont des milliers de docu-
ments qui vont ainsi être ouverts au 
public et en particulier le fonds 
Mitterrand, resté verrouillé pendant 
des décennies.
La commission avait toutefois déploré 
s'être heurté lors de son travail de plus 
de deux ans à des "refus de communi-
cation ou de consultations, certes rares 
mais notables".
Le Bureau de l'Assemblée nationale 
avait par exemple refusé la consultation 
de certaines archives.
D'autres ouvertures d'archives pour-
raient suivre à l'été, notamment des 
documents de l'armée qui ont été 
déclassifiés mais pas exploités, selon 
une source proche du dossier.
Plusieurs commémorations sont pré-
vues, notamment en France, pour mar-
quer le 27e anniversaire du début du 
génocide.
Après un moment de recueillement et 
un dépôt de fleurs à Paris à 10H00 
(08H00 GMT), plusieurs discours 
officiels doivent se succéder et une 
minute de silence doit être respectée à 
midi.
"Cette période de commémoration est 

vraiment intense pour nous, pendant 
laquelle les sentiments des rescapés 
sont à fleur de peau", rappelle à l'AFP, 
Etienne Nsanzimana, président de l'as-
sociation de survivants Ibuka France.
Lors de la remise du rapport Duclert, 
Emmanuel Macron avait indiqué espé-
rer un rapprochement "irréversible" 
avec Kigali. Le Rwanda avait de son 
côté salué "un pas important vers une 
compréhension commune du rôle de la 
France". Il ne s'est toutefois pas encore 
prononcé sur le contenu du rapport et 
en particulier sur le rôle de la France.
Etienne Nsanzimana espère des 
"excuses qui viennent de la France".
"Des responsabilités accablantes ont 
maintenant été détaillées, même si on 
connaissait beaucoup de choses. Je ne 
vois pas ce qui empêcherait la France 
de faire le pas", ajoute t-il.
Même si les relations entre les deux 
pays se sont détendues avec l'arrivée au 
pouvoir du président français en 2017, 
le rôle de la France au Rwanda reste un 
sujet explosif depuis plus de 25 ans. Il 
est aussi l'objet d'un débat violent et 
passionné entre chercheurs, universi-
taires et politiques.

Attendons pour voir…

Violations des droits humains en Birmanie
La junte veut résoudre la crise de « manière pacifiste »

Génocide au Rwanda

La France ouvre au public 
d'importantes archives 

B
France a ouvert au grand public d'importantes archives relatives à la situation au 
Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans jour pour jour après le début du génocide 

des Tutsis dans ce pays.
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 MAHTAT RAKAS

Ramadan et santé

Ouardirhi Abdelaziz

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadan, de nombreuses personnes se posent nombre de questions pour savoir si leur état de 
santé est compatible avec la pratique du jeûne de ce mois sacré. Si pour un jeune, adulte sain, le jeûne ne présente aucune diffi-
culté, il en va autrement pour les personnes âgées, et les patients qui souffrent de maladies chroniques et qui doivent suivre des 
traitements prescrits par leurs médecins. A ce sujet, voici quelques conseils à respecter pour passer un bon ramadan.

Tout se joue à 40 ans  
Une activité physique régulière et une alimentation 
saine à la quarantaine garantissent une meilleure 
santé cardiovasculaire. Ce mode de vie réduit le 
risque d'être atteint du syndrome métabolique.

Mieux vaut tard que jamais, même à 40 ans ! D’après une étude publiée 
dans the journal of American healt Association, avoir un mode de vie sain 
à cet âge est une manière de prévenir efficacement l’apparition de pro-
blèmes de santé plus tard. Cela passe par la pratique régulière d’une activité 
physique et une alimentation saine. Aux États-Unis, il est recommandé de 
pratiquer au moins 75 minutes d’activité intense chaque semaine, ou 150 
minutes d’activité modérée. Depuis plusieurs années, les autorités de santé 
conseillent de suivre ces deux recommandations pour être en bonne santé. 
Celles-ci ont été le point de départ de cette nouvelle étude : faut-il faire 
du sport et manger sain pour réduire significativement les risques cardio-
vasculaires ? Suivre une seule de ces recommandations suffit ? 

Quelles sont les habitudes 
des quadragénaires ? 

Pour répondre à cette question, ils ont utilisé les données d’une étude sur 
la santé cardiaque, démarrée dans les années 1950, dans le Massachusetts. Au 
total, les chercheurs ont recueilli des informations concernant plus de 2300 
adultes, âgés de 47 ans en moyenne, et les ont suivis pendant plusieurs 

années. Pendant leurs recherches, ils ont vérifié dans quelle mesure ils sui-
vaient ces deux recommandations. Sur l’ensemble des participants, 47% 
avaient soit une alimentation saine, soit une activité physique régulière, et 
28% avaient les deux. 

Qu’est-ce que le syndrome métabolique ? 

La deuxième partie de la recherche était consacrée au risque de syndrome 
métabolique chez ces adultes. Ce n’est pas une pathologie, mais plutôt une  
combinaison de troubles  souvent associés à un surpoids. La Fédération 
Française de Cardiologie  (FFC) explique qu’il existe des définitions diffé-
rentes selon les pays. La Fédération Internationale du Diabète (FID) estime 
qu’une personne en est atteinte lorsqu’elle présente une obésité abdominale et 
l’un des facteurs suivants : taux élevé de triglycérides, faible taux de bon cho-
lesterol, hypertension artérielle, hyperglycémie. D'après la FFC, 22,5% des 
hommes sont touchés en France, et 18,5% des femmes. 

Adopter un mode de vie sain : l’assurance 
d’une meilleure santé

D’après les conclusions de cette recherche, avoir une  alimentation saine et 
faire du  sport  régulièrement diminue de 65% le risque d’être atteint du syn-
drome métabolique. Une alimentation saine uniquement réduit le risque de 
33%, et la pratique du sport permet à elle seule de baisser le risque de 51%. 
Or, le  syndrome métabolique augmente les risques de maladies cardiovascu-
laires. « Les professionnels de santé pourraient utiliser ces découvertes pour 
promouvoir les bénéfices d’une alimentation saine et d’une activité physique 
régulière auprès de leurs patients et ainsi éviter le développement de nom-
breuses maladies chroniques aujourd’hui et dans le futur », conclut Vanessa 
Xanthakis, autrice de l’étude. 

Santé cardio-vasculaire
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
CAFE sis LOTISSEMENT 
OUM KALTOUM N°10 
LAAYAYDA SALE au nom de :
Mr MUSTAPHA BOUASSRIA.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de :
CAFE sis N° 1466 BIS HAY 
MOULAY ISMAIL BETTANA 
SALE au nom de:  
Mr HAMID ABDELLAOUI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
CAFE sis LOT N° 1 Imm 7 
AVENUE HASSAN II ET 
MOUKAY R’CHID H’SAINE 
SALA AL JADIDA au nom de :
Mr AHMED OUAZZANI 
TAYBI REPRESENTANT de 
Sté EUZ CAFE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
VENTE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES
sis à : LOTISSEMENT 
MIFTAH ESSAADA BLOC1  
SALE TABRIQUET au nom de : 
BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de L’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 

de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
UN CAFE sis HAY ERRAHMA 
IMMEUBLE AL MASSAR 1 
SECTEUR C AVENUE ALI 
IBEN ABI TALEB TABRIQUET 
SALE au nom de : 
Mr MOHAMMED EL ASRI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cheragua Bni Amer

Commune  de L'Oulja
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le 05/05/2021 à 10 heures du 
matin il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la 
Commune  de l’Oulja, à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant location des boutiques N°: 
35, 37, 40 et 47appartenant au 
patrimoine privé de la commune 
l’Oulja.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du patri-
moine de la commune, il peut 
être également  téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnements provisoire 
est fixé à la somme de : cinq cent 
dirhams  (500.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent vingt dirhams  (120.00dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-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 envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 
publics.
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cheragua Bni Amer

Commune  de L'Oulja
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Le 05/05/2021 à12 heures il sera 
procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune  de 
l’Oulja, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix, concernant location deux 
logements fonctionnels N°:68 et 
69appartenant au patrimoine 
privé de la commune l’Oulja : 
pour les Employés de la com-
mune l’oulja.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du patri-
moine de la commune, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux cent dirhams (200.00dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
LES CONCURRENTS
PEUVENT :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-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 envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procédures 
des passation des marches publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 01/ 2021

Le Mercredi 05 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 01/2021 pour : 
Travaux d'aménagement et 
construction  de : piste  reliant  
RP n° 4232  à Douar Laabichat 
et piste reliant  RP n° 4232  à 
Douar Oulad Amara relevant la 
commune Khnichet sur un 
linéaire de 2408 ML.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille dirhams (40.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux   millions six cent cin-
quante mille deux cent seize dhs 
80 cts (2 650 216,80 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont précisé de la façon 
suivant : 
Secteur : B
Qualification : B1-B3-B5
Classe : 4

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

Ministre de l’Intérieur
Wilaya Region 

Beni Mellal Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune Territoriale 
Ahl Merbaa

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

Le mardi 04 mai 2021à 11Hil 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour travaux d’extension élec-
trique aux Douars Ahl Merbaa et 
Ouled Rguiaa [électrification en 
1er catégorie (4fils) de 02 groupes 
électropompes]  à la com-
mune Ahl Merbaa Province Fkih 
Ben Salah. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau technique 
communal il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre mille 
Dirhams (4.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des 
Travaux établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Cent trente trois mille quatre 
cent vingt-six dirhams 08 cen-
times (133.426,08 DH).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Ahl 
Merbaa.
- Soit soumissionner électroni-
quement au portail des Marchés 
Publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim 
Commune Sidi Abdellah

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

Le Jeudi 29 Avril  2011 à 21 
Heure matin il sera procédé, dans 
le bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif au : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars : Elgara- 

Ouled Barka -Ouled Bouhmida-
Hjar Bayed a la CT Sidi Abdellah 
Province de Rhamna.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics. 
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: 733 740.00 Dhs (sept cent 
trente-trois  mille sept cent qua-
rante Dirhams)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000.00 dhs 
(trente mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 37 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation. 
       

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Régional 

de Fès
Hôpital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  09/2021/CHRF
Le 19/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Régional de Fès à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix, ayant pour objet :
Objet du marché : Achat de pro-
duits biologiques et chimiques 
pour les laboratoires des analyses 
médicales de l’hôpital Al 
Ghassani et de l’hôpital Ibn Al 
Khatib relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
- Lot N°1 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
divers automates D-10 BIORAD; 
CAPILLRYS2 SEBIA ; SFR 
6000  
- Lot N°2 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
l’automate SYSMEX XT1800, 
l’automate SYSMEX CS1600; 
l’automate STAGO 
- Lot N°3 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
automate BECKMAN ACCESS 
- Lot N°4: Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
automate AU 480.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès, Il peut également être télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (www.
marches publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de :
Lot N° : - Lot N°1 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour divers automates D-10 
BIORAD ; CAPILLRYS2 SEBIA 
; SFR 6000
Caution provisoire en dirhams : 
30000.00  trente mille dirhams
Lot N° : - Lot N°2 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour l’automate SYSMEX 
XT1800, l’automate SYSMEX 
CS1600; l’automate STAGO
Caution provisoire en dirhams : 
30000.00 trente mille dirhams
Lot N° : - Lot N°3 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate BECKMAN 
ACCESS 2
Caution provisoire en dirhams : 
50000.00 cinquante mille 
dirhams
Lot N° : - Lot N°4: Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate AU 480
Caution provisoire en dirhams : 
50000.00 cinquante mille 
dirhams
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de :
Lot N° : - Lot N°1 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour divers automates D-10 
BIORAD ; CAPILLRYS2 SEBIA 
; SFR 6000 :
Caution provisoire en dirhams : 
290640.00  deux cent quatre-
vingt-dix mille  six cent quarante
Lot N° : - Lot N°2 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour l’automate SYSMEX 
XT1800, l’automate SYSMEX 
CS1600; l’automate STAGO :
Caution provisoire en dirhams : 
812760.00 huit cent douze mille 
sept cent soixante
Lot N° : - Lot N°3 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate BECKMAN 
ACCESS 2
Caution provisoire en dirhams : 
619404.00 six cent dix-neuf 
mille quatre cent quatre
Lot N° : - Lot N°4: Achat de 

produits biologiques et chimiques 
pour automate AU 480
Caution provisoire en dirhams : 
1104326.00 un million cent 
quatre mille trois cent vingt-six.
Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les prospectus, notices et/ou 
autres documents techniques, 
exigé par le dossier d’appel d’offre 
doivent être déposés au bureau 
des marchés du centre hospitalier 
Régional de Fès, avant le 
18/05/2021 à 15 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales, 
de l’Education- Formation                                                            

Avis de modification 
et de report

Appel d'offres n°14/2021
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de 

l’Education – Formation 
à EL Jadida, lot : Fourniture 

et pose de casier et banc 
de vestiaire et mobilier 

de réfectoire. 
La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 14/2021 aura 
lieu le 22/04/2021 à 10h00 au 
lieu du 13/04/2021 à 12h00, 
suite à une modification dans le 
dossier d’appel d’offres. Sur ce la 
Fondation invite les sociétés qui 
désirent soumissionner au pré-
sent appel d’offres de prendre en 
considération ces modifications 
et de télécharger la nouvelle ver-
sion du dossier de consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales, 
de l’Education- Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à :
Appel d’offre n°19/2021 le 30 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• 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 catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-

taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

*************
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° 22/2021/TGR

Le 6 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 pour les 
travaux de l’étanchéité de toi-
tures  des terrasses de certains 
postes relevant des Trésoreries 
régionales de Fès et d’Errachi-
dia, en deux lots séparés:
- Lot n°1 : Travaux de l’étan-
chéité de toitures  plates  de cer-
tains postes relevant de la 
Trésorerie Régionale de Fès. 
- Lot n°2 : Travaux de l’étan-
chéité de toitures  inclinées  de 
certains postes relevant des 
Trésoreries régionales de Fès et 
d’Errachidia.
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 
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 
- Lot n°1 : 40 000,00 DH 
(Quarante mille dirhams)
- Lot n°2 : 60 000,00 DH 
(Soixante Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
Lot n°1 : 2 476 272,00 Dhs TTC 
(Deux millions quatre cent 
soixante seize mille deux cent 
soixante douze dirhams toutes 
taxes comprises)   
Lot n°2 : 4 080 288,00 Dhs TTC 
(Quatre millions quatre vingt 
mille deux cent quatre vingt-huit 

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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad – Rabat ;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
- Soit les remettre 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 8 
du règlement de consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc, ils doivent Produire une 
copie certifie conforme à l’origi-
nale du certificat de qualification 
et de classification conformé-
ment au tableau ci-après:
Secteur : Secteur N 
(ETANCHEITE-ISOLATION)
Classe : Pour le lot n°1 : Classe 2 
ou supérieur
Qualifications exigées : N1 
(Travaux courant d’étanchéité)
Secteur : Secteur N 
(ETANCHEITE-ISOLATION)
Classe : Pour le lot n°2 : Classe 1
Qualifications exigées : N1 
(Travaux courant d’étanchéité)
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun 

Avis d’annulation
 d’appel d’offres ouvert

N° 02/DRAI/GON/BH/2021
Afférent à : l’acquisition et l’ins-
tallation des téléviseurs avec sup-
ports muraux, et caisson de pro-
tection anti-vol pour le compte 
du Délégation Régionale des 
Affaires Islamiques de la Région 
Guelmim Oued Noun
Vu l’article 62 de l’arrêté 
n°258.13 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux.
- Le Délégué Régional des 
Affaires Islamiques de la Région 
de GUELMIM OUED NOUN 
porte à la connaissance des 
concurrents intéressés que l’appel 
d’offres ouvert susmentionnée a 
été annulée à cause de : - les don-
nées économiques et techniques 
des prestations objet de l’appel 
d’offres ont été fondamentale-
ment modifiées;

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Oudka
Commune Ratba

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

Le 04 mai  2021 à 11 heure du 
matin, il sera procédé aux 
bureaux de la CT Ratba, à l'ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix concer-
nant les travaux  de construction 
d’un bureau annexe d’état civil au 
douar Tayanza C.T. Ratba et 
deux boutiques au souk Tnin 
Zegharienne à la commune terri-
toriale de Ratba.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice technique de la commune 
ou le site du marché de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000.00 dhs 
huit mille dhs
Le montant estimatif des tra-
vaux déterminer par le maitre 
d’ouvrage et de  220320.00 dhs 
deux cent vingt mil trois cent 
vingt dhs pour bureau état civil  
et de 73920.00 dhs soixante 
treize  mil  neuf cent vingt dhs 
pour boutique. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 02.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leur pli par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de la commune 
- Soit les remettre au président  
de la commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.

appels
d'offres

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Intérieur

Wlaya de la Région 
de Laayoune -

Sakia El Hamra
Province d’Es-Semara

Conseil Provincial
 d’Es-Semara

Avis de la consultation 
architecturale

N° 03/2021/CP
(Séance publique)

Le 03/05/2021 à 11 Heures et 00 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions du Conseil Provincial 
d’Es-Semara à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
«Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction du 
siège  du conseil provincial à la 
ville d’Es-Semara»  
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés du Conseil 
Provincial d’Es-Semara, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum total, hors taxes, pour 
l’exécution des travaux à réaliser 
est de : sept millions cinq cent 
mille dhs (7.500.000,00)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Conseil Provincial d’Es-
Semara;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique 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 règlement 
de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de la consultation architecturale 
pour l’appel d’offres ouvert n° 
03/2021/CP.

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Intérieur
Wlaya de la Région de 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province d’Es-Semara

Conseil Provincial 
d’Es-Semara

Avis de la consultation 
architecturale

N° 04/2021/CP
Le 03/05/2021 à 12 Heures et 00 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions du Conseil Provincial 
d’Es-Semara à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : 
«Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction de 
deux salles de permanence au 
lycée collégiale Al Massira Al 
Khadra et lycée collégial 
Lahbib Habbouha à la ville 
d’Es-Semara».
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés au Conseil 
Provincial d’Es-semara, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum total, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser est 
de: 500.000,00 dhs  à savoir :
- Lot 01 : travaux de construction 
d’une  salle de permanence au 
lycée collégiale Al Massira Al 
Khadra:
 250.000,00 dirhams hors taxes.
Lot 2 : travaux de construction 
d’une salle de permanence au 
lycée collégial Lahbib Habbouha:
250.000,00 dirhams hors taxes
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Conseil Provincial d’Es-
Semara;
  - Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique 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 règlement 
de consultation
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 

de la consultation architecturale 
pour les appels d’offres n° 
04/2021/CP.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances 

et des Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 6/AF/2021
Séance publique  

Le 03/05/2021 à 11 heures 30 il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement Al Fida au dépôt com-
munal sise boulevard Touria 
Chaoui Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 06 /AF/2021
Objet : Aménagement des instal-
lations sportives.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma.
Montant de la caution : 
22.000,00 DHS (vingt-deux 
mille dirhams)
Estimation : 1.200.756,00 DHS 
TTC (Un million deux cent  
mille sept cent cinquante-six  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : ww.marche-
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc: ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

Pour les concurrents installés au 
Maroc: il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit:
Secteur : A - Construction
Qualification : A5 - Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments
Classe : 4.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances et des 

Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  7/AF/2021
Séance publique  

Le 03/05/2021 à 12heures  il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour:
N° d’appel d’offres : 7/AF/2021
Objet : Achat des plaques des 
noms des rues.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma.
Montant de la caution : 7.000,00 
DHS (Sept mille dirhams)
Estimation : 393.600,00 DHS 
TTC (Trois cent quatre-vingt-
treize mille six cent  dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.marche-

publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
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 rectificatif
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 13/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents qu’une 
erreur d’impression  a été com-
mise au niveau du journal Arabe 
BAYANE AL YOUM n°9237 
paru le 07/04/2021 concernant 
l’année de l’ouverture des plis  de 
l’appel d’offres N°13/2021/TGR 
ayant pour objet la maintenance 
de licences logiciels Oracle au 
profit de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Lire :
في يوم 4 ماي 2021
Au lieu de :
في يوم 4 ماي 2120
    

************
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 rectificatif
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 14/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents qu’une 
erreur d’impression  a été com-
mise au niveau du journal Arabe 
BAYANE AL YOUM n°9237 
paru le 07/04/2021 concernant 
l’année de l’ouverture des plis  de 
l’appel d’offres N°14/2021/TGR 
ayant pour objet la maintenance 
des équipements informatiques 
(matériels et logiciels) installés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique. 
Lire :
في يوم 30 ابريل 2021
Au lieu de :
في يوم 30 ابريل 2120

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

Ministère de  l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis  d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbas organise  le 07 Mai 
2021   à10h à son siège l’exa-
men professionnel.
- Des adjoints administratif  de  
2eme grade appartenaient au 

budget  communale classaient à 
l’échelle 7 ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du 
07/05/2021 au grade adjoints 
administratif de 1er grade  
échelle 8.
- Des techniciens de 4e grade 
appartenaient au budget  com-
munale classaient à l’échelle 8 
ayant accompli 6 ans de service 
actif à la date du 07 /05/2021 au 
grade  de technicien de 3ème 
grade  échelle 9.
Le nombre des postes disponible 
pour chaque catégorie est 01.
La demande  doit être déposé au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 06/05/2021. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq

Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés
Bureau des marchés public
Avis d’appel d-offres ouvert 

N°: 04/2021 
Le 05/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N°: 04-2021– Travaux 
de Signalisation Verticale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000 
DH). Cinq mille dirhams.
 -  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (241.800,00) TTC deux cent 
quarante et un mille huit cent 
Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan Martil.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.

gov.ma.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
travaux  le 04 mai 2021 de 10h à 
14 heures.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq 

 Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget Marchés

Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 05/2021
Le  05/05/2021à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N° :05/2021–
Acquisition des matériels de 
pavoisement  de la commune de 
Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000,00 
DH).cinq mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
(225.180,00 DH) TTC deux 
cent vingt cinq mille 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, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 04mai 2021 
de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Constitution d’une Société

STE BAHATEL SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 05 Mars 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à Associé Unique 
dont les caractéristiques 
essentielles sont:
Dénomination : 
BAHATEL SARL A.U
Objet Social : L'entreprise de 
Télécommunication et 
Electrification MT/BT ; 
Entrepreneur de Travaux 
Divers ou Construction ; 
Entrepreneur de travaux d'instal-
lation téléphonique, et câblage 
informatique.
Siège Social : Douar Tansifte 
Toundoute Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH, divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes entièrement 
Libérées et attribuées à : 
Mr. Abdellatif Tahiri.
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: 
M. Abdellatif Tahiri.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
Le 05/04/2021 sous le N°223 et 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11399.       La Gérance 

*************
STAF BADR  SARL.AU

RC: 75735
--------

Dissolution anticipée 
de la société

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant en 
date du 15 Septembre 2020,  l’as-
socié unique  de la société «STAF 
BADR » SARL.AU, a décidé :
* la dissolution anticipée de la 
société
*la nomination de Mr. Chalkhi 
Lahoucine, CIN N° B 572109  
liquidateur de la société
*la désignation du siège de liqui-
dation à : Rés. Al Masjid, Mag n° 
12, Lot Al Omariya, Ain Chock 
– Casablanca
II –le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021 sous le 
numéro : 763140.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www.infofisc.com 
E-mail : infofisc@infofisc.com 

 Tél : 05-28-84-20-19
-------- 

SARL   EMAMO TRANS
--------

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 18/03/2021à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
EMAMO TRANS SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Transport  de marchandises 
national et international pour le 
compte d’autrui.
4-Siège Social : N° 91 Bloc A Hay 
Sidi Said Drarga Agadir.
5- Durée : 
99 Ans à compter de la date de sa 
constitution sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de Cent 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr El Ouijdi Hassan, demeurant 
à Res Itri Imm 61 Appt 13 Jet 
Sakane Bensergao Agadir.
8-La gérance: 
La société est gérée pour une 
durée illimitée par le gérant :
Mr El Ouijdi Hassan, demeurant 
au Res Itri Imm 61 Appt 13 Jet 
Sakane Bensergao Agadir.
9- Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°98941, le 01/04/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le N° 46833.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Atlanta Consulting - SARL 

Au Capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  - IF : 14432374

------------ 

Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 janvier 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, dénommée PRESSING 
VERT-MARINE SARL AU au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est situé à Lot 
Mouhit, Tranche 1, Lot N° 167 
Oulad Jerrar Douar Haret Ouled 
Azzouz Nouaceur.
Objet : 
-Pressing, blanchisserie et laverie 
automatique et retouching ;
-Teinturier-dégraissage de vête-
ment et tous genres de textile et 
accessoires.
DUREE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Associe Unique : Karim JBara, né 
le 28/10/1984, de nationalité 
marocaine, marié, demeurant à 
36 Imp Ibn Katir Etg 3 Appt 7 
Maarif Casablanca et titulaire de 
la CIN n° BK229982.
Gérante : Madame Laila 
BENNIS de nationalité maro-
caine, demeurant à 60 Rue 
Mehdia Ha Essalam Casablanca, 
titulaire de la CIN n° -C202399 
pour une durée illimitée
Immatriculation : sous le N° 
496187au Registre du commerce 
de Casablanca et déposé le 
25mars2021 sout le N°771883. 
Et sous le N° 11600 au registre 
chronologique.             Pour avis

 la gérante

************** 
«BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » SARL AU
66, Rue Saint Saens, Belvédère, 

Casablanca
Tél/Fax : 05.22.24.99.99

--------
 «Société Internationale 
de Vente d’Automobiles

et de Camions » S.A. 
Inscrite au Registre de 

Commerce de Casablanca 
sous le  N°:1327

Siege Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Aîn Sebaâ –Casablanca-
--------

Nomination d’administrateurs 

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale mixte des 
actionnaires de la société dite « 
Société Internationale de Vente 
d’Automobiles et de Camions » 
S.A., au capital de 1.000.000,00 
DH, réunie par visioconférence le 

28 Décembre 2020, les action-
naires de la société ont pris les 
décisions suivantes :
*Renouvellement des mandats 
des administrateurs suivants pour 
une durée de 6 ans qui expirera à 
l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2025 :
-Mme Jalila ELAMRANI, 
demeurant à : 367, Route d’ElJa-
dida, Casablanca.
-Mme Soumia BENAMOUR, 
demeurant à : 10, Rue Aghmat, 
Hay ElHana, Casablanca.
-Mme Kenza BENAMOUR, 
demeurant à : 367, Route d’ElJa-
dida, Casablanca.
*La révocation du mandat d’Ad-
ministrateur de M. Mohamed 
Bilal BENAMOUR, demeurant à 
: 28, Angle Bd Lido et Av. Khalid 
Ibnou Al Walid, Anfa, 
Casablanca.
II- Aux termes des décisions du 
Conseil d’Administration réuni le 
02/03/2021, il a été décidé de 
nommer en qualité de Président 
Directeur Général Mme 
Oumaima BENAMOUR, 
demeurant à : 34, Rue Jalal 
Eddine Essayouti – Casablanca.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
29/03/2021 sous le numéro 
772277.

************ 
JOB HAR  - SARL 

Société à Responsabilité 
Limitee, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siège Social : Dr Tabounte 
Tarmigte - Ouarzazate

----------
Extension d’Objet Social

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 12 Mars 2021, les   
Associés de la Société ont décidé 
de : Modifier l’objet social par les 
activités suivantes : 
Travaux Divers ou Construction ; 
Entrepreneur du Nettoyage des 
Devantures, Magasins, 
Appartements ; Entreprise de 
Fourniture d’Agents de Sécurité ; 
Entreprise de Gardiennage des 
Edifices Publics Ou Privés ; 
L'entreprise de la plantation ou 
de l’entretien des jardins, Parcs et 
Avenues ; Négociant.                      
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 

de Première Instance de 
Ouarzazate le 06/04/2021 sous le 
N°228.                    La Gérance

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

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SOTERIA TECHNOLOGIES
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
-L'ingénierie Informatique
-Formation et Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 5 
Eme Etage  Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
Dhs divisé en 1 000 Parts de 
100,00 Dhs chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Zrig Zakaria : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Zrig Zakaria est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectué au tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 733058 le : 02 Avril 
2021.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°:130146 

CP N° : 13468
--------

Vente de Fonds de Commerce

PAR
1/ Monsieur Rachid RAJI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE 650842. 

à
2/ Monsieur Bouchaib Elichy, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 150346. 
3/Monsieur Abdessamad 
Bahabibi, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

BK 249144.
Le Fonds de Commerce à usage 
TAPISSIER (Marchand) en 
détail, Sis à Casablanca, 36 - Rue 
91, Derb Saadia, est Immatriculé 
au Registre du Commerce sous le 
N°:439198.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Commerce (service du registre 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
« ABRAJ NESSAIBA » 

SARL
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams 

Siège Social : 10, Rue Liberté 
3ème Etage n°5 Casablanca

--------
STATUTS
------------

Formation de La Société - 
Objet Social - Dénomination
Sociale - Siège Social - Durée

1 / En date du 09/03/2021, il est 
formé par les présents par 
Mr Noureddine GHAZALI, de 
nationalité Marocaine titulaire de 
la CIN n° BJ 323340, demeurant 
au Lot ESSABAH rue 10 N°42 
Sidi Moumen Casablanca, une 
société à responsabilité limitée 
qui sera régie par les lois et règle-
ments en vigueur et notamment 
le dahir n°1-97-49 du 5 chaoual 
1417 (13 février 1997) portant 
promulgation de la loi n° 5-96; 
ainsi que par les présents statuts.
-2 / La Société prend la dénomi-
nation de « ABRAJ NESSAIBA » 
dans tous les actes, factures, bor-
dereaux et pièces quelconques 
concernant la société.
3 / La société a pour objet :
-Promotion et Construction 
Immobilière
-Entreprise générale des travaux 
publics ou privés de bâtiment et 
de génie civil.
-Entreprise générale des travaux 
d'électricité, de plomberie, de 
peinture, de vitrerie, de menuise-
rie, chaudronnerie et Ferronnerie 
tous produits.
-La commercialisation de maté-
riaux de construction, de tous 
produit et articles utilisés pour la 
construction, tel que le revête-
ment du sol et des murs, le carre-
lage, le marbre, la robinetterie et 
sanitaire.
-Commercialisation sous toute 

forme «achat/ vente, commission, 
représentation, import... »
4 /Le Siège Social de La Société 
Est Fixé à : 10, Rue Liberté 3eme 
Etage N°5 Casablanca
5 /Le capital social est fixé à 
Cent Mille Dirhams 
(100.000,00) divisé en Mille 
(1000) parts de (100) Dirhams 
chacune, représentant toutes 
des apports en numéraires 
numérotées de 1 à 1000 à libé-
rer lors de la souscription.
6/ L'associé Mr Noureddine 
Ghazali comparant, apporte à la 
société l'apport exclusivement en 
numéraire, à savoir 100 000.00 
dhs
Cette somme représentant l'ap-
port de l'associé, et formant l'in-
tégralité du capital social est réel-
lement versée à la caisse sociale de 
la société.
7/ Les Mille parts sociales créées 
sont numérotées de 1 à 1000 
intégralement libérées sont attri-
buées à l'associé Mr Noureddine 
Ghazali : 1000 Parts
8 / Mr Noureddine Ghazali est 
nommé comme Gérant de la 
société pour une durée illimitée
La société est engagée vis-à-vis 
des banques par la seule signature 
du gérant concernant toutes les 
opérations bancaires et sociales.
9 /Les statuts seront déposés au 
greffe du tribunal de Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/03/2021 sous le 
n° 770885. 

************ 
EVER MORE GLOBAL  

SARL.AU  --  RC:   371161
----------

Dissolution anticipée 
de la Société

I–au terme de la décision générale 
extraordinaire du gérant du 15 
Février 2021,  l’associé unique  de 
la société «EVER MORE 
GLOBAL » SARL.AU, a décidé :
* la dissolution anticipée de la 
société
*la nomination de Mr. Belmous 
Youssef, CNI N° BB111182 
liquidateur de la société
*la désignation du siège de liqui-
dation à : Rue Soumaya, Rés. 
Shehrazade 3, Etage 5, Appt 22, 
Palmiers – Casablanca
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Mars 2021 sous 
le numéro : 771195.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
CAFE sis LOTISSEMENT 
OUM KALTOUM N°10 
LAAYAYDA SALE au nom de :
Mr MUSTAPHA BOUASSRIA.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de :
CAFE sis N° 1466 BIS HAY 
MOULAY ISMAIL BETTANA 
SALE au nom de:  
Mr HAMID ABDELLAOUI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
CAFE sis LOT N° 1 Imm 7 
AVENUE HASSAN II ET 
MOUKAY R’CHID H’SAINE 
SALA AL JADIDA au nom de :
Mr AHMED OUAZZANI 
TAYBI REPRESENTANT de 
Sté EUZ CAFE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
VENTE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES
sis à : LOTISSEMENT 
MIFTAH ESSAADA BLOC1  
SALE TABRIQUET au nom de : 
BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de L’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 

de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : 
UN CAFE sis HAY ERRAHMA 
IMMEUBLE AL MASSAR 1 
SECTEUR C AVENUE ALI 
IBEN ABI TALEB TABRIQUET 
SALE au nom de : 
Mr MOHAMMED EL ASRI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cheragua Bni Amer

Commune  de L'Oulja
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le 05/05/2021 à 10 heures du 
matin il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la 
Commune  de l’Oulja, à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant location des boutiques N°: 
35, 37, 40 et 47appartenant au 
patrimoine privé de la commune 
l’Oulja.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du patri-
moine de la commune, il peut 
être également  téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnements provisoire 
est fixé à la somme de : cinq cent 
dirhams  (500.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent vingt dirhams  (120.00dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-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 envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 
publics.
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cheragua Bni Amer

Commune  de L'Oulja
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Le 05/05/2021 à12 heures il sera 
procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune  de 
l’Oulja, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix, concernant location deux 
logements fonctionnels N°:68 et 
69appartenant au patrimoine 
privé de la commune l’Oulja : 
pour les Employés de la com-
mune l’oulja.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du patri-
moine de la commune, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux cent dirhams (200.00dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
LES CONCURRENTS
PEUVENT :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-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 envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procédures 
des passation des marches publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 01/ 2021

Le Mercredi 05 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 01/2021 pour : 
Travaux d'aménagement et 
construction  de : piste  reliant  
RP n° 4232  à Douar Laabichat 
et piste reliant  RP n° 4232  à 
Douar Oulad Amara relevant la 
commune Khnichet sur un 
linéaire de 2408 ML.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille dirhams (40.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux   millions six cent cin-
quante mille deux cent seize dhs 
80 cts (2 650 216,80 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont précisé de la façon 
suivant : 
Secteur : B
Qualification : B1-B3-B5
Classe : 4

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

Ministre de l’Intérieur
Wilaya Region 

Beni Mellal Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune Territoriale 
Ahl Merbaa

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

Le mardi 04 mai 2021à 11Hil 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour travaux d’extension élec-
trique aux Douars Ahl Merbaa et 
Ouled Rguiaa [électrification en 
1er catégorie (4fils) de 02 groupes 
électropompes]  à la com-
mune Ahl Merbaa Province Fkih 
Ben Salah. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau technique 
communal il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre mille 
Dirhams (4.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des 
Travaux établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Cent trente trois mille quatre 
cent vingt-six dirhams 08 cen-
times (133.426,08 DH).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Ahl 
Merbaa.
- Soit soumissionner électroni-
quement au portail des Marchés 
Publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Oulad Tmim 
Commune Sidi Abdellah

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

Le Jeudi 29 Avril  2011 à 21 
Heure matin il sera procédé, dans 
le bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif au : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars : Elgara- 

Ouled Barka -Ouled Bouhmida-
Hjar Bayed a la CT Sidi Abdellah 
Province de Rhamna.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics. 
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: 733 740.00 Dhs (sept cent 
trente-trois  mille sept cent qua-
rante Dirhams)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000.00 dhs 
(trente mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 37 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune SIDI ABDELLAH.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation. 
       

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Régional 

de Fès
Hôpital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  09/2021/CHRF
Le 19/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Régional de Fès à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix, ayant pour objet :
Objet du marché : Achat de pro-
duits biologiques et chimiques 
pour les laboratoires des analyses 
médicales de l’hôpital Al 
Ghassani et de l’hôpital Ibn Al 
Khatib relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
- Lot N°1 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
divers automates D-10 BIORAD; 
CAPILLRYS2 SEBIA ; SFR 
6000  
- Lot N°2 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
l’automate SYSMEX XT1800, 
l’automate SYSMEX CS1600; 
l’automate STAGO 
- Lot N°3 : Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
automate BECKMAN ACCESS 
- Lot N°4: Achat de produits 
biologiques et chimiques pour 
automate AU 480.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès, Il peut également être télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (www.
marches publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de :
Lot N° : - Lot N°1 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour divers automates D-10 
BIORAD ; CAPILLRYS2 SEBIA 
; SFR 6000
Caution provisoire en dirhams : 
30000.00  trente mille dirhams
Lot N° : - Lot N°2 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour l’automate SYSMEX 
XT1800, l’automate SYSMEX 
CS1600; l’automate STAGO
Caution provisoire en dirhams : 
30000.00 trente mille dirhams
Lot N° : - Lot N°3 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate BECKMAN 
ACCESS 2
Caution provisoire en dirhams : 
50000.00 cinquante mille 
dirhams
Lot N° : - Lot N°4: Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate AU 480
Caution provisoire en dirhams : 
50000.00 cinquante mille 
dirhams
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de :
Lot N° : - Lot N°1 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour divers automates D-10 
BIORAD ; CAPILLRYS2 SEBIA 
; SFR 6000 :
Caution provisoire en dirhams : 
290640.00  deux cent quatre-
vingt-dix mille  six cent quarante
Lot N° : - Lot N°2 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour l’automate SYSMEX 
XT1800, l’automate SYSMEX 
CS1600; l’automate STAGO :
Caution provisoire en dirhams : 
812760.00 huit cent douze mille 
sept cent soixante
Lot N° : - Lot N°3 : Achat de 
produits biologiques et chimiques 
pour automate BECKMAN 
ACCESS 2
Caution provisoire en dirhams : 
619404.00 six cent dix-neuf 
mille quatre cent quatre
Lot N° : - Lot N°4: Achat de 

produits biologiques et chimiques 
pour automate AU 480
Caution provisoire en dirhams : 
1104326.00 un million cent 
quatre mille trois cent vingt-six.
Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les prospectus, notices et/ou 
autres documents techniques, 
exigé par le dossier d’appel d’offre 
doivent être déposés au bureau 
des marchés du centre hospitalier 
Régional de Fès, avant le 
18/05/2021 à 15 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales, 
de l’Education- Formation                                                            

Avis de modification 
et de report

Appel d'offres n°14/2021
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de 

l’Education – Formation 
à EL Jadida, lot : Fourniture 

et pose de casier et banc 
de vestiaire et mobilier 

de réfectoire. 
La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 14/2021 aura 
lieu le 22/04/2021 à 10h00 au 
lieu du 13/04/2021 à 12h00, 
suite à une modification dans le 
dossier d’appel d’offres. Sur ce la 
Fondation invite les sociétés qui 
désirent soumissionner au pré-
sent appel d’offres de prendre en 
considération ces modifications 
et de télécharger la nouvelle ver-
sion du dossier de consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales, 
de l’Education- Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à :
Appel d’offre n°19/2021 le 30 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Agadir, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• 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 catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-

taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

*************
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° 22/2021/TGR

Le 6 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 pour les 
travaux de l’étanchéité de toi-
tures  des terrasses de certains 
postes relevant des Trésoreries 
régionales de Fès et d’Errachi-
dia, en deux lots séparés:
- Lot n°1 : Travaux de l’étan-
chéité de toitures  plates  de cer-
tains postes relevant de la 
Trésorerie Régionale de Fès. 
- Lot n°2 : Travaux de l’étan-
chéité de toitures  inclinées  de 
certains postes relevant des 
Trésoreries régionales de Fès et 
d’Errachidia.
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 
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 
- Lot n°1 : 40 000,00 DH 
(Quarante mille dirhams)
- Lot n°2 : 60 000,00 DH 
(Soixante Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
Lot n°1 : 2 476 272,00 Dhs TTC 
(Deux millions quatre cent 
soixante seize mille deux cent 
soixante douze dirhams toutes 
taxes comprises)   
Lot n°2 : 4 080 288,00 Dhs TTC 
(Quatre millions quatre vingt 
mille deux cent quatre vingt-huit 

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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad – Rabat ;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
- Soit les remettre 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 8 
du règlement de consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc, ils doivent Produire une 
copie certifie conforme à l’origi-
nale du certificat de qualification 
et de classification conformé-
ment au tableau ci-après:
Secteur : Secteur N 
(ETANCHEITE-ISOLATION)
Classe : Pour le lot n°1 : Classe 2 
ou supérieur
Qualifications exigées : N1 
(Travaux courant d’étanchéité)
Secteur : Secteur N 
(ETANCHEITE-ISOLATION)
Classe : Pour le lot n°2 : Classe 1
Qualifications exigées : N1 
(Travaux courant d’étanchéité)
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun 

Avis d’annulation
 d’appel d’offres ouvert

N° 02/DRAI/GON/BH/2021
Afférent à : l’acquisition et l’ins-
tallation des téléviseurs avec sup-
ports muraux, et caisson de pro-
tection anti-vol pour le compte 
du Délégation Régionale des 
Affaires Islamiques de la Région 
Guelmim Oued Noun
Vu l’article 62 de l’arrêté 
n°258.13 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux.
- Le Délégué Régional des 
Affaires Islamiques de la Région 
de GUELMIM OUED NOUN 
porte à la connaissance des 
concurrents intéressés que l’appel 
d’offres ouvert susmentionnée a 
été annulée à cause de : - les don-
nées économiques et techniques 
des prestations objet de l’appel 
d’offres ont été fondamentale-
ment modifiées;

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Oudka
Commune Ratba

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

Le 04 mai  2021 à 11 heure du 
matin, il sera procédé aux 
bureaux de la CT Ratba, à l'ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix concer-
nant les travaux  de construction 
d’un bureau annexe d’état civil au 
douar Tayanza C.T. Ratba et 
deux boutiques au souk Tnin 
Zegharienne à la commune terri-
toriale de Ratba.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice technique de la commune 
ou le site du marché de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000.00 dhs 
huit mille dhs
Le montant estimatif des tra-
vaux déterminer par le maitre 
d’ouvrage et de  220320.00 dhs 
deux cent vingt mil trois cent 
vingt dhs pour bureau état civil  
et de 73920.00 dhs soixante 
treize  mil  neuf cent vingt dhs 
pour boutique. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 02.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leur pli par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de la commune 
- Soit les remettre au président  
de la commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.

appels
d'offres

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Intérieur

Wlaya de la Région 
de Laayoune -

Sakia El Hamra
Province d’Es-Semara

Conseil Provincial
 d’Es-Semara

Avis de la consultation 
architecturale

N° 03/2021/CP
(Séance publique)

Le 03/05/2021 à 11 Heures et 00 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions du Conseil Provincial 
d’Es-Semara à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
«Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction du 
siège  du conseil provincial à la 
ville d’Es-Semara»  
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés du Conseil 
Provincial d’Es-Semara, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum total, hors taxes, pour 
l’exécution des travaux à réaliser 
est de : sept millions cinq cent 
mille dhs (7.500.000,00)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Conseil Provincial d’Es-
Semara;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique 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 règlement 
de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de la consultation architecturale 
pour l’appel d’offres ouvert n° 
03/2021/CP.

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Intérieur
Wlaya de la Région de 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province d’Es-Semara

Conseil Provincial 
d’Es-Semara

Avis de la consultation 
architecturale

N° 04/2021/CP
Le 03/05/2021 à 12 Heures et 00 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions du Conseil Provincial 
d’Es-Semara à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : 
«Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction de 
deux salles de permanence au 
lycée collégiale Al Massira Al 
Khadra et lycée collégial 
Lahbib Habbouha à la ville 
d’Es-Semara».
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés au Conseil 
Provincial d’Es-semara, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum total, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser est 
de: 500.000,00 dhs  à savoir :
- Lot 01 : travaux de construction 
d’une  salle de permanence au 
lycée collégiale Al Massira Al 
Khadra:
 250.000,00 dirhams hors taxes.
Lot 2 : travaux de construction 
d’une salle de permanence au 
lycée collégial Lahbib Habbouha:
250.000,00 dirhams hors taxes
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Conseil Provincial d’Es-
Semara;
  - Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique 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 règlement 
de consultation
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 

de la consultation architecturale 
pour les appels d’offres n° 
04/2021/CP.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances 

et des Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 6/AF/2021
Séance publique  

Le 03/05/2021 à 11 heures 30 il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement Al Fida au dépôt com-
munal sise boulevard Touria 
Chaoui Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 06 /AF/2021
Objet : Aménagement des instal-
lations sportives.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma.
Montant de la caution : 
22.000,00 DHS (vingt-deux 
mille dirhams)
Estimation : 1.200.756,00 DHS 
TTC (Un million deux cent  
mille sept cent cinquante-six  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : ww.marche-
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc: ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

Pour les concurrents installés au 
Maroc: il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit:
Secteur : A - Construction
Qualification : A5 - Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments
Classe : 4.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances et des 

Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  7/AF/2021
Séance publique  

Le 03/05/2021 à 12heures  il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour:
N° d’appel d’offres : 7/AF/2021
Objet : Achat des plaques des 
noms des rues.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma.
Montant de la caution : 7.000,00 
DHS (Sept mille dirhams)
Estimation : 393.600,00 DHS 
TTC (Trois cent quatre-vingt-
treize mille six cent  dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.marche-

publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
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 rectificatif
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 13/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents qu’une 
erreur d’impression  a été com-
mise au niveau du journal Arabe 
BAYANE AL YOUM n°9237 
paru le 07/04/2021 concernant 
l’année de l’ouverture des plis  de 
l’appel d’offres N°13/2021/TGR 
ayant pour objet la maintenance 
de licences logiciels Oracle au 
profit de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Lire :
في يوم 4 ماي 2021
Au lieu de :
في يوم 4 ماي 2120
    

************
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 rectificatif
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 14/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents qu’une 
erreur d’impression  a été com-
mise au niveau du journal Arabe 
BAYANE AL YOUM n°9237 
paru le 07/04/2021 concernant 
l’année de l’ouverture des plis  de 
l’appel d’offres N°14/2021/TGR 
ayant pour objet la maintenance 
des équipements informatiques 
(matériels et logiciels) installés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique. 
Lire :
في يوم 30 ابريل 2021
Au lieu de :
في يوم 30 ابريل 2120

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

Ministère de  l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis  d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbas organise  le 07 Mai 
2021   à10h à son siège l’exa-
men professionnel.
- Des adjoints administratif  de  
2eme grade appartenaient au 

budget  communale classaient à 
l’échelle 7 ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du 
07/05/2021 au grade adjoints 
administratif de 1er grade  
échelle 8.
- Des techniciens de 4e grade 
appartenaient au budget  com-
munale classaient à l’échelle 8 
ayant accompli 6 ans de service 
actif à la date du 07 /05/2021 au 
grade  de technicien de 3ème 
grade  échelle 9.
Le nombre des postes disponible 
pour chaque catégorie est 01.
La demande  doit être déposé au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 06/05/2021. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq

Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés
Bureau des marchés public
Avis d’appel d-offres ouvert 

N°: 04/2021 
Le 05/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N°: 04-2021– Travaux 
de Signalisation Verticale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000 
DH). Cinq mille dirhams.
 -  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (241.800,00) TTC deux cent 
quarante et un mille huit cent 
Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan Martil.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.

gov.ma.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
travaux  le 04 mai 2021 de 10h à 
14 heures.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq-Fnidaq 

 Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget Marchés

Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 05/2021
Le  05/05/2021à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant:
A.O.O. N° :05/2021–
Acquisition des matériels de 
pavoisement  de la commune de 
Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000,00 
DH).cinq mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
(225.180,00 DH) TTC deux 
cent vingt cinq mille 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, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 04mai 2021 
de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Constitution d’une Société

STE BAHATEL SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 05 Mars 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à Associé Unique 
dont les caractéristiques 
essentielles sont:
Dénomination : 
BAHATEL SARL A.U
Objet Social : L'entreprise de 
Télécommunication et 
Electrification MT/BT ; 
Entrepreneur de Travaux 
Divers ou Construction ; 
Entrepreneur de travaux d'instal-
lation téléphonique, et câblage 
informatique.
Siège Social : Douar Tansifte 
Toundoute Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH, divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes entièrement 
Libérées et attribuées à : 
Mr. Abdellatif Tahiri.
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: 
M. Abdellatif Tahiri.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
Le 05/04/2021 sous le N°223 et 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11399.       La Gérance 

*************
STAF BADR  SARL.AU

RC: 75735
--------

Dissolution anticipée 
de la société

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant en 
date du 15 Septembre 2020,  l’as-
socié unique  de la société «STAF 
BADR » SARL.AU, a décidé :
* la dissolution anticipée de la 
société
*la nomination de Mr. Chalkhi 
Lahoucine, CIN N° B 572109  
liquidateur de la société
*la désignation du siège de liqui-
dation à : Rés. Al Masjid, Mag n° 
12, Lot Al Omariya, Ain Chock 
– Casablanca
II –le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021 sous le 
numéro : 763140.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www.infofisc.com 
E-mail : infofisc@infofisc.com 

 Tél : 05-28-84-20-19
-------- 

SARL   EMAMO TRANS
--------

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 18/03/2021à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
EMAMO TRANS SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Transport  de marchandises 
national et international pour le 
compte d’autrui.
4-Siège Social : N° 91 Bloc A Hay 
Sidi Said Drarga Agadir.
5- Durée : 
99 Ans à compter de la date de sa 
constitution sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de Cent 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr El Ouijdi Hassan, demeurant 
à Res Itri Imm 61 Appt 13 Jet 
Sakane Bensergao Agadir.
8-La gérance: 
La société est gérée pour une 
durée illimitée par le gérant :
Mr El Ouijdi Hassan, demeurant 
au Res Itri Imm 61 Appt 13 Jet 
Sakane Bensergao Agadir.
9- Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°98941, le 01/04/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le N° 46833.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Atlanta Consulting - SARL 

Au Capital de 40 000,00 DHS
Siège Social : Lot El Khozama 
E/04 N°02 Etage 1 Casablanca
RC : 280677  - IF : 14432374

------------ 

Constitution 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 janvier 2021, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, dénommée PRESSING 
VERT-MARINE SARL AU au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est situé à Lot 
Mouhit, Tranche 1, Lot N° 167 
Oulad Jerrar Douar Haret Ouled 
Azzouz Nouaceur.
Objet : 
-Pressing, blanchisserie et laverie 
automatique et retouching ;
-Teinturier-dégraissage de vête-
ment et tous genres de textile et 
accessoires.
DUREE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
Associe Unique : Karim JBara, né 
le 28/10/1984, de nationalité 
marocaine, marié, demeurant à 
36 Imp Ibn Katir Etg 3 Appt 7 
Maarif Casablanca et titulaire de 
la CIN n° BK229982.
Gérante : Madame Laila 
BENNIS de nationalité maro-
caine, demeurant à 60 Rue 
Mehdia Ha Essalam Casablanca, 
titulaire de la CIN n° -C202399 
pour une durée illimitée
Immatriculation : sous le N° 
496187au Registre du commerce 
de Casablanca et déposé le 
25mars2021 sout le N°771883. 
Et sous le N° 11600 au registre 
chronologique.             Pour avis

 la gérante

************** 
«BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » SARL AU
66, Rue Saint Saens, Belvédère, 

Casablanca
Tél/Fax : 05.22.24.99.99

--------
 «Société Internationale 
de Vente d’Automobiles

et de Camions » S.A. 
Inscrite au Registre de 

Commerce de Casablanca 
sous le  N°:1327

Siege Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Aîn Sebaâ –Casablanca-
--------

Nomination d’administrateurs 

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale mixte des 
actionnaires de la société dite « 
Société Internationale de Vente 
d’Automobiles et de Camions » 
S.A., au capital de 1.000.000,00 
DH, réunie par visioconférence le 

28 Décembre 2020, les action-
naires de la société ont pris les 
décisions suivantes :
*Renouvellement des mandats 
des administrateurs suivants pour 
une durée de 6 ans qui expirera à 
l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2025 :
-Mme Jalila ELAMRANI, 
demeurant à : 367, Route d’ElJa-
dida, Casablanca.
-Mme Soumia BENAMOUR, 
demeurant à : 10, Rue Aghmat, 
Hay ElHana, Casablanca.
-Mme Kenza BENAMOUR, 
demeurant à : 367, Route d’ElJa-
dida, Casablanca.
*La révocation du mandat d’Ad-
ministrateur de M. Mohamed 
Bilal BENAMOUR, demeurant à 
: 28, Angle Bd Lido et Av. Khalid 
Ibnou Al Walid, Anfa, 
Casablanca.
II- Aux termes des décisions du 
Conseil d’Administration réuni le 
02/03/2021, il a été décidé de 
nommer en qualité de Président 
Directeur Général Mme 
Oumaima BENAMOUR, 
demeurant à : 34, Rue Jalal 
Eddine Essayouti – Casablanca.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
29/03/2021 sous le numéro 
772277.

************ 
JOB HAR  - SARL 

Société à Responsabilité 
Limitee, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siège Social : Dr Tabounte 
Tarmigte - Ouarzazate

----------
Extension d’Objet Social

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 12 Mars 2021, les   
Associés de la Société ont décidé 
de : Modifier l’objet social par les 
activités suivantes : 
Travaux Divers ou Construction ; 
Entrepreneur du Nettoyage des 
Devantures, Magasins, 
Appartements ; Entreprise de 
Fourniture d’Agents de Sécurité ; 
Entreprise de Gardiennage des 
Edifices Publics Ou Privés ; 
L'entreprise de la plantation ou 
de l’entretien des jardins, Parcs et 
Avenues ; Négociant.                      
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 

de Première Instance de 
Ouarzazate le 06/04/2021 sous le 
N°228.                    La Gérance

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

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SOTERIA TECHNOLOGIES
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
-L'ingénierie Informatique
-Formation et Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 5 
Eme Etage  Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
Dhs divisé en 1 000 Parts de 
100,00 Dhs chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Zrig Zakaria : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Zrig Zakaria est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectué au tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 733058 le : 02 Avril 
2021.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°:130146 

CP N° : 13468
--------

Vente de Fonds de Commerce

PAR
1/ Monsieur Rachid RAJI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE 650842. 

à
2/ Monsieur Bouchaib Elichy, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 150346. 
3/Monsieur Abdessamad 
Bahabibi, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

BK 249144.
Le Fonds de Commerce à usage 
TAPISSIER (Marchand) en 
détail, Sis à Casablanca, 36 - Rue 
91, Derb Saadia, est Immatriculé 
au Registre du Commerce sous le 
N°:439198.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Commerce (service du registre 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

*************
« ABRAJ NESSAIBA » 

SARL
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams 

Siège Social : 10, Rue Liberté 
3ème Etage n°5 Casablanca

--------
STATUTS
------------

Formation de La Société - 
Objet Social - Dénomination
Sociale - Siège Social - Durée

1 / En date du 09/03/2021, il est 
formé par les présents par 
Mr Noureddine GHAZALI, de 
nationalité Marocaine titulaire de 
la CIN n° BJ 323340, demeurant 
au Lot ESSABAH rue 10 N°42 
Sidi Moumen Casablanca, une 
société à responsabilité limitée 
qui sera régie par les lois et règle-
ments en vigueur et notamment 
le dahir n°1-97-49 du 5 chaoual 
1417 (13 février 1997) portant 
promulgation de la loi n° 5-96; 
ainsi que par les présents statuts.
-2 / La Société prend la dénomi-
nation de « ABRAJ NESSAIBA » 
dans tous les actes, factures, bor-
dereaux et pièces quelconques 
concernant la société.
3 / La société a pour objet :
-Promotion et Construction 
Immobilière
-Entreprise générale des travaux 
publics ou privés de bâtiment et 
de génie civil.
-Entreprise générale des travaux 
d'électricité, de plomberie, de 
peinture, de vitrerie, de menuise-
rie, chaudronnerie et Ferronnerie 
tous produits.
-La commercialisation de maté-
riaux de construction, de tous 
produit et articles utilisés pour la 
construction, tel que le revête-
ment du sol et des murs, le carre-
lage, le marbre, la robinetterie et 
sanitaire.
-Commercialisation sous toute 

forme «achat/ vente, commission, 
représentation, import... »
4 /Le Siège Social de La Société 
Est Fixé à : 10, Rue Liberté 3eme 
Etage N°5 Casablanca
5 /Le capital social est fixé à 
Cent Mille Dirhams 
(100.000,00) divisé en Mille 
(1000) parts de (100) Dirhams 
chacune, représentant toutes 
des apports en numéraires 
numérotées de 1 à 1000 à libé-
rer lors de la souscription.
6/ L'associé Mr Noureddine 
Ghazali comparant, apporte à la 
société l'apport exclusivement en 
numéraire, à savoir 100 000.00 
dhs
Cette somme représentant l'ap-
port de l'associé, et formant l'in-
tégralité du capital social est réel-
lement versée à la caisse sociale de 
la société.
7/ Les Mille parts sociales créées 
sont numérotées de 1 à 1000 
intégralement libérées sont attri-
buées à l'associé Mr Noureddine 
Ghazali : 1000 Parts
8 / Mr Noureddine Ghazali est 
nommé comme Gérant de la 
société pour une durée illimitée
La société est engagée vis-à-vis 
des banques par la seule signature 
du gérant concernant toutes les 
opérations bancaires et sociales.
9 /Les statuts seront déposés au 
greffe du tribunal de Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/03/2021 sous le 
n° 770885. 

************ 
EVER MORE GLOBAL  

SARL.AU  --  RC:   371161
----------

Dissolution anticipée 
de la Société

I–au terme de la décision générale 
extraordinaire du gérant du 15 
Février 2021,  l’associé unique  de 
la société «EVER MORE 
GLOBAL » SARL.AU, a décidé :
* la dissolution anticipée de la 
société
*la nomination de Mr. Belmous 
Youssef, CNI N° BB111182 
liquidateur de la société
*la désignation du siège de liqui-
dation à : Rue Soumaya, Rés. 
Shehrazade 3, Etage 5, Appt 22, 
Palmiers – Casablanca
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 22 Mars 2021 sous 
le numéro : 771195.

appels
d'offres

annonces
légales
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Le prophète Sidna Mohamed a dit ; « Jeûnez, vous 
acquerrez la santé ! » (Rapporté par Ibn Sounny, 
Abou Naïm et Hassan Elsiout). Le jeûne du mois de 
Ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam. C’est le 
mois de la révélation du saint Coran caractérisé par 
des prières, de dévotion, de la charité, de la solidari-
té, où chaque personne pratiquante entretient une 
grande dimension spirituelle avec notre créateur. De 
ce constat, nous en sommes tous conscients et nous 
rendons grave à Dieu pour tous ses bienfaits, et nous 
devons prendre soin de notre santé, de celle de nos 
enfants, de nos parents, grands-parents et des per-
sonnes souffrantes. 
Le mois sacré de Ramadan 2021 intervient à un 
moment particulier de notre existence, marquée par 
l’épidémie de Covid et les nouveaux variants qui 
sont plus dangereux, plus virulents, plus contagieux. 
Ce qui bien entendu demande plus d’attention de la 
part de tout le monde. 

 Eviter de mettre sa santé en danger

Cette année et selon toute vraisemblance,  le premier 
jour du Ramadan  correspondra au mercredi au 14 avril 
2021. Qui dit Ramadan, fait automatiquement réfé-
rence au jeûne, qui naturellement signifie une absti-
nence, une interdiction de tout apport alimentaire et 
hydrique du lever au coucher du soleil. Ce qu’on oublie 
souvent de préciser, c’est que ces interdictions s’éten-
dent également à toutes les prises médicamenteuses 
orales, particulièrement quand il s’agit de malades car-
diaques, hypertendus, diabétiques, cancéreux, ou en cas 
d’insuffisance rénale chronique …Si les personnes bien 
portantes ne semblent pas à risque de présenter des 
complications durant ce jeûne, il en va autrement de 
celui qui est  porteur d’une maladie chronique, qui ne 
veut rien entendre et qui tient à  jeûner quel qu’en soit 
le prix   .
Il s’agit dans la majorité des cas de personnes âgées, 
femmes enceintes, malades connus et suivis, qui 
devraient en toute bonne logique, et dès à présent 
consulter leurs médecins avant le début de Ramadan. 
Ces personnes doivent comprendre qu’elles peuvent 
mettre leur santé en danger, en s’abstenant de manger, 
de s’hydrater, de prendre leurs médicaments. Dans bien 
des cas, on les retrouve au niveau des urgences ou ser-
vices de réanimation, hospitalisées avec des complica-
tions dès la première semaine du mois de Ramadan.
C’est notamment le cas de nombreux malades diabé-
tiques, qui en temps normal loin du mois de Ramadan, 
sont suivis régulièrement par leurs médecins traitants, 
qui les voient au moins une fois tous les trois mois. Ces 
patients risquent moins de complications aigües en 
ayant un suivi médical personnalisé. Ceci est en partie 
corroboré par notre propre expérience au sein du service 
de médecine, unité de diabétologie  de l’hôpital Bouafi 
durant plus de 20 ans.

Intérêts de consulter le médecin traitant 

Quand on est soucieux de sa santé ou de celle des 
membres de sa famille, on doit toujours anticiper, parti-
culièrement quand on a une personne âgée diabétique 
qui vit avec nous sous le même toit. Celle-ci doit faire 
l’objet de toutes les attentions. C’est encore plus vrai 
quand il est question pour ces personnes de pratiquer le 
jeûne du mois de Ramadan. Eu égard à leur état de 
santé, à leur âge avancé, aux conditions physiques limi-
tées, ces personnes ne jeûnent pas comme les autres, 
une situation qui est très mal vécue par ces dernières, 
qui éprouvent une honte, un mal-être lié à l’isolement 
social, familial du fait de ne pas jeûner convenablement.
On doit comprendre le dilemme que vivent ces per-
sonnes, qui sont tiraillées par l’ardent désir de pratiquer 
le jeûne de Ramadan comme le stipule le Coran, parti-
culièrement une personne âgée pieuse. On ne badine 
pas avec le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l’Islam, 
ce qui donne toute son importance au mois sacré de 
Ramadan. Et combien même cette pratique représente-
ra un danger pour la santé ou entraine des complica-
tions, rien n’arrêtera celle ou celui qui désire par dessus 
tout pratiquer le jeûne de Ramadan.

Avant le début du Ramadan 

Mais avec une approche sereine, claire, objective, 
convaincante,  le médecin  arrive toujours à faire chan-
ger d’avis les plus récalcitrants, en les amenant à consul-
ter, à parler en toute confiance avec  lui avant le 
Ramadan. Il s’agit donc pour le médecin d’agir avec 
tact, doigté, dextérité, pour permettre au patient de 
s’exprimer en toute confiance, et surtout de convaincre 

le malade que ce qui importe le plus, c’est avant tout sa 
santé, son bien-être et sa sécurité.   
Cette consultation avant le jeûne du mois de Ramadan 
est très importante, car elle permet d’anticiper tout inci-
dent ou accident. Le médecin fera un examen clinique à 
la recherche d’une éventuelle complication, à savoir une 
hypertension artérielle, une atteinte rénale, une atteinte 
ophtalmique ( rétinopathie ). Pour la sécurité du 
patient, il demandera un bilan sanguin; une glycémie, 
une hémoglobine glyquée( glucose de 3 mois ), une 
créatinine ( fonction rénale ), l’objectif étant de déceler 
d’éventuelles complications….Apres les résultats de tous 
ces examens,  le médecin pourra décider si son patient 
pourra jeuner ou non,  et discutera aussi du traitement, 
du suivi glycémique, de l’observance thérapeutique.
Par la même occasion, le médecin donnera des conseils 
hygiéno-diététiques pour minimiser les risques liés au 
jeûne. Mais dans la pratique ce n’est jamais aussi facile.

Accompagner les malades tout 
au long de ce mois sacré 

Dans ma pratique au sein des hôpitaux et à l’occasion 
de chaque mois sacré de Ramadan, j’ai toujours été 
frappé par la réaction, le comportement de certains 
malades très diminués physiquement et psychologique-
ment, qui se faisaient un point d’honneur pour prati-
quer le jeûne, et ce malgré tout ce que leurs médecins 
traitants pouvaient leur dire. 
Ne pas jeûner pour certains malades diabétiques équi-
vaut à une sorte de reniement de la foi, de la religion. 
Par conséquent, ils se sentent exclus par leurs proches, 
amis. Sans parler des ragots et autres commérages.
L’islam ne dit pas cela : c’est la religion de la tolérance, 
du pardon, de la facilitation.

Le coran est clair au sujet des personnes malades et 
celles dont les capacités physiques ne peuvent pas 
leur permettre de jeûner. Tous les ulémas sont una-
nimes pour dire que dès lors qu’une personne est 
malade, ou présente une faiblesse manifeste pouvant 
mettre en jeu sa vie, celle-ci est exempte. C’est pour 
toutes ces raisons, mais aussi à cause des consé-
quences néfastes qui peuvent en découler et où le 
pronostic vital peut être engagé pour certains diabé-
tiques, qu’aujourd’hui, nombreux sont les praticiens 
spécialistes de la maladie diabétique, qui au lieu 
d’interdire le jeûne à leurs patients diabétiques pré-
fèrent les accompagner tout au long de ce mois. 
C’est en partie ce qui justifie la nécessité d’intégrer 
le côté positif du jeûne dans le bien-être du patient, 
ainsi qu’à l’inverse, le mal être, l’isolement, la honte 
que le patient ressent lorsqu’ils ne jeûnent pas. En 
effet, qui de nous n’a pas assister un jour ou l’autre 
à une réaction douloureuse que ressent une per-
sonne affaiblie par la maladie et qui ne peut prati-
quer le jeûne de Ramadan…

Le jeûne n’est qu’une des facettes 
du mois de Ramadan 

Durant ce mois, le croyant doit se rapprocher de 
Dieu par son comportement et ses prières et pas 

seulement par le jeûne. C’est un acte de foi. Il met en 
valeur la notion de communauté, de générosité, de par-
tage et de remède contre l’égoïsme. C’est le mois du 
pardon, de la récompense et de la miséricorde de Dieu. 
Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu 
est pardon et la fin affranchissement du feu de l’enfer. 
Le jeûne du mois de Ramadan est bénéfique, tant sur le 
plan spirituel, physique, psychologique que social et 
économique. Il a des effets médicaux importants, dans 
le domaine hormonal, de l’hydratation, sur le transit, 
dans le domaine psychologique également. Ce sont des 
aspects fondamentaux scientifiquement prouvés. En 
effet, toutes les recherches et études entreprises dans le 
but de déterminer l’efficacité et l’innocuité du jeûne sur 
la santé ont démontré des résultats positifs dans le trai-
tement de nombreux troubles, notamment l’intolérance 
alimentaire, l’hypertension, l’insuffisance cardiaque 
congestive, l’eczéma, le psoriasis, la pancréatite aiguë, 
l’arthrite rhumatoïde, la goutte, le rhumatisme et cer-
taines maladies psychosomatiques.
Comme on peut le constater, le jeûne du Ramadan est 
une formidable école de patience et d’endurance per-
mettant aux croyants de renforcer leur personnalité tout 
en les rendant plus sociables et plus agréables.
Pour finir, il est important de rappeler une fois de plus 
l’aspect fondamental concernant le jeûne de ce mois de 
Ramadan.
Il s’agit  pour certains malades, dont  des diabétiques, 
des patients atteints d’hypertension ou d’asthme, d’in-
suffisance rénale ou hépatique, ainsi que les personnes 
fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, qui 
tiennent à observer le jeûne de ce mois sacré de 
Ramadan , malgré tous les risques pour leur santé, de se 
faire consulter au moindre signe anormal.

Le jeûne face à la sempiternelle 
question de la capacité

es députés déchus du parti 
d'Aung San Suu Kyi vont 
transmettre à l'ONU des 

dizaines de milliers de preuves de vio-
lations "à grande échelle" des droits 
humains en Birmanie, le chef de la 
junte assurant pour sa part résoudre la 
crise de "manière démocratique".
Près de 600 civils - dont une cinquan-
taine d'enfants et d'adolescents - ont 
été tués depuis le coup d'Etat du 1er 
février qui a renversé le gouvernement 
civil d'Aung San Suu Kyi, d'après l'As-
sociation d'assistance aux prisonniers 
politiques (AAPP).
Le bilan pourrait être plus lourd: 
quelque 2.700 personnes ont été arrê-
tées. Beaucoup, sans accès à leurs 
proches ou à un avocat, sont portées 
disparues.
Exécutions extrajudiciaires, tortures, 
détentions illégales: "notre comité a 
reçu 180.000 éléments (...) montrant 
des violations à grande échelle des 
droits humains par les militaires", a 
affirmé mercredi un groupe de résis-
tance baptisé CRPH (Comité pour 
représenter le Pyidaungsu Hluttaw, 
l'organe législatif birman).
Ces éléments vont être transmis au 
mécanisme indépendant d'enquête sur 
la Birmanie des Nations unies, a ajou-
té le CRPH qui regroupe des députés 
déchus de la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND) d'Aung San Suu 

Kyi, entrés dans la clandestinité.
Une réunion a été organisée en ce sens 
mercredi, a tweeté Docteur Sasa, l'en-
voyé spécial du CRPH aux Nations 
unies.
Le principal expert indépendant man-
daté par l'ONU, Tom Andrews, avait 
déjà dénoncé mi-mars de probables 
"crimes contre l'humanité".
Le chef de la junte, Min Aung Hlaing 
assure, lui, résoudre la crise "de 
manière démocratique", des propos 
rapportés mercredi par Global New 
Light of Myanmar, un journal contrô-
lé par l'Etat.
Le mouvement de désobéissance civile, 
avec des dizaines de milliers de tra-
vailleurs en grève contre le régime 
militaire, "cherche à détruire le pays 
(...) en paralysant le fonctionnement 
des hôpitaux, écoles, routes, bureaux 
et usines", a-t-il ajouté.
Le général ne recense que 248 victimes 
dans les rangs des protestataires depuis 
le coup d'Etat. 16 soldats ont été tués 
et 260 blessés, selon lui. Les forces de 
sécurité poursuivent leur répression 
sanglante.
Au moins trois personnes ont été abat-
tues et plusieurs blessées mercredi à 
Kalay (nord-ouest) quand l'armée a 
tiré sur des manifestants cachés der-
rière des barricades de fortune.
Les militaires "ont utilisé des lance-
roquettes et il pourrait y avoir d'autres 

victimes", a déclaré à l'AFP un 
membre de l'association Women For 
Justice, sous couvert d'anonymat par 
peur des représailles.
L'accès à internet reste coupé pour une 
majorité de la population, la junte 
ayant ordonné la suspension des don-
nées mobiles et des connexions sans 
fil.
Une centaine de personnalités - chan-
teurs, mannequins, journalistes - sont 
visés par des mandats d'arrêt, accusées 
d'avoir diffusé des informations sus-
ceptibles de provoquer des mutineries 
dans les forces armées.
"Quand elle ne trouve pas ceux qu'elle 
recherche, l'armée prend en otages des 
membres de leur famille", a déploré 
l'AAPP. "Beaucoup de personnes sont 
tuées lors des interrogatoires", ajoute 
l'ONG.
La Birmanie risque de devenir "un 
État défaillant à moyen terme", a rele-
vé mardi soir l'agence de notation 
financière Fitch.
"L'escalade de la violence à l'encontre 
des civils et des milices ethniques 
montrent que la Tatmadaw (nom des 
forces armées birmanes, ndlr) perd de 
plus en plus le contrôle du pays", a-t-
elle estimé. Malgré les violences, la 
mobilisation pro-démocratie ne faiblit 
pas.
A Mandalay, deuxième ville du pays, 
des grévistes sont descendus mercredi 

dans les rues, certains faisant le salut à 
trois doigts, en signe de résistance, 
d'après des images diffusées sur les 
réseaux sociaux.
Et une dizaine de factions ethniques 
armées ont apporté leur soutien au 
mouvement pro-démocratie.
Mais les généraux font la sourde oreille 
aux condamnations et profitent des 
divisions de la communauté interna-
tionale.
Les Etats-Unis, l'Union européenne et 
le Royaume-Uni ont sanctionné le 
régime.

La Chine et La Russie, alliées tradi-
tionnelles de l'armée birmane, ont 
rejeté l'idée de mesures coercitives, 
Moscou souhaitant même renforcer sa 
coopération militaire avec le pays.
Les contestataires pro-démocrates 
accusent Pékin de soutenir la junte.
Une usine textile à capitaux chinois a 
été incendiée mercredi à Rangoun, la 
capitale économique, sans faire de 
blessé. Des dizaines avaient déjà été 
attaquées mi-mars, provoquant l'in-
quiétude et la colère des autorités 
chinoises.

ien que partageant une frontière commune longue de 
2.200 kilomètres, le Venezuela a rompu ses relations diplo-
matiques avec la Colombie en 2019 lorsqu’au moment de 
la crise politique qui avait opposé le président Nicolas 

Maduro à Juan Guaido, le chef de l’Assemblée nationale vénézué-
lienne, la Colombie avait reconnu ce dernier lorsqu’il s’était auto-
proclamé président intérimaire du Venezuela.
Mais les relations entre les deux pays se sont encore plus détériorées 
lorsqu’à partir du  21 mars dernier, des groupes armés colom-
biens  ont commencé à attaquer les gardes-frontières du pays voisin 
et à truffer la région de mines anti-personnel.
Dans les communautés frontalières vénézuéliennes du département 
d’Arauca en Colombie et plus précisément dans la communauté de 
La Victoria, eût lieu, ce jour-là, un très violent affrontement  entre 
les Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB), l’armée régu-
lière du Venezuela, et des groupes dissidents des anciennes Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) pour le contrôle de 
ce territoire se trouvant dans une zone très « poreuse » de la frontière 
entre les deux pays ; à cheval sur l’Etat d’Apure au Venezuela et le 
département d’Arauca en Colombie.
Ces violentes escarmouches ont poussé quelques 4.741 personnes - 
selon les données fournies par « Migracion Colombia » qui dépend 
du ministère des Affaires étrangères de Colombie – à aller s’installer 
dans le département d’Arauca et à laisser la zone ainsi dépeuplée sous 
le contrôle de la guérilla colombienne qui, en attaquant, ce lundi 29 
mars, un poste de contrôle de l’armée vénézuélienne dans l’Etat 
d’Apure a grièvement blessé 10 soldats.
Ainsi, selon un bilan fourni, ce lundi, par le ministère vénézuélien de 
la défense, à l’issue de ces deux semaines de combats, huit soldats 
vénézuéliens auraient été tués, une trentaine de membres des groupes 
armés colombiens arrêtés et un important lot d’armes, d’explosifs et 
de drogue saisis ; ce qui a fait dire au ministre vénézuélien de la 
Défense, Vladimir Padrino Lopez, que des « groupes irréguliers 
colombiens (…) instillent la terreur dans la population… Ils traver-
sent le fleuve, font leurs escarmouches et retournent en Colombie 
avec la protection de leurs autorités ».
Autant de raisons qui, la veille, avaient poussé  le président Nicolas 
Maduro a faire part, sur les ondes de la télévision publique, de son 
intention d’adresser au Secrétaire général des Nations-Unies, une 
« communication » sollicitant « une aide immédiate (…) pour désa-
morcer les champs de mines laissés par ces groupes irréguliers d’assas-
sins et de narcotrafiquants venus de Colombie ». Or, même si Maduro 
avait toujours affirmé que ces derniers sont liés « à l’armée colom-
bienne et au gouvernement d’Ivan Duque », il a fini, ce dimanche, par 
changer son fusil d’épaule et par adhérer à la thèse défendue par la 
Colombie qui veut que ceux-ci soient, en fait, des dissidents des 
anciennes Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) 
n’ayant pas accepté le processus de paix qui avait été signé en 2016 
avec le gouvernement de Bogota et à l’issue duquel la plupart des 
13.000 membres de l’ex-guérilla marxistes avaient déposé les armes. 
S’étant donc trouvés, aujourd’hui, sans commandement unifié, ces 
guérilleros se terrent dans des zones isolées où ils s’adonnent au racket 
et au trafic de drogue pour financer leurs opérations.
Mais si, après s’être rendu dans la département d’Arauca, Juan 
Francisco Espinosa, le directeur de « Migracion Colombia » a assuré 
que les émigrés vénézuéliens n’ont pas vocation à rester en Colombie 
et que la volonté générale est qu’il puissent rentrer chez eux dès que 
la sécurité sera garantie », il ne faut pas oublier ces centaines de mil-
liers de vénézuéliens qui avaient fui la grave crise économique et 
sociale qui secoue leur pays et à qui Bogota avait accordé, en mars 
dernier, un « Statut temporaire de migrants » qui équivaut à une 
autorisation de séjour de dix ans.
Comment les autorités des deux pays vont-elles résoudre cette 
question ?
Attendons pour voir…

l s'agit d'archives de l'ancien pré-
sident François Mitterrand ainsi 
que celles de son Premier 
ministre de l'époque Edouard 

Balladur qui sont ainsi ouvertes "avant 
l'expiration des délais prévus", comme 
l'indique un décret paru mercredi au 
Journal officiel.
Plusieurs de ces documents, notam-
ment des télégrammes diplomatiques 
et notes confidentielles, figuraient dans 
le rapport accablant sur le rôle de la 
France au Rwanda entre 1990 et 1994 
rendu par une commission d'historiens 
fin mars.
Ce rapport Duclert revient sur l'enga-
gement français durant ces quatre 
années décisives, au cours desquelles 
s'est mise en place la dérive génocidaire 
du régime hutu, pour aboutir à la tra-
gédie de 1994 où quelque 800.000 
personnes, majoritairement tutsi, ont 
été exterminées dans des conditions 
abominables entre avril et juillet.
Il soulignait notamment la responsabi-
lité de François Mitterrand et de son 
état-major particulier qui ignoraient 
régulièrement les diverses mises en 
garde sur les risques de génocide.

Au total, ce sont des milliers de docu-
ments qui vont ainsi être ouverts au 
public et en particulier le fonds 
Mitterrand, resté verrouillé pendant 
des décennies.
La commission avait toutefois déploré 
s'être heurté lors de son travail de plus 
de deux ans à des "refus de communi-
cation ou de consultations, certes rares 
mais notables".
Le Bureau de l'Assemblée nationale 
avait par exemple refusé la consultation 
de certaines archives.
D'autres ouvertures d'archives pour-
raient suivre à l'été, notamment des 
documents de l'armée qui ont été 
déclassifiés mais pas exploités, selon 
une source proche du dossier.
Plusieurs commémorations sont pré-
vues, notamment en France, pour mar-
quer le 27e anniversaire du début du 
génocide.
Après un moment de recueillement et 
un dépôt de fleurs à Paris à 10H00 
(08H00 GMT), plusieurs discours 
officiels doivent se succéder et une 
minute de silence doit être respectée à 
midi.
"Cette période de commémoration est 

vraiment intense pour nous, pendant 
laquelle les sentiments des rescapés 
sont à fleur de peau", rappelle à l'AFP, 
Etienne Nsanzimana, président de l'as-
sociation de survivants Ibuka France.
Lors de la remise du rapport Duclert, 
Emmanuel Macron avait indiqué espé-
rer un rapprochement "irréversible" 
avec Kigali. Le Rwanda avait de son 
côté salué "un pas important vers une 
compréhension commune du rôle de la 
France". Il ne s'est toutefois pas encore 
prononcé sur le contenu du rapport et 
en particulier sur le rôle de la France.
Etienne Nsanzimana espère des 
"excuses qui viennent de la France".
"Des responsabilités accablantes ont 
maintenant été détaillées, même si on 
connaissait beaucoup de choses. Je ne 
vois pas ce qui empêcherait la France 
de faire le pas", ajoute t-il.
Même si les relations entre les deux 
pays se sont détendues avec l'arrivée au 
pouvoir du président français en 2017, 
le rôle de la France au Rwanda reste un 
sujet explosif depuis plus de 25 ans. Il 
est aussi l'objet d'un débat violent et 
passionné entre chercheurs, universi-
taires et politiques.

Attendons pour voir…

Violations des droits humains en Birmanie
La junte veut résoudre la crise de « manière pacifiste »

Génocide au Rwanda

La France ouvre au public 
d'importantes archives 

B
France a ouvert au grand public d'importantes archives relatives à la situation au 
Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans jour pour jour après le début du génocide 

des Tutsis dans ce pays.
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 MAHTAT RAKAS

Ramadan et santé

Ouardirhi Abdelaziz

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadan, de nombreuses personnes se posent nombre de questions pour savoir si leur état de 
santé est compatible avec la pratique du jeûne de ce mois sacré. Si pour un jeune, adulte sain, le jeûne ne présente aucune diffi-
culté, il en va autrement pour les personnes âgées, et les patients qui souffrent de maladies chroniques et qui doivent suivre des 
traitements prescrits par leurs médecins. A ce sujet, voici quelques conseils à respecter pour passer un bon ramadan.

Tout se joue à 40 ans  
Une activité physique régulière et une alimentation 
saine à la quarantaine garantissent une meilleure 
santé cardiovasculaire. Ce mode de vie réduit le 
risque d'être atteint du syndrome métabolique.

Mieux vaut tard que jamais, même à 40 ans ! D’après une étude publiée 
dans the journal of American healt Association, avoir un mode de vie sain 
à cet âge est une manière de prévenir efficacement l’apparition de pro-
blèmes de santé plus tard. Cela passe par la pratique régulière d’une activité 
physique et une alimentation saine. Aux États-Unis, il est recommandé de 
pratiquer au moins 75 minutes d’activité intense chaque semaine, ou 150 
minutes d’activité modérée. Depuis plusieurs années, les autorités de santé 
conseillent de suivre ces deux recommandations pour être en bonne santé. 
Celles-ci ont été le point de départ de cette nouvelle étude : faut-il faire 
du sport et manger sain pour réduire significativement les risques cardio-
vasculaires ? Suivre une seule de ces recommandations suffit ? 

Quelles sont les habitudes 
des quadragénaires ? 

Pour répondre à cette question, ils ont utilisé les données d’une étude sur 
la santé cardiaque, démarrée dans les années 1950, dans le Massachusetts. Au 
total, les chercheurs ont recueilli des informations concernant plus de 2300 
adultes, âgés de 47 ans en moyenne, et les ont suivis pendant plusieurs 

années. Pendant leurs recherches, ils ont vérifié dans quelle mesure ils sui-
vaient ces deux recommandations. Sur l’ensemble des participants, 47% 
avaient soit une alimentation saine, soit une activité physique régulière, et 
28% avaient les deux. 

Qu’est-ce que le syndrome métabolique ? 

La deuxième partie de la recherche était consacrée au risque de syndrome 
métabolique chez ces adultes. Ce n’est pas une pathologie, mais plutôt une  
combinaison de troubles  souvent associés à un surpoids. La Fédération 
Française de Cardiologie  (FFC) explique qu’il existe des définitions diffé-
rentes selon les pays. La Fédération Internationale du Diabète (FID) estime 
qu’une personne en est atteinte lorsqu’elle présente une obésité abdominale et 
l’un des facteurs suivants : taux élevé de triglycérides, faible taux de bon cho-
lesterol, hypertension artérielle, hyperglycémie. D'après la FFC, 22,5% des 
hommes sont touchés en France, et 18,5% des femmes. 

Adopter un mode de vie sain : l’assurance 
d’une meilleure santé

D’après les conclusions de cette recherche, avoir une  alimentation saine et 
faire du  sport  régulièrement diminue de 65% le risque d’être atteint du syn-
drome métabolique. Une alimentation saine uniquement réduit le risque de 
33%, et la pratique du sport permet à elle seule de baisser le risque de 51%. 
Or, le  syndrome métabolique augmente les risques de maladies cardiovascu-
laires. « Les professionnels de santé pourraient utiliser ces découvertes pour 
promouvoir les bénéfices d’une alimentation saine et d’une activité physique 
régulière auprès de leurs patients et ainsi éviter le développement de nom-
breuses maladies chroniques aujourd’hui et dans le futur », conclut Vanessa 
Xanthakis, autrice de l’étude. 

Santé cardio-vasculaire
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Record de morts au Brésil
LafargeHolcim 

Virus: l'UE se prononce sur AstraZenecaLa nouvelle usine d’Agadir-Souss 
bientôt opérationnelle Le régulateur européen doit livrer mercredi ses conclusions sur le lien potentiel entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et la formation de caillots sanguins, tandis 

que le Brésil a enregistré un nouveau record avec plus 4.000 morts en une journée.

 "LafargeHolcim Maroc" leader national du secteur des matériaux de construction et la première capitalisation boursière industrielle de la bourse de Casablanca a dévoilé, 
 mardi sa nouvelle usine dans la région de Souss-Massa.

Automobile

L'Allemagne envisage un «verrouillage court et uniforme» 

Campagne de vaccination

Larbi Jaidi : « un impératif pour favoriser la relance économique »
Ford Kuga élue voiture de l'année 2021

Un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération sectorielle
Chambres de commerce du Maroc et de l'Afrique du Sud 

La Chambre de Commerce, d'Industrie et de 
Services de la région Souss-Massa et la Chambre 
sud-africaine de Commerce et d'Industrie de la 
région du Cap ont procédé, mercredi, à la signature 
d'un Mémorandum d'entente sur le renforcement 
de la coopération sectorielle entre les deux parties.
Reconnaissant le potentiel substantiel de développe-
ment et de renforcement de la coopération écono-
mique entre le Maroc et l’Afrique du Sud, ce 
mémorandum vise l’établissement d’un cadre de 
partenariat dans des domaines d’intérêt commun 
tels que l'industrie, l'investissement, le commerce et 
les services.
Ce mémorandum, signé lors d'une réunion de tra-
vail tenue en format hybride, met également un 
accent particulier sur le développement économique 
des Petites et Moyennes Entreprises (PMEs).

A cette occasion, le président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Service de Souss-
Massa, M. Karim Achengli, a jeté la lumière sur le 
potentiel économique, en termes de coopération 
future, dont dispose le Maroc et l’Afrique du Sud 
en tant que deux pays africains pouvant contribuer 
au développement continental.
Pour sa part, le président de la région, M. Brahim 
Hafidi, a mis en avant la performance économique 
de la région de Souss-Massa et l’attractivité écono-
mique du Maroc qui encourage, à travers diverses 
stratégies sectorielles, les entrepreneurs à investir de 
plus en plus dans le Royaume.
De son côté, le président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Région du Cap, M. 
Jacques Moolman a exprimé le souhait et la volonté 
de son organisation d’établir un partenariat fruc-

tueux avec le Maroc et de développer une future 
coopération sectorielle avec la région de Souss-
Massa.
Durant cette réunion, une vidéo institutionnelle a 
été visionnée mettant en exergue la richesse et les 
potentialités économiques dont dispose la Région 
de Souss-Massa. Une présentation a été également 
faite au sujet des atouts sectoriels de la région du 
Cap.
La délégation marocaine a été conduite, durant cet 
événement virtuel, par MM. Karim Achengli et 
Brahim Hafidi. 
Ont pris part à cette réunion, du côté sud-africain, 
M. Jacques Moolman et le président du Comité du 
commerce international et du tourisme, M. Eric 
Leong Son, ainsi que d’autres directeurs exécutifs et 
membres du Conseil d’Administration.

Ford Kuga a été élue, mardi à Casablanca, 
voiture de l'année 2021 au Maroc, dans le 
cadre de la deuxième édition de "Car Of The 
Year", organisée par l'Association des impor-
tateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).
Suite à une série d'essais statiques et dyna-
miques effectués par un jury, le nouveau 
Kuga a remporté ce concours face à 6 autres 
voitures finalistes, à savoir, Audi Q3 
Sportback, Mercedes GLA, Kia Niro, Renault 
Captur, Renault Clio 5 et Peugeot 2008.
Cet évènement a pour objectif d'élire la voi-
ture de l'année par un panel sélectionné de 
journalistes et d'experts spécialisés dans l’au-
tomobile en assurant une transparence et une 
équité à toutes les marques participantes.
A cette occasion, Adil Bennani, président de 

l'AIVAM, a souligné que cette manifestation 
incarne la vision de l'Association pour déve-
lopper le marché automobile au Maroc, 
expliquant qu'il s'agit de jeter la lumière sur 
un véhicule qui aura séduit un jury par ses 
caractéristiques techniques, statiques, et dyna-
miques.
Cette édition a mis en lice au premier tour, 
outre les 7 modèles précités, Audi Q3, BMW 
Série 2 Gran Coupé et Série 4 Coupé, Ford 
Focus, Hyundai Sonata, Kia K5 et Seltos, 
Nissan Juke, Opel Corsa, Seat Arona et 
Skoda Scala et Kamiq.
Le jury de COTY Morocco est constitué de 
journalistes spécialisés en automobile, avec la 
participation de deux femmes cette année. Il 
s'agit de Jalil Bennani (Les Eco) Président du 

jury, Mohamed Akisra (Le Matin), Ahmed 
Belghiti (l'économiste), Rafik Lahlou (Expert 
en automobile), David Jeremie (Challenge), 
Mehdi Laaboudi (Wandaloo.com), Leila 
Benjelloun (Golf du Maroc), Khadija Dinia 
(Luxury life Morocco) et Nabil Sbai Tanji 
(Auto-Magazine).
S'inscrivant dans le cadre de la mission de 
l'AIVAM de sensibilisation du grand public à 
l’automobile, cet événement est accompagné 
par de grands partenaires institutionnels 
comme Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf et 
Vivalis.
La première édition du concours "Car Of 
The Year 2020" a été remportée par le 
modèle Volvo S60. 

Le gouvernement allemand n’écarte 
pas de prendre davantage de mesures 
de restrictions dans l’ensemble des 
régions du pays pour tenter de freiner 
la propagation du virus lié au Covid-
19.
La chancelière allemande, Angela 
Merkel, est favorable à la mise en place 
d'un "verrouillage court et uniforme" 
dans toute l'Allemagne pour faire face 
à la hausse inquiétante des infections 
au Covid-19, a annoncé, mercredi, 
une porte-parole du gouvernement 
fédéral.
"Le système de santé est soumis à une 
pression menaçante", a déploré Ulrike 
Demmer lors d’une conférence de 
presse. 

"C'est pourquoi tout appel à un ver-
rouillage court et uniforme est justi-
fié", a expliqué Mme Demmer.
"La situation épidémiologique est 
grave. Le nombre de cas augmente de 
manière exponentielle et les lits de 
soins intensifs se remplissent à nou-
veau", avait déclaré récemment Mme 
Merkel, précisant que son pays subit 
une "nouvelle pandémie (...) claire-
ment plus létale, clairement plus infec-
tieuse, et plus longtemps contagieuse".
Malgré cette situation, le gouverne-
ment fédéral allemand et les régions 
ont renoncé à imposer des restrictions 
plus sévères lors des fêtes de Pâques 
dans une tentative de freiner l’avancée 
du virus lié au Covid-19.

 La campagne de vaccination contre 
le Covid-19 constitue un impératif 
pour favoriser la relance écono-
mique du Royaume, a souligné, 
mardi, l'économiste Larbi Jaidi.
"Le vaccin est certes un facteur qui 
permettra au pays d'aller de l'avant, 
néanmoins ce n'est pas le seul fac-
teur qui impactera la situation éco-
nomique du pays ainsi que sa 
relance", a estimé M. Jaidi qui était 
l'invité de l'émission hebdomadaire 
du Policy Center for the New South 
(PCNS), "Les Mardis du PCNS".
Il a, à cet effet, relevé que les nou-
velles vagues de la pandémie qui se 
manifestent sur le continent ainsi 
que les souches mutantes du virus 

compliquent de plus en plus cette 
opération, en plus du défi logistique 
au vu de la grande demande mon-
diale sur le vaccin, notant dans ce 
sens l'impératif de prolonger cette 
opération, au moins d'une année.
Après avoir affirmé que les années 
2022 et 2023 constituent des 
années décisives quant au sort de 
cette pandémie, M. Jaidi a par 
ailleurs estimé que pour faire face 
aux différents défis de cette crise, il 
est primordial de sortir de "cette 
logique classique" basée sur les 
hypothèses habituelles des prix du 
pétrole et du gaz ou autres et 
prendre en considération un certain 
nombre d'hypothèses liées directe-

ment aux effets de cette crise.
"Il s'agit de l'ouverture ou non des 
frontières, la concrétisation du pro-
gramme gouvernemental ou encore 
la demande extérieure", a-t-il ajou-
té, soulignant la nécessité de contri-
buer à une relance soutenable de 
l'économie tout en accompagnant 
la forte demande sociale, qui consti-
tue un enjeu extrêmement impor-
tant.
Interrogé sur l'évaluation de la cam-
pagne de vaccination au niveau 
géostratégique, M. Jaidi n'a pas 
manqué de préciser que tout pays 
s'assigne pour premier objectif de 
répondre à sa demande interne, 
avant de penser à l'export ou à une 

contribution au niveau internatio-
nal en la matière.
Il a, à cet effet souligné qu'il existe 
trois ou quatre pays qui ont pu 
maitriser cette campagne au niveau 
interne, notamment les États-Unis, 
la Grande Bretagne, la Russie et la 
Chine.
"Ces pays avaient tous un grand 
pouvoir de production et ont pris 
les mesures nécessaires à même de 
financer la recherche scientifique, 
favoriser la création des infrastruc-
tures de production de ce vaccin et 
sortir par ricochet avec un vaccin 
performant, scientifiquement par-
lant, en un temps record", a-t-il 
soutenu. 
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Agence européenne des médicaments 
(EMA) tiendra ce mercredi à 14h00 
GMT une conférence de presse portant 
sur "la conclusion de l'examen du signal 

d'alarme" lancé à propos de ce vaccin par rapport à "des 
cas de thrombose", a précisé le régulateur européen, 
basé à Amsterdam.
La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, partici-
pera à cette conférence après la suspension par plusieurs 
pays européens de l'utilisation du vaccin du laboratoire 
anglo-suédois en raison des signalements de caillots san-
guins parmi les personnes vaccinées.
L'EMA avait indiqué mardi qu'elle évaluait si le vaccin 
AstraZeneca contre le coronavirus était potentiellement 
lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés dans 
plusieurs pays.
Un responsable de l'EMA avait évoqué l'existence d'un 
"lien" entre le vaccin AstraZeneca et les cas de throm-
bose observés après son administration, dans une inter-
view au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi.
L'EMA avait annoncé le 18 mars que les bénéfices du 
vaccin AstraZeneca continuaient de l'emporter sur les 
risques. Ce vaccin est l'un des quatre approuvés dans 
l'UE, avec celui de Moderna, de Pfizer/BioNTech et de 
Johnson & Johnson dont les livraisons sont attendues le 
19 avril.
Le Royaume-Uni, qui a développé le vaccin 
AstraZeneca, a annoncé mercredi qu'il commençait à 
utiliser le vaccin anti-Covid du laboratoire américain 
Moderna.
"Le déploiement du vaccin Moderna commence 
aujourd'hui", a tweeté le Premier ministre Boris 
Johnson. "Nous avons commandé 17 millions de 
doses".
Dans l'attente de l'avis du MHRA, le régulateur britan-
nique, l'université d'Oxford a annoncé qu'elle suspen-
dait les essais sur les enfants du vaccin contre le Covid-
19 qu'elle a développé avec le laboratoire anglo-suédois.

La région espagnole de Castille-et-Léon (nord-ouest) a 
annoncé mercredi suspendre la vaccination contre le 
Covid-19 avec AstraZeneca dans l'attente de la publica-
tion du rapport de l'EMA.
Plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vac-
cin en-dessous d'un certain âge, comme la France, l'Alle-
magne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont 
même suspendu son utilisation.
Aucun des 27 pays de l'UE n'a atteint fin mars l'objectif 
de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans, selon 
la Commission.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a imputé 
mercredi à des problèmes de livraison de vaccins par l'UE 
le retard pris par la campagne de vaccination en 
Australie.
"3,1 millions de vaccins ne sont pas arrivés en Australie", 
a-t-il affirmé. "C'est une simple constatation".

La situation aux Etats-Unis paraît en contraste avec l'Eu-
rope ou le Brésil, où un nouveau record de morts du 
Covid a été enregistré.
"Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie 
post-pandémie": le gouverneur de Californie a annoncé 
mardi rouvrir son Etat le 15 juin, grâce à la campagne de 
vaccination américaine menée tambour battant.
"Notre programme de vaccination est en pleine efferves-
cence", s'est réjoui le président américain Joe Biden, 
annonçant qu'à partir du 19 avril tous les adultes améri-
cains seraient éligibles à la vaccination, en avance de dix 
jours sur ses objectifs.
Pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue par la 
pandémie, avec plus de 550.000 morts, les Etats-Unis en 
sont à plus de trois millions d'injections par jour en 
moyenne sur les 7 derniers jours, selon les autorités.
Pendant ce temps, le combat contre le Covid est de plus 

en plus chaotique au Brésil. Le deuxième pays le plus 
endeuillé par la pandémie enchaîne les sombres 
records: plus de 4.000 personnes sont décédées du 
Covid-19 lors de la seule journée de mardi.
Ce pays d'Amérique latine livre son combat contre le 
coronavirus dans la plus grande confusion, avec un 
éventail de mesures pour les écoles, les églises ou les 
restaurants contradictoires, mal expliquées et sou-
mises aux aléas des décisions judiciaires.
"A Rio nous sommes pris au milieu d'une bataille 
politique entre le maire et le gouverneur, et ça ajoute 
encore plus de confusion", déplore Marcia Matos, 
habitante d'une des plus grandes villes du pays.
Et au niveau national, le président d'extrême droite 
Jair Bolsonaro continue de critiquer les restrictions, 
au nom de la préservation de l'emploi.
Amnesty a appelé mercredi à un sursaut face au 
"quasi-monopole" des pays riches dans l'accès à l'im-
munisation, "laissant les pays avec le moins de res-
sources confrontés aux pires conséquences", selon la 
secrétaire générale de l'ONG, la Française Agnès 
Callamard.
La moitié des quelque 680 millions de doses admi-
nistrées dans le monde l'ont été dans des pays à 
"revenu élevé" au sens de la Banque mondiale (16% 
de la population mondiale), tandis que les pays à 
"faible revenu" (9% de l'humanité) ne concentrent 
que 0,1% des doses injectées, selon un comptage réa-
lisé mardi par l'AFP à partir de données officielles.
Par ailleurs, selon la plus grosse étude à ce jour sur le 
bilan mental d'anciens malades du coronavirus, une 
personne sur trois ayant surmonté le Covid-19 a eu 
un diagnostic de troubles neurologiques ou psychia-
triques dans les six mois suivant l'infection.
L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) 
étaient les diagnostics les plus fréquents, selon 
l'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé The 
Lancet Psychiatry.

pérationnelle en juillet 2021, cette cimenterie 
d'un investissement de 3milliards de Dirhams 
(MMDH) permettra d’accompagner le déve-
loppement de Souss-Massa et des provinces Sud 
du Royaume qui connaissent un essor- écono-

mique important.
“Avec une capacité annuelle de production de 1,6million de 
tonnes de ciment et son concept “Plant of Tomorrow” 
(l’usine de demain), la cimenterie d’Agadir utilisera des tech-
nologies d’autonomisation, la robotique, l’intelligence artifi-
cielle et l’entretien prédictif pour améliorer son processus de 
production”, a indiqué le directeur industriel de 
LafargeHolcim Maroc Brahim Ez-zerrouki, mettant en exer-
gue le rôle de ses solutions innovantes dans la production 
d’un ciment plus sûre, plus efficace et plus durable.
Conscient que les industries lourdes contiennent plusieurs 
risques, le groupe place la santé et la sécurité du personnel au 
centre de ses préoccupations, a relevé M. Ez-zerrouki, faisant 
savoir que des standards bien précis sont adoptés pour lutter 
ou minimiser les sinistres.
Dans ce même cadre, LafargeHolcim offre “le droit de 
retrait” en permettant à tout employé de refuser une tâche 
lorsqu’il estime qu’elle ne relève pas du domaine de sa com-
pétence et qu’il ressent un danger ou un risque pour sa vie 
ou sa santé. 
Pour sa part, le directeur du projet “Usine Agadir Souss” 
Abderrazak Gharib a souligné quedepuis le démarrage du 
chantier en 2018, près de 1 400 personnes, dont un tiers de 
ressources humaines locales, travaillent chaque jour à la 
construction de la cimenterie.
En matière d'énergie verte et à l’instar des autres usines du 
groupe au Maroc, la cimenterie d’Agadir -Souss sera alimen-
tée dès 2023 par l'électricité éolienne, utilisera des combus-
tibles alternatifs et consacrera 15% de l'investissement à la 
protection de l’environnement, a-il-dit.
De son côté, le directeur de la future usine d'Agadir-Souss 
Mohamed Kharraki a mis l’accent sur le programme de res-
ponsabilité sociale et environnementale “N’ Bniouw L’7ayat” 
de la cimenterie visant à bâtir des liens durables avec les 
communautés riveraines, à promouvoir la culture du dialo-

gue et à valoriser toutes les pratiques qui permettent de déve-
lopper l’économie locale, dans l’objectif de créer de la valeur 
partagée. 
LafargeHolcim Maroc a construit une nouvelle route de 8 
km en chaussée neuve pour contourner la commune de Tidsi 
Nissendalene, proche du site et une seconde route de 3 km a 
été édifiée pour désenclaver le village, s’est félicité M. 
Kharraki.
En matière d’eau potable, poursuit-il, un réseau d’eau 
potable a été mis en place, outre la construction de deux châ-
teaux d’eau et d’un système de pompage alimenté par des 
panneaux solaires.
En ce qui est de la lutte contre le décrochage scolaire, 
LafargeHolcim Maroc a procédé à la réhabilitation de 4 
écoles, accueillant un total de 700 enfants riverains, qui 
reçoivent à chaque rentrée scolaire un cartable garni et un 
tablier pour reprendre l’école dans les meilleures conditions, 
s’est-il réjoui.
Des programmes de support à l’employabilité ont été initiés 
auprès de deux coopératives féminines, selon le directeur qui 

précise que l’action du groupe touche également au domaine 
de la santé à travers l’organisation de plusieurs caravanes 
médicales pour les populations riveraines et l’équipement du 
service de réanimation de l’hôpital de Taroudant pour aug-
menter sa capacité d’accueil des malades.
Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc 
est détenue majoritairement par une joint-venture entre le 
Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de 
construction et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investis-
sement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. 
LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du sec-
teur de la construction et à l'essor économique du Maroc. 
Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant 
de façon significative au développement national, par sa 
capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de 
la construction au Maroc. 
Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une 
croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et 
respectueuse de l’environnement et de toutes les parties pre-
nantes. 
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La nouvelle usine de 
LafargeHolcim en chiffres
Voici les principaux chiffres de la nouvelle usine 
de LafargeHolcim Agadir-Souss qui sera opéra-
tionnelle en juillet 2021: 
- Un investissement de 3milliards de Dirhams 
(MMDH) pour accompagner le développement 
de Souss-Massa et des provinces Sud du 
Royaume.
- Une capacité annuelle de production de 
1,6million de tonnes de ciment.
 - Depuis le démarrage du chantier en 2018, 
près de 1 400 personnes, dont 30% de res-
sources humaines locales, travaillent chaque jour 
à la construction de la cimenterie.
 - La cimenterie sera alimentée dès 2023 par 
l'électricité éolienne.
- 15% des investissements sont dédiés à la pro-
tection de l'environnement.
- Une usine 4.0 à la pointe de la technologie et 
au service de développement de la région.
- 2 routes construites pour désenclaver le village 
de Tidsi Nissendalene.
- 1 réseau d’eau potable mis en place, deux châ-
teaux d’eau et un système de pompage alimenté 
par des panneaux solaires.
- 4 écoles réhabilitées accueillent 700 enfants 
riverains qui reçoivent à chaque rentrée scolaire 
1 cartable garni et 1 tablier.
- 2 coopératives féminines appuyées, des cara-
vanes médicales organisées et 1 service de réani-
mation de l’hôpital de Taroudant équipé.
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Marrakech 

Kasba Tadla

La société civile engagée en faveur de la préservation  
de la biodiversité

Création de la section du « Mouvement Maroc environnement 2050 »

Chambre des Conseillers

Le Président du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, Christian Cambon 

 Le groupe d'amitié Maroc-France appelle à l'ouverture  
d'une représentation diplomatique dans les provinces du sud

La gestion de l'épidémie du Covid-19 dans le Royaume a été « exemplaire»

Le Centre Africain d'intelligence Stratégique (CISPaix), organisation basée à Dakar, a attribué son prix "The Best of Peace and Security-BPS 2020", à M. Mohammed Benhammou, président du 
Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES) et président élu de la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES).

Les groupes d’amitié France-Maroc du Sénat et Maroc-France de la Chambre des Conseillers ont tenu, mardi, 
une réunion conjointe par visioconférence depuis Paris et Rabat, la première depuis le début de la pandémie. 

près l'examen de la conformité des 
actes posés avec nos principes de 
recherches et de valeurs sur l'équité, 
la diversité et l'inclusion, la Direction 
du CISPaix a décidé d'attribuer le 

Prix BPS 2020 au Professeur Benhammou, en recon-
naissance à la pertinence de ses actions et perspectives 
au sein de la communauté des experts des questions 
stratégiques et sécuritaires", lit-on dans l’exposé des 
motifs de l’attribution du prix, parvenu mercredi à la 
MAP.
Dans ce document signé par le Directeur général du 
CISPaix, Dr Abdoul Latif Aidara, le Centre Africain 
d'intelligence Stratégique exprime "toute sa fierté de 
célébrer, par l'attribution de sa distinction 'BPS 2020', 
le mérite d'une personne exemplaire dont la portée des 
actions en faveur de la pacification du Monde et de 
l'Afrique en particulier suscite l'admiration et constitue 
une source d'inspiration pour tous les responsables 
africains". 
Cette distinction représente un témoignage de recon-
naissance qui souligne l'apport intellectuel de cette per-

sonne à la communauté universitaire africaine toute 
entière, souligne la même source.

Expert International sur les Questions Stratégiques et 
de Sécurité, M. Benhammou est Professeur en Sciences 

Politiques, en Evaluation des Politiques publiques et en 
Relations Internationales, aux universités François 
Rabelais (Tours) et Mohammed V-Souissi, ainsi qu'à 
l'Ecole Nationale d'Administration de Rabat. 
Il est président du Centre Marocain des Etudes 
Stratégiques (CMES), président élu de la Fédération 
Africaine des Etudes Stratégiques (FAES) et coordina-
teur du Réseau International des Questions 
Stratégiques, basé à Washington. 
Membre du corps professoral des classes de Master du 
CISPaix de Dakar et de Doctorat de l’UPEACE 
(Université pour la paix des Nations unies), M. 
Benhammou est l'auteur de plusieurs publications, et 
initiateur de la rencontre annuelle "Marrakech Security 
forum" (MSF), qui a organisé plus d'une dizaine de 
conférences internationales sur la sécurité et la paix en 
Afrique.
Basé à Dakar, le Centre Africain d'intelligence 
Stratégique (CISPaix) est une organisation qui appuie 
les pouvoirs publics africains dans la recherche, les 
études et la formation, pour la stabilité, la paix et la 
sécurité. 

 

Le Centre de Développement de la Région du Tensift 
(CDRT) et le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Marrakech (MHNM) relevant de l’Université Cadi 
Ayyad (UCA) de Marrakech contribuent à la mise en 

oeuvre d'un projet écologique baptisé "Approche inté-
grée pour la conservation de la biodiversité dans le site 
du bassin "Sahb El Masjoune dans la région de 
Marrakech".
Financé par le Fonds de Partenariat pour les 

Écosystèmes Critiques (CEFP), une initiative conjointe 
de l'Agence Française de Développement (AFD), 
l'Union Européenne, le Fonds pour l'Environnement 
Mondial (FEM), le gouvernement du Japon, 
Conservation internationale et la Banque Mondiale, ce 
projet est mis en œuvre dans les provinces de Rehamna 
et d'El Kelaâ des Sraghna relevant de la région 
Marrakech- Safi, par une équipe d’experts du CDRT 
en partenariat avec le MHNM, selon un communiqué 
du CDRT. Et la même source de poursuivre que les 
menaces qui pèsent sur cette zone sont nombreuses, 
notant que le projet se propose donc d’évaluer l'impact 
de ces menaces et de proposer des actions d'atténua-
tion car cette zone, qui tend à devenir un système 
anthropique, nécessite des actions de restauration et de 
sensibilisation.  Ce site requiert également le réajuste-
ment des pratiques agricoles et hydrauliques pour sa 
réhabilitation, et son éventuel classement parmi les 
aires protégées du Maroc, explique le CDRT qui 
estime que dans le cadre de ce projet, les actions de 
préservation et de conservation impliquent fortement 
la participation des populations locales et des utilisa-
teurs. 
A noter que ce projet prévoit des études scientifiques 
complémentaires, outre la tenue de réunions d'infor-

mation, de sensibilisation et de renforcement de capa-
cités, l’identification d'actions pilotes avec des 
Solutions Basées sur la Nature (SBN), outre des ateliers 
de concertation pour l'éventuel classement du site.
La conservation de la biodiversité menacée du bassin 
de Sahb El Masjoune sera réalisée, selon une approche 
intégrée, par la mise en oeuvre de cinq composantes à 
savoir : l’amélioration des connaissances scientifiques 
sur les ressources hydriques, la biodiversité du site et les 
services éco-systémiques, l’information, la sensibilisa-
tion et le renforcement des capacités des partenaires et 
des parties prenantes pour la conservation de la biodi-
versité du site.
Il s’agit aussi de l’identification des actions pilotes d'at-
ténuation des menaces et étude de leur faisabilité en 
privilégiant des Solutions Basées sur la Nature (SBN), 
l’élaboration d'un dossier complet pour l'éventuel clas-
sement du site en aire protégée et le développement 
des capacités des membres du CDRT, lit-on dans le 
communiqué. Et de conclure que le projet prévoit de 
contribuer à la réalisation des objectifs d'Aichi, en 
réduisant les pressions sur la biodiversité, en sauvegar-
dant la biodiversité à tous les niveaux, en améliorant 
les bienfaits apportés par la biodiversité et en renfor-
çant les capacités des parties prenantes.  

 L'assemblée constitutive de la sec-

tion du "Mouvement Maroc envi-

ronnement 2050", une ONG qui 

oeuvre pour la préservation de l’en-

vironnement en tant qu'un des 

piliers fondamentaux du développe-

ment, a été tenue, lundi, au sein du 

centre socio-culturel de la ville de 

Kasba Tadla.

Lors de cette assemblée constitutive, 

tenue sous le signe "Tadla 

Environnement 2050: ambition et 

engagement pour relever les défis de 

la gouvernance écologique et du 

développement durable", il a été 

procédé à la présentation d’un rap-

port de la commission préparatoire 

sur les différentes étapes ayant pré-

cédé la création de cette section et 

sur les objectifs de cette ONG. 

Pour sa part, la présidente du 

Mouvement Maroc environnement 

2050, Salima Belemkaddem a pré-

senté les programmes de cette ONG 

visant à contribuer au renforcement 

des politiques et stratégies de déve-

loppement relatives à la protection 

des ressources hydriques, forestières 

et la biodiversité. 

Par la suite, il a été procédé à 

l’adoption des statuts du 

Mouvement et à l’élection du 

bureau de la section de Kasba Tadla 

qui comprend sept membres.

Créée en janvier 2020, le 

Mouvement Maroc environnement 

2050 oeuvre en faveur des droits de 

la Nature, et le rôle des Marocains 

d’aujourd’hui et de demain dans 

l’émergence d’une société engagée 

dans la protection de l’environne-

ment.  

 Le Prix « BPS 2020 » du CISPaix attribué  
à Mohamed Benhammou
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«A
enue à l’initiative du président du groupe 
d’amitié France-Maroc, Christian Cambon, 
également président de la commission des 
Affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées du Sénat, et du premier vice-président de la 
Chambre des Conseillers, Abdessamad Kayouh, la réunion a 
été l’occasion d’échanger sur trois principaux thèmes à 
savoir "Le Parlement face à la gestion de la crise sanitaire : 
regards croisés entre le Maroc et la France", "Le développe-
ment des territoires et la coopération décentralisée : le rôle 
des Chambres hautes", et "Les relations franco-marocaines : 
la contribution des groupes d’amitié", indique un commu-
niqué du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc 
du Sénat.
De nombreux parlementaires français et marocains ont pris 
part aux échanges, notamment Roger Karoutchi, sénateur 
des Hauts de Seine (LR), 1er Vice-président en charge des 
activités internationales et des groupes d'amitié, Catherine 
Dumas, sénatrice de Paris (LR), Vice-présidente du groupe 

d’amitié, Corinne Féret, sénatrice du Calvados (SER), Vice-
présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation et Vice-présidente du groupe d’amitié, 
ainsi que Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-
Maritime (UC), Vice-Présidente du groupe d’amitié, Claude 
Kern, sénateur du Bas-Rhin (UC) et Secrétaire du groupe 
d’amitié et Olivier Cadic, sénateur représentant les Français 
établis hors de France (UC), ajoute le communiqué.
"Cette réunion conjointe, la première depuis le début de la 
pandémie, organisée par visio-conférence entre Paris et 
Rabat, dans le respect des règles sanitaires, a permis de 
démontrer que, malgré la Covid-19, les deux groupes d’ami-
tié continuent de contribuer à l’approfondissement des rela-
tions d’amitié et de coopération entre les deux assemblées, 
et plus largement entre les deux pays" a déclaré le président 
Christian Cambon.
Le président du groupe d'amitié France-Maroc s’est égale-
ment félicité de "la très large convergence de vues" constatée 
lors de cette réunion.

Le groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre 
des Conseillers a appelé son homologue au Sénat 
français à soutenir la dynamique que connait la 
question du Sahara marocain à travers l'ouverture 
d'une représentation diplomatique dans les pro-
vinces du sud, à l’instar des autres pays amis et 
frères.
Lors d’une réunion conjointe tenue par visiocon-
férence depuis Paris et Rabat, le premier vice-pré-

sident de la Chambre des Conseillers et président 
du groupe d’amitié Maroc-France, Abdessamad 
Kayouh a appelé, au nom du groupe d’amitié 
Maroc-France, son homologue au Sénat à sou-
mettre au gouvernement français une proposition 
d'ouverture d'une représentation diplomatique 
dans les provinces du sud.
A cette occasion, M. Kayouh a appelé le groupe 
d’amitié France-Maroc du Sénat à redoubler d’ef-
forts de sensibilisation et à s'engager dans ces 
dynamiques positives, mettant en exergue l'im-
portance de la dynamique que connaît la ques-
tion de l'intégrité territoriale du Royaume.  Cette 
dynamique, poursuit-il, s’illustre à travers l'ou-
verture de plusieurs pays de consulats généraux 
dans les provinces du sud ainsi que par la recon-
naissance des États-Unis de la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur son Sahara.
Dans ce sens, M. Kayouh a rappelé les différentes 
visites du groupe d'amitié au Maroc, notamment 
celle effectuée en 2019 à Dakhla où ses membres 
ont pu constater les réalisations importantes des 
provinces du Sud ainsi que les projets de déve-
loppement lancés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, soulignant les efforts déployés 
par la Chambre de Commerce et d'Industrie 
française au Maroc pour le renforcement de la 
coopération économique entre les deux pays, 
notamment au niveau des provinces du sud du 

Royaume.
En outre, le vice-président de l’institution législa-
tive a passé en revue les réalisations des deux 
groupes d'amitié au terme de ce mandat, malgré 
la conjoncture exceptionnelle liée à la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, rappelant les 
consultations et coordinations entre les deux ins-
tances à l’horizon d’une étape post-Covid19. 
Cette rencontre, souligne-t-il, s’inscrit dans le 
cadre de la consolidation des relations d’amitié 
entre les deux institutions législatives et de 
l’échange régulier autour de diverses questions 
d’intérêt commun malgré le contexte pandé-
mique actuel.
Kayouh n’a pas manqué de mettre en exergue les 
mesures prises pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19 sur le territoire national, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, indiquant que le Royaume a 
adopté un plan d’action proactif dans plusieurs 
secteurs d’activité, notamment aux niveaux sani-
taire, économique et social. Toutes les compo-
santes de la société marocaine se sont dûment 
intégrées dans cette optique, s'est-il réjoui.
Pour sa part, le président du groupe d’amitié 
France-Maroc, Christian Cambon, également 
président de la commission des Affaires étran-
gères, de la défense et des forces armées du Sénat, 
a affirmé que la France a toujours soutenu la 

position marocaine et son initiative sérieuse et 
crédible pour l'autonomie du Sahara, sous l’égide 
des Nations unies, soulignant que la France 
poursuit ses efforts de mobilisation autour de la 
proposition marocaine.
Par ailleurs, M. Cambon n’a pas manqué de rap-
peler la visite effectuée par des sénateurs français 
en 2010 pour s'informer des efforts de dévelop-
pement des provinces du sud, saluant le succès 
de la campagne de vaccination du Maroc contre 
la Covid-19.
Enfin, les deux parties ont souligné la nécessité 
de consolider davantage les relations parlemen-
taires bilatérales et d'approfondir les discussions 
fructueuses sur divers sujets de coopération, mal-
gré le contexte difficile imposé par la pandémie 
de coronavirus.
Cette réunion, à laquelle ont participé des 
membres des groupes d'amitié et de coopération 
des deux institutions parlementaires, a été l’occa-
sion d’aborder plusieurs questions d’intérêt com-
mun, notamment les répercussions de la crise de 
Covid-19 sur les parlements, les défis sanitaires, 
sociaux et économiques qu’elle impose, ainsi que 
les campagnes de vaccination.
La réunion a également été l'occasion de faire le 
point sur l'expérience du Maroc dans le domaine 
de la décentralisation et de régionalisation avan-
cée en tant que choix stratégique du Royaume. 

Le Président du groupe d’amitié France-Maroc 
du Sénat, Christian Cambon a salué, mardi, la 
gestion "exemplaire" par le Royaume de l’épidé-
mie du Covid-19, affirmant que le Maroc avec 
"sa bonne organisation, nous donne l’exemple à 
nous tous". Il a réitéré à cette occasion, la posi-
tion de la France consistant en le soutien de l’ini-
tiative d’autonomie au Sahara marocain et salué 
la coopération sécuritaire franco-marocaine qui a 
"permis de déjouer un attentat dans le sud de la 
France le jour de Pâques".
Une réunion du groupe d’amitié France-Maroc 
du Sénat et de la Chambre des Conseillers s’est 
tenue, aujourd’hui, en visioconférence depuis 
Paris et Rabat, sous la coprésidence de M. 
Cambon et du premier vice-président de la 
Chambre des conseillers et président du groupe 
d'amitié Maroc-France, Abdessamad Kayouh.
Cette réunion a rassemblé un nombre très 
important de membres des deux groupes d'ami-
tié qui ont tenu à manifester, par leur présence, 
leur forte volonté de continuer à travailler 
ensemble malgré la pandémie qui empêche la 

tenue des rendez-vous habituels et des échanges 
annuels.
La réunion a été l’occasion d’échanger sur 
nombre de questions et d’évoquer tous les grands 
dossiers de coopération sur le plan économique, 
culturel, universitaire etc.
"Au cours de cette réunion très chaleureuse, nous 
avons d’abord échangé sur la manière dont nos 
deux pays ont organisé la lutte contre le Covid, 
ce qui m’a donné l’occasion de saluer la gestion 
exemplaire du Maroc qui se bat contre le Covid 
avec des chiffres de vaccination vraiment extraor-
dinaires et très positifs", a déclaré M. Cambon à 
la MAP.
Les deux groupes d'amitié ont convenu de la 
nécessité de multiplier les contacts lorsque cette 
pandémie sera achevée, et de maintenir et renfor-
cer les relations notamment dans le domaine 
scientifique au niveau des chercheurs, des labora-
toires, des médecins pour "pouvoir poursuivre y 
compris vers nos amis d’Afrique l’effort de vacci-
nation qui est entrepris par nos deux pays", a 
souligné M. Cambon. La réunion a été aussi l’oc-

casion d’évoquer les développements de la ques-
tion du Sahara à la lumière de la reconnaissance 
américaine de la souveraineté marocaine.
"Nos amis marocains ont rappelé la prise de 
position des USA sur la reconnaissance de la sou-
veraineté du Maroc. En ce qui me concerne, j’ai 
eu l’occasion de rappeler la position de la France 
de soutien à la proposition d’autonomie, d’une 
solution juste, équitable et crédible et d’un règle-
ment pacifique sous l’égide des Nations Unies", a 
dit M. Cambon.
"Nous rappelons ensemble que la situation inter-
nationale nous oblige les uns et les autres à 
rechercher les voies de la paix face au développe-
ment du terrorisme en Afrique et sur l’ensemble 
des continents y compris en Europe. Et à cette 
occasion, j’ai salué la coopération franco-maro-
caine qui nous a permis d’arrêter des djihadistes 
qui s’apprêtaient à commettre dans le sud de la 
France un nouvel attentat le jour de Pâques", a 
ajouté M. Cambon, également président de la 
Commission des Affaires étrangères et de la 
défense du Sénat français.

"En ce qui nous concerne, nous militons tou-
jours pour des solutions de paix dans ce Maghreb 
qui a beaucoup payé à la violence et nous souhai-
tons que la France puisse, en tant que membre 
du Conseil de sécurité, œuvrer à la recherche de 
la paix dans le respect de la souveraineté des 
États et dans cette amitié que nous nous sommes 
engagés à poursuivre dans les semaines et les 
mois qui viennent", a ajouté M. Cambon.
Enfin, la réunion a été l’occasion d’évoquer tous 
les grands dossiers de coopération sur le plan 
économique, culturel, universitaire… "Bien sûr, 
nous avons regretté conjointement que la pandé-
mie ait ralenti ces échanges mais nous faisons 
tout pour que ces relations soient les plus favo-
rables possibles et qu’elles puissent permettre des 
initiatives dans ces domaines", a assuré le séna-
teur français, qui a formé l’espoir que les deux 
groupes d’amitié puissent trouver dans les mois 
qui viennent les voix et moyens de poursuivre les 
échanges et "si possible avec la convivialité que 
nous souhaitons tous, car il est très difficile pour 
nous de ne pas pouvoir nous rencontrer". 

France-Maroc

1ère réunion conjointe des groupes d'amitié du Sénat  
et de la Chambre des Conseillers depuis le début de la pandémie

T
 Mohamed Khalil

Dakar

Société
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nfin, Agadir est sauvée de l’omission et 
de la nonchalance, pendant des années. 
L’art et la culture furent les derniers des 
soucis de la cohorte de conseillers qui se 
sont succédés à l’hôtel de ville durant   

plus de quatre décennies. 
Que de ratage des bâtisses dédiées à ce volet vital 
de la vie des citoyens ! Ni le théâtre de plein air, 
érigé à l’architecture grecque, mais abandonné au 
dénuement et l’usure, ni les complexes culturels 
jetés à leur sort, sans équipement technique appro-
prié, encore moins les maisons des quartiers dont 
l’objectif de proximité initialement escompté, n’a 
jamais été atteint pour de négligences assassines. 
Aujourd’hui, ce douloureux grief n’est plus qu’un 
vilain souvenir pour des générations de jeunes qui 
avaient fait de l’art dans de piètres conditions. 
Tant mieux, la postériorité, à coup sûr, serait beau-
coup mieux lotie, avec cette panoplie d’infrastruc-
tures qui jonche l’espace artistique de la capitale 
du Souss. 
Elle sera sauvée dans l’âme, la cité aussi qui aura à 
respirer les souffles de l’art dans les convenances 
optimales, la nation également. Une société saine 
ne saurait mûrir et s’épanouir, sans se nourrir de 
l’art à satiété pour affûter les intelligences et 
conforter les émotions. 
Fiodor Dostoïevski, l’illustre romancier russe avait 
brandi cette citation de forte teneur symbolique : « 
L’art sauvera le monde ! ». Eh oui, ces actes de 
haute portée culturelle et artistique qui s’opèrent à 
des cadences tonitruantes sur les sites de la ville, 
sont en passe de sauver les larges générations 
futures de la frustration ayant très longtemps miné  

leurs aînés de naguère. 
En effet, l’ancien conservatoire de musique qui 
avait git tel un mastodonte éventré en plein centre-
ville, durant presque deux décennies, vient d’être 
soumis à un bel envol de réanimation, dans le 
cadre du Programme de Développement Urbain 
2020/2024. Le peuple de l’art, sous ses divers 
aspects admiratif et appréciateur, assista récem-
ment, non sans exultation, au lancement de la 
reprise des travaux d’achèvement et de réaménage-

ment de la maison des arts. 
Ce fut un moment de  liesse et de jubilation de 
cette flopée d’acteurs des planches, de pinceaux et 
de solfège qui, en compagnie du cortège initiateur, 
conduit par le Wali de la région Souss Massa, 
sillonnait les compartiments de ce fleuron, en voie 
de résurrection. « C’était un crime que de laisser 
moisir ce joyau dans l’obsolescence, pendant une 
éternité pour des désaccords mesquins ! », disait un 
dramaturge, présent à la messe du coup d’envoi. 

« Ce furent des dizaines de milliers d’artistes qui 
avaient peiné pour donner libre cours à leurs  
trouvailles créatives dans des lieux idoines. 
Mais, il n’est jamais trop tard pour bien faire», 
rétorquait un plasticien se lamentant devant ce 
gâchis criard. La maison des arts, nouvelle appella-
tion de ce bijou scintillant, est donc le fruit de la  
convention multipartite entre la Wilaya, le dépar-
tement de la culture, le conseil de la région et la 
commune territoriale afin de mettre un terme à 
toute cette désuétude chronique. 
Une enveloppe budgétaire estimée à 80 millions de 
dhs dont 30 millions consacrée à l’achat des équi-
pements techniques, permettrait à doter la ville 
d’un ensemble polyvalent  pouvant faire rayonner 
les virtuosités  pétillantes de prodigalité  et de 
talent. Après les études approfondies, l’entame de 
la finition s’accomplira en tenant en compte des 
normes en adéquation avec les exigences requises 
sur pas moins de cinq niveaux, en plus de la plate-
forme souterraine. Une salle amphithéâtre de 
haute prestance d’acoustique et de commodité 
vient rehausser cette vista    aussi bien technique 
qu’esthétique.  On ne peut alors que complimen-
ter cette initiative de forte symbolique humaine 
qui fera date dans les annales de cette période de 
chantiers ouverts sur tous les coins de la ville et 
dont l’art occupe une place de choix. 
On ne mentira plus aux populations de la métro-
pole puisqu’on construit et prépare l’avenir avec 
cran et ténacité. D’autant plus que « l’art n’est pas 
un mensonge ! », comme disait un grand écrivain 
français, Gustave Flaubert, l’auteur de l’immortel  
« Madame Bovary ». 

Le conservatoire de musique d’Agadir fait peau neuve 

Un phénix renaît de ses décombres 

E

La capitale du Souss met le paquet sur la mise à 
niveau des espaces verts et des aires de détente et 
de loisirs, partout sur l’ensemble de la ville. Les 
chantiers que les maîtres d’ouvrage, instaurés dans 
ce sens, consacrent, en effet, à cet aspect vital, un 
intérêt certain. 
Récemment, on procédait au lancement des tra-
vaux de réaménagement du fameux jardin Ibn 
Zaydoun, dans le sillage du Programme de 
Développement Urbain (PDU) de la ville d’Agadir 
2020-2024. 
Fondé dans le cadre de la reconstruction de la cité 
sinistrée, juste après le séisme de 1960, ce parc de 
haute notoriété universelle, est en passe de se faire 
relooker de la manière la plus attractive, en direc-
tion des citoyens en quête des moments de répit et 
de détente. 
La cérémonie du  coup d’envoi de ce fleuron vert 
dont fait partie un parterre de personnalités, à sa 
tête le Wali de la région Souss Massa, fut solennel-
lement vécue par une foule allègre qui garde 
constamment en mémoire ce joyau du centre-ville, 
acculé aux oubliettes, pendant des décennies. 
Relevant du patrimoine historique, la partie basse 
du jardin était l’œuvre dans les années 1960, de 
Jean Challet, l’un des premiers paysagistes, à 
l’époque, conserve toujours son cachet initial et 
empreinte paysagère. 
Sis entre l’Avenue du Président Kennedy et l’Ave-
nue du Prince Moulay Abdallah, le Jardin Ibn 

Zaydoun est bâti sur une superficie de 4,67 hec-
tares et sera soumis désormais  à un réaménage-
ment de ses trottoirs et chemins piétons, une réno-
vation de ses placettes et fontaines, de son mobilier 
urbain et de sa signalétique, ainsi que la création 
d’accès et de circuits pour les personnes à mobilité 
réduite. 
De même, le Jardin Ibn Zaydoun  abritera une 
stèle commémorative du poète andalou du XIe 
siècle dont il porte le nom.  Annexant  une 
ancienne zone de boisement et  un skatepark 
depuis 2008, la partie haute sera consacrée au 
sport et aux activités ludiques. Étendu sur une 
superficie de 6,85 hectares, ce Jardin Ibn Zaydoun  
bénéficiera d’un total réaménagement avec réfec-
tion des chemins piétons et création d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, rénovation du 
mobilier urbain et intégration de placettes de 
détente pour les usagers. 
Le lac paysager existant et ses alentours seront 
entièrement réaménagés et protégés par une clô-
ture. Offrant une large variété de flore méditerra-
néenne, plantes aromatiques et végétaux semi-
aquatiques, les différents espaces du parc urbain 
Ibn Zaydoun constitueront un exceptionnel lieu 
d’exposition de végétaux mis en valeur grâce aux 
panneaux explicatifs. 
Le jardin intègrera, par ailleurs, une démarche 
durable avec une aire de stockage des déchets verts 
et un réseau de drainage des eaux pluviales, ainsi 

que l'utilisation du réseau des eaux usées traitées 
pour l'arrosage de tous les espaces verts. Pour 
l’heure, les travaux de réaménagement du parc 
urbain Ibn Zaydoun sont en marche pour mettre 
en œuvre ce projet à forte dimension sociale et 

écologique. Bénéficiant d’un budget de 25 MDH 
pour leur réalisation, les travaux disposent d’un 
délai d’exécution de 24 mois.

Saoudi El Amalki

La Creative Factory est un collectif de jeunes créatrices 
marocaines, qui se sont associées pour mettre en lumière 
l’imaginatif et les inspirations multiples de leurs œuvres. 
Au cœur du quartier industriel de Rabat, dans les ateliers 
haute couture de Cross Seas Leather Apparel, ces six 
jeunes artistes, ont dévoilé, 3 avril 2021 à Rabat,  le 
temps d’une journée face au regard de toute une société, 
une vision unique de leur pays, de ses contrastes et de 
son savoir-faire. Pour les organisateurs de cet événement, 
cette première édition n’est que la promesse d’une grande 
aventure qui aura à cœur de mettre en lumière les jeunes 
créateurs et créatrices du Royaume à travers des événe-
ments exclusifs , des exposition itinérantes et des ren-
contres thématiques menées par les femmes qui font 
notre société.
Qu’est ce que Knizzart ? Un assemblage de moments de 
vie, de culture, d’inspirations et de rêves, regroupées dans 
des œuvres à la fois singulières, et universelles. Des 
œuvres réalisées via un téléphone portable, en perpétuel 
mouvement, dans un monde en pause, confiné dans les 
recoins du réel, laissant place à l’imagination de son 
auteure. Peut-être simplement l’envie de ressentir une 
émotion, véhiculer une idée, entrevoir une autre réalité. 
Fondée en avril 2020, par Kenza Bennani, 30 ans, 
Knizzart se dévoile comme un sac à main de femme où 
on peut plonger sa main et sortir une anecdote, un com-
bat, une idée du moment, une réflexion profonde. Tout 
ça enrobé et adoucit par un grand sens de la dérision et 
un univers perché.   

Parc Ibn Zaïdoun d’Agadir

La révolution verte !

Creative Factory : un air créatif souffle sur Rabat 



'équipe nationale des 
moins de 23 ans de fut-
sal entamera un stage 
de préparation du 07 au 

14 avril au complexe 
Mohammed VI de football à 
Maâmoura.
Ce stage s'inscrit dans les prépa-
ratifs de la sélection nationale en 
prévision des prochaines 
échéances, indique un commu-
niqué de la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF).
A cet effet, l'entraineur national 
Mohamed Maouni a convoqué 
15 joueurs pour prendre part à 
cette concentration.

Ci-après le programme complet

Dames :

Coupe du Trône :

- Demi-finales retour (dimanche 11 avril):

Association Michlifen Ifrane - Kawkab Marrakech

Chabab Al Hoceima - AS FAR

-Finale (samedi 24 avril)

Championnat national :

- Demi-finales (vendredi 30 avril):

Association Michlifen Ifrane - Kawkab Marrakech

AS FAR - Chabab Al Hoceima -- Finale (samedi 1er 
mai)

Messieurs :

Coupe du Trône

-Finale (samedi 24 avril)

Championnat national

-Demi-finales (vendredi 30 avril)

AS Salé - Kawkab Marrakech

Fus Rabat - AS FAR

-Finale (samedi 1er mai)
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L'équipe nationale U23 en stage 
de préparation à Mâmoura

La FRMBB dévoile le calendrier 
des phases finales de la Coupe du 

Trône et du Championnat

L

Trois ans après leur sacre européen en 2018, 
Zinédine Zidane et le Real Madrid ont encore sur-
classé Liverpool sur le même score 3-1 mardi en 
quart de finale aller de Ligue des champions, et ont 
pris une sérieuse option pour une qualification en 
demi-finale.
Privé de nombreux de ses cadres (Sergio Ramos, 
Raphaël Varane, Dani Carvajal, Eden Hazard), 
"Zizou" a une fois encore réussi à prendre le dessus 
sur un Jürgen Klopp et des Reds complètement 
dépassés, grâce aux deux attaquants qu'on attendait 
le moins mardi soir au stade Alfredo Di Stefano: 
Vinicius et Marco Asensio.
Le jeune Brésilien a conclu une superbe ouverture 
de Toni Kroos (27e), puis dix minutes plus tard, 
Asensio a profité d'une hasardeuse tête en retrait de 
Trent Alexander-Arnold pour lober Alisson Becker 
et pousser le ballon dans les filets pour le 2-0 
(36e).
Au retour des vestiaires, Mohamed Salah a réduit 
l'écart en reprenant une frappe contrée de Diogo 
Jota, placée juste sous la barre transversale de 
Thibaut Courtois (51e), puis Vinicius, dans un 
grand soir, a scellé le score en reprenant au point 
de penalty une passe de Luka Modric (65e).

Vinicius, souvent décrié pour son manque d'effica-
cité et de clairvoyance à l'approche de la surface, a 
prouvé qu'il a bien sa place dans le onze prestigieux 
de Zidane.
"Je me réjouis pour lui. Il a fait un travail fantas-
tique, surtout défensivement. On sait le joueur que 
c'est quand il a de l'espace, par exemple sur son 
premier but. Ses deux buts vont lui procurer beau-
coup de confiance. Il le mérite", a encensé Zidane 
après le match, soulignant le "caractère" de son 
équipe, "qui n'a pas de limites".
Côté Liverpool, ce lourd revers est un terrible aveu 
d'échec pour l'emblème Klopp, qui s'incline encore 
face à Zidane après la finale de C1 perdue 3-1 le 
26 mai 2018 à Kiev.
"Si on veut aller en demi-finales, il faut gagner le 
droit de les disputer. Et cela n'a pas été notre cas ce 
soir, surtout en première période. Donc la seule 
chose positive que je peux dire sur ce match, à part 
le fait qu'on ait marqué un but, c'est qu'on n'en 
est qu'à la mi-temps de cette confrontation. On a 
tout simplement pas joué un assez bon football", a 
déploré Klopp au coup de sifflet final.
Cependant, les Reds auront la chance de se rache-
ter lors du match retour prévu le 14 avril prochain.

Si Manchester City a fini par arracher un petit 
avantage (2-1) au terme du quart de finale aller de 
Ligue des champions contre Dortmund, les 
Allemands ont su semer le doute chez les hommes 
de Pep Guardiola avec une prestation très solide.
En égalisant à six minutes de la fin du temps régle-
mentaire, après une belle action de Jude 
Bellingham et une déviation instantanée de Erling 
Haaland, Marco Reus pensait probablement avoir 
fait le plus dur (1-1, 84e).
Un but qui n'avait rien d'immérité et qui était 
venu récompenser une prestation aux antipodes de 
leurs matches décevants ces dernières semaines en 
Bundesliga.
Hormis un but injustement refusé à Bellingham 
pour une faute inexistante sur Ederson après la 
demi-heure de jeu, et un face à face entre Haaland 
et le Brésilien, remporté par ce dernier (48e), City 
a d'ailleurs, lui aussi, bien rempli sa part du 
contrat défensivement.
L'entraîneur Catalan avait opté pour un système 
avec Bernardo Silva en "faux-neuf", où les permu-
tations et les percussions de Kevin De Bruyne, Phil 
Foden, Riyad Mahrez ou même Ilkay Gündogan 
devaient créer les décalages.
Un système qui a très bien marché sur les deux 

buts.
L'ouverture du score était venue d'un ballon récu-
péré par Mahrez sur la ligne médiane et un contre 
rapide passé par De Bruyne, Foden et à nouveau 
Mahrez avait abouti à un centre en retrait pour le 
Belge qui avait marqué de près (1-0, 19e).
Une ouverture du score assez rapide qui ne lui a 
pourtant pas facilité tant que ça la tâche, même si 
Foden (65e, 77e) avait eu deux belles occasions de 
doubler la marque.
Et ce n'est que justice que le but du 2-1 lui soit 
revenu.
Après une ouverture lumineuse de De Bruyne 
pour Gündogan dans la surface, l'Allemand a 
remis en retrait au jeune anglais qui n'a eu qu'à 
pousser le ballon d'un tir croisé.
Si ce score reflète bien la physionomie de la partie, 
il laisse une pression assez forte sur City, même s'il 
s'agit de la première victoire du City de Guardiola 
dans un quart de finale aller de C1.
Après avoir échoué trois années de suite à ce stade 
de la compétition, la façon dont le Catalan appré-
hendera la gestion de ce maigre avantage au retour 
sera une inconnue majeure, lui qui a parfois eu 
tendance à tenter des paris tactiques qui ont fait 
long feu.

Ligue des Champions

Zidane et le Real domptent encore Liverpool, 
trois ans après leur finale 

City prend un maigre avantage, mais Dortmund peut y croire

Le bureau directeur 
de la Fédération 
royale marocaine de 
basketball (FRMBB) 
a arrêté, au cours 
d'une réunion en 
visioconférence, le 
calendrier des phases 
finales de la Coupe 
du Trône et du 
Championnat natio-
nal (Division excel-
lence) pour le 
compte de la saison 
2018/2019.
Cette programma-
tion tend, à la fois, à 
prendre en considé-
ration les intérêts des 
équipes qualifiées à 
ce stade de la compé-
tition et à parachever 
les résolutions déci-
dées par le bureau 
directeur au service 
du basketball natio-
nal, souligne la 
Fédération dans un 
communiqué rendu 
public mardi.
Les finales féminine 
et masculine de la 
Coupe du Trône sont 
programmées pour le 
24 avril courant, tan-
dis que le titre de 
champion national 
dans les deux catégo-
ries sera disputé le 
1er mai prochain.

Voici la liste des joueurs 
convoqués:

1. Bilal Hmidouch (Ajax Tétouan)

2. Mohamed Chridou (Khabazat 
Oussoud Kénitra)

3. Mohammed Karam (Fath Sportif 
Settat)

4. Adil El Joudi (Jeunesse Khouribga)

5. Anas Nasr (Sebou Kénitra)

6. Khalil Ouahara (Faucon Agadir)

7. Anas Dahani (Kawkab Marrakech)

8. Mouad Sinia (Khabazat Oussoud 
Kénitra)

9. Ayoub Messat (Jeunesse Khouribga)

10. Othmane El Idrissi (Kawkab 
Marrakech)

11. Ilyas El Mesoudi (Faucon Agadir)

12. Anas Bakkali (Dynamo Kénitra)

13. Yassine Salhi (Ajax Tétouan)

14. Zakaria Koussi (Khabazat 
Oussoud Kénitra)

15. Abderrahman Charfi (Ajax 
Tanger)
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Marché solidaire de Casablanca

nitiée sous le thème "Taznakht, un tapis ...une 
histoire", cette opération d'expo-vente, qui se 
poursuivra jusqu'à la fin du mois sacré de 

Ramadan, vise particulièrement à mettre en avant la 
production des coopératives de femmes artisanes 
d'Ouarzazate et de faire valoir leur savoir-faire tout en 
améliorant leurs revenus, indique un communiqué de la 
Maison de l'Artisan. Elle s'inscrit dans le cadre des 
efforts visant à accompagner les opérateurs du secteur 
sur toute la chaîne de valeur, notamment l'appui à la 
commercialisation des produits de l'artisanat en vue de 
faciliter leur accès aux marchés et d'assurer une présence 
efficace dans les circuits de distribution, ajoute la même 
source.
Aussi, cette opération pilote met en vedette une cen-
taine de tapis « Taznakht », produits par des tisseuses 
émérites représentant 7 coopératives de la région de 
Ouarzazate. Ces femmes, créatrices d'œuvres d'art fruits 
de leur imagination fertile, sont nourries et inspirées par 
leur quotidien et la beauté des paysages où elles évo-
luent. 

Ces « maîtres-artisanes » Ouazguities contribuent 
par leur dextérité, agilité et délicatesse du geste à 
la réservation de ce savoir-faire ancestral, fait 
savoir le communiqué.
A l'origine de la beauté du tapis Taznakht, une 
race ovine réputée pour la qualité de sa laine 
uniformément blanche ou noire avec une toison 
de poils longs, lisses au toucher, propres et 
homogènes. 
La qualité de ce tapis résulte également de la 
technique de tissage perfectionnée à l'extrême et 
qui fait la spécificité du tapis Aït Ouaouzguit.
En outre, le répertoire décoratif de ce type de 
tapis est varié, allant des dessins de type losange, 
croix ou carré, aux représentations de l'environ-
nement naturel et culturel.
"On y retrouve ainsi l'usage de nombreux motifs 
floraux, des dessins d'animaux, parfois quasi 
imaginaires, des figures du soleil ou des astres ou 
encore des dessins étranges qui se répètent 
comme un leitmotiv secret", décrit-il.
Plusieurs rites sont pratiqués par les tisseuses lors 
de la préparation de ces tapis, dont le dépôt 
notamment du sucre, des dattes ou des raisins 
secs dans la caisse où sont rangés les fils de laine. 
Ce rite est utilisé pour que le tissage soit rapide, 
que les dessins soient beaux et symétriques et 
afin que le tapis soit rapidement vendu.

Le tapis de Taznakht à l’honneur

Le ministère du Tourisme, de l'artisanat, 
du transport aérien et de l'économie 
sociale a annoncé, mardi, le lancement, 
au marché solidaire de Casablanca, 
d'une opération pilote pour la promo-
tion du tapis de Taznakht.

I

Le tapis des tribus Zayanes se distingue par la 
symétrie de ses formes géométriques et ses 
couleurs attrayantes. Il atteste de l’attache-
ment de la femme artisane amazighe aux tra-
ditions marocaines et aux coutumes popu-
laires. Il illustre également le talent et la créa-
tivité de celle-ci pour créer des œuvres 
authentiques qui témoignent de l’histoire, 
des rituels et de l’identité des habitants du 
Moyen Atlas.
Chaque vendredi et samedi, après l’accom-
plissement de la prière d'"Al Asr", le marché 
central du tapis de Khénifra ouvre ses portes 
aux visiteurs. C’est à ce moment-là que les 
porteurs entrent en scène pour mettre en 
contact vendeurs et acheteurs. Ils entament 
une sorte de ballet entre vendeurs pour tenter 
de trouver un acquéreur à ce produit qui tra-
duit l’identité culturelle amazighe et qui par-
ticipe aux côtés d’autres oeuvres artisanales 
traditionnelles de la région à l’instar du 
"Hanbal", "Al-Qatifa" et la "Jellaba" à stimu-
ler l’activité économique locale. 

Le marché s’anime dès les pre-
mières heures d’ouverture. Les 
18 magasins que compte le mar-
ché sont pris d’assaut par les tis-
serands, porteurs et exposants 
venus de diverses régions, princi-
palement de Khénifra٬ M’Rirt, 
Aguelmous, Kahf Nssour, Aït 
Ishaq et Ouaoumana, Moulay 
Bouazza Abi Jaad pour participer 
aux négoces et récolter les fruits de 
leurs labeurs.
Les visiteurs ont l'embarras du choix entre 
une variété de tapis de toutes les couleurs. Et 
plusieurs plis attendent leur tour pour 
qu’elles puissent être déballées dans une opé-
ration qui se répète à chaque marché hebdo-
madaire. Les tapis mis en vente sur le marché 
du tapis sont le produit de plusieurs semaines 

voire 
des mois de travail de la part 

d'artisanes chevronnées qui au fil des années 
de pratiques sont devenues de véritables 
artistes en donnant naissance à des oeuvres et 
à des créations envoûtantes qui révèlent une 
partie de l’héritage culturel amazigh maro-
cain authentique et qui puisent leurs motifs, 
figures et couleurs ainsi que les attributs de 

leur élégance du patrimoine ancestral et du 
legs de leurs aïeux. 
Le tapis amazigh de Zayane est principale-
ment fait de pure laine, de fils et de ficelles 
naturels. Il arbore des motifs et des dessins 
d'animaux ou de formes géométriques très 
simplistes présentant des paysages aux cou-
leurs éclatantes avec une prédominance 
d’un chaud ton rouge, qui reflète le sens 
esthétique et la dextérité des femmes arti-
sanes berbères.
Les tapis pure laine de Zayane sont confec-

tionnés de manière tra-
ditionnelle et avec des 
procédés artisanaux 
qui conservent la 
touche locale des ces 
oeuvres d’art textiles. 
Leurs dimensions 
varient entre 1,5 et 2 
mètres sur 2 mètres 
pour ceux conçus 
comme revêtement 
au sol et de 80 cm 
sur 120 cm pour 
ceux destinés à la 
décoration des 
pièces et à orner 
les murs vides.

Rabha Iaalami, a indiqué qu'après 
un travail de tri, de filage et de teinture de la 
laine, elle entame la fabrication du tapis qui 
peut prendre entre deux à trois mois de 
confection avant que son oeuvre prend forme 
et puisse enfin être mise sur le marché. 
Différents types de tapis sont proposés en 
vente sur le marché hebdomadaire notam-
ment "Hanbal" et "Al-Qatifa", faits notam-

ment à Khénifra et dans les localités avoisi-
nantes ainsi qu'à Azerou et à Aïn Louh, a 
déclaré pour sa part un des vendeurs, notant 
que le marché du tapis de Khénifra est connu 
par la qualité des marchandises qui y sont 
présentées. 
Sans aucun doute, le tapis reste un des piliers 
de l'économie locale. Il a su résister à la ten-
tation ravageuse de la modernité pour préser-
ver une partie de l'identité culturelle et civili-
sationnelle marocaine. De ce fait, une grande 
attention doit être portée à ce secteur à tra-
vers la mise en place de programmes et de 
plans de développement pour réhabiliter le 
tapis et le valoriser.

Le tapis de Zayane, 
une référence civilisationnelle

Le tapis de Zayane est une 
création textile artistique qui 
fait la fierté de la région du 
Moyen Atlas. Avec ses couleurs 
vives et variées, ses motifs 
authentiques, ses lignes 
uniques et harmonieuses, il 
continue de captiver les férus 
de cet étoffe, morceau du patri-
moine, véritable témoin de la 
richesse culturelle, de la civili-
sation et de la créativité artis-
tique des artisanes de la capi-
tale historique des Zayanes.


