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Entretien avec l’artiste Sarah Diax

« Je me bats pour 
donner davantage 
le meilleur de 
moi-même » P°  14

"Tremblement de terre d'Agadir, récit d'une 
rescapée 1960-2020" est un ouvrage de Orna 
Baziz qui vient de paraître aux éditions la 
Croisée des chemins.  En 385 pages, l'auteure 
relate, soixante ans plus tard, l'histoire de la 
ville d'Agadir et revient sur les témoignages des 
rescapées ayant survécu au tremblement de 
terre de 1960.  Dans son introduction, Mme 
Baziz explique l'importance de "commémorer 
de la manière la plus respectueuse possible le 
souvenir des sinistrés de cette catastrophe dont 
personne n'avait fait cas jusqu'à présent".  
L'écrivaine introduit dans une première partie 
son histoire ainsi que celle de la catastrophe de 
la ville d'Agadir par une conversation avec sa 
première petite fille, curieuse de connaître le 
passé de sa grand-mère.  "Une nuit superflue, 
celle d'un 29 février 1960, troisième nuit du 
Ramadan, veille du mardi gras, nouvelle lune 
du mois d'Adar! La ville dans laquelle le soleil 
brillait 365 jours par an s'est éteinte au 366e 
de l'année 1960 : à 23 h 40 mn14 s la terre a 
tremblé à 6,7 sur l'échelle de Richter. 
Douze secondes ont suffi pour effacer une ville 
entière et engloutir une grande partie de ses 
habitants", lit-on sur la quatrième de couver-
ture. "Dans le monde entier on parle du bien 
vivre d'Agadir. Ville au grand défi de recons-
truction et de renaissance, ville éclose au 
milieu de ses cendres, ville bénie de Dieu, ville 
maudite de Dieu. 
Agadir, ville de mes rêves et ville de mes cau-
chemars", ajoute-t-elle.  Dans la seconde partie 
du livre, recueillant plusieurs témoignages, 
Orna Baziz a cherché à vérifier chez d'autres 

rescapés l'impact de cette expérience traumati-
sante.  Cet ouvrage permet au lecteur de 
connaître les différentes histoires des rescapés à 
travers non seulement leurs témoignages mais 
aussi plusieurs photos datant de 1960 à 2020 
présentes tout au long du livre. Née Régine 
Riboh à Agadir,Orna Baziz, mère de quatre 
enfants, elle vit actuellement à Jérusalem où 
elle enseigna l'hébreu à l'Académie des Lettres. 
Auteure de nombreux articles en littérature, 
cultures et civilisations, elle publie plusieurs 
livre dont "Hagadat Agadir, récit d'une ville 
brisée", son premier ouvrage en hébreu sur le 
sinistre de 1960 à Agadir.

Un ouvrage de Orna Baziz aux éditions la Croisée des chemins

«Tremblement de terre d'Agadir, 
recit d'une rescapee 1960-2020 »

5e à la 9è édition du concours télévisé 
« Prince des poètes »

Le poète Omar Raji, maître de 
l'éloquence de la poésie arabe

Par Brahim 
Benhammou (MAP)

Le poète marocain Omar Raji, qui 
a terminé cinquième à la 9è édition 

du concours télévisé "Prince des 
poètes", conjugue l’art de la poésie 
arabe éloquente à sa spécialisation 
académique dans le domaine de 
l'économie et des finances.

P°  15

Le premier président de la Cour des comptes, Zineb 
El Adaoui, a appelé les juridictions financières à 
exercer pleinement leurs attributions constitution-
nelles, conformément aux Hautes directives de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

Fortes averses orageuses 
jeudi et vendredi dans 

plusieurs provinces

Bulletin météo spécial

De fortes averses orageuses de niveau de vigi-
lance orange (25 à 35mm) sont attendues 
jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé la Direction générale de 
la météorologie (DGM).  Le phénomène 
concernera, jeudi de 15h à 23h, les provinces 
d'Al Hoceima, Chefchaouen, Ifrane, Khénifra, 
Sefrou, Taounate, Taza et Fès, précise la 
DGM dans un bulletin météorologique spé-
cial.
Les provinces d'Al Hoceima, Béni Mellal, 
Boulemane, Midelt, Ifrane, Khénifra, Sefrou, 
Taounate et Taza seront concernées par le 
même phénomène vendredi de 14h à 23h, 
ajoute la même source. Ces averses orageuses 
seront accompagnées localement par des 
chutes de grêle et des rafales de vents sous 
orages, fait savoir la DGM, notant que des 
averses orageuses modérées (15 à 20mm) inté-
resseront cet après-midi et la nuit les pro-
vinces de Khouribga, El Hajeb et Tétouan.  
Par ailleurs, des rafales de vents assez fortes 
(60 à 70km/h) sont prévues cette journée 
dans la région du Tangérois, relève le bulletin.

La Chambre des représentants et La Chambre des 
conseillers tiendront vendredi la séance plénière 
consacrée à l'ouverture de la 2ème session de l'année 
législative 2020/2021, conformément à l'article 65 
de la Constitution.
La séance qui débutera à 16H se tiendra dans le res-
pect des mesures préventives contre la Covid-19 
prises par les instances de la chambre, indique un 
communiqué de l'institution législative.
Cette session sera immédiatement suivie d'une séance 
plénière législative consacrée à l'examen et au vote 
des textes finalisés, relève le communiqué.

Ouverture 
de la 2-ème session de 

l’année législative

El Adaoui appelle les 
juridictions financières à 
exercer leurs attributions

Réunion des composantes 
de la Cour des comptes

Parlement

P°  3

P°  2

Dans son dernier rapport semestriel sur les Perspectives de l’économie mondiale

L'économie marocaine devrait enregistrer un 
taux de croissance de 4,5% en 2021, selon les 
nouvelles projections du Fonds monétaire inter-
national (FMI). 
Dans son dernier rapport semestriel sur les 
Perspectives de l’économie mondiale publié 
mardi, le FMI anticipe une croissance de 3,9% 
pour 2022.
Cette prévision de reprise de 2021 demeure 
inférieure à celle de 5,2% annoncée par le 

ministre de l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration lors du dernier 
Comité de veille économique du 02 avril 2021, 
et celle de 5,3% annoncée par le Gouverneur de 
Bank Al-Maghrib lors du dernier conseil de 
cette institution le 23 mars 2021. Ces dernières 
tiennent compte notamment d’une saison agri-
cole meilleure que prévu et du déroulement 
favorable de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19.

Le FMI prévoit une croissance de 4,5% 
de l’économie marocaine en 2021

P°  5

Le prodige 
de la littérature 
et la spéculation 
philosophique

Entretien avec Hassan Moustir

Par Noureddine Mhakkak
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Dans ce numéro De 

Interdiction des déplacements nocturnes pendant le Ramadan

Eviter une nouvelle vague 
de transmission communautaire

a décision gouvernementale 
relative à l'interdiction des 
déplacements nocturnes pen-

dant le Ramadan vise à éviter le 
déclenchement d’une deuxième 
vague de transmission communau-
taire, a indiqué, le coordonnateur du 
Centre national des opérations d'ur-
gence au ministère de la Santé, 
Mouad Mrabet. Il a relevé que la 
hausse du nombre de cas dans cer-
taines régions depuis quelques 
semaines a incité le gouvernement à 
restreindre les déplacements noc-
turnes.
De son côté, le médecin et chercheur 
en politiques et systèmes de santé, 
Tayeb Hamdi a déclaré que « ces 
décisions contribueront à éviter au 
Royaume la 3e vague du Covid-19 
qui déferle sur l'Europe, et qui s'est 
révélée "forte, virulente et avec une 
vitesse de propagation rapide".
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La préfecture d'arrondissement Ain Chock à Casablanca a donné, mercredi, le 
coup d'envoi d'une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité de se confor-
mer aux mesures préventives pour faire face à la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Cette campagne, qui a été lancée à partir du quartier de Sidi Maârouf (arrondisse-
ment Ain Chock), a ciblé la catégorie des commerçants, des professionnels et l'en-
semble des citoyens, en mettant l'accent sur la nécessité de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur pour se protéger, protéger ses proches, son entourage et 
autrui.
La campagne se manifeste sous forme de caravane dédiée aux citoyens relevant du 
territoire de l'arrondissement Ain Chock, à travers une communication directe 
avec la catégorie ciblée, notamment au niveau des espaces professionnels, commer-
ciaux et des marchands ambulants qui comptent une forte population.
Des meetings sont ainsi organisés pour responsabiliser davantage les individus et 
leur rappeler les répercussions négatives de cette crise pandémique, sur les plans 
sanitaire, social et économique.
Les services de la préfecture ont mobilisé, à cette occasion, un important staff, 
composé d'étudiants des centres de formation qui ont bénéficié d'une session de 
formation, pendant une semaine, pour les doter des moyens et mécanismes requis 
pour l'encadrement de cette campagne.
D'importants moyens logistiques ont été mobilisés pour faire réussir cette cam-
pagne qui va sillonner les quartiers d'Ain Chock, Californie, Sidi Massoud-
Lamkansa et Sidi Maârouf.
Au programme de cette campagne de sensibilisation, qui est un prolongement 
d'une première campagne organisée durant le mois d'octobre 2020, figure égale-
ment une opération de distribution de masques aux citoyens pour les rappeler 
l'importance de cette mesure dans la protection de leur santé et sécurité.

Interdiction des déplacements nocturnes pendant le Ramadan 

Mrabet : Prévenir une deuxième vague 
de transmission communautaire 

a décision gouvernementale relative à l'interdiction des déplace-
ments nocturnes à l'échelle nationale pendant le mois de 
Ramadan vise à éviter le déclenchement d’une deuxième vague 
de transmission communautaire, a indiqué mercredi, le coor-
donnateur du Centre national des opérations d'urgence de 

santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.
Dans une déclaration à la MAP, à la suite de la décision gouvernementale 
d'interdire les déplacements nocturnes à l'échelle nationale de 20H00 à 
06H00, à compter du 1er Ramadan 1442 de l'Hégire, M. Mrabet a relevé 
que la hausse du nombre de cas dans certaines régions du Royaume depuis 
quelques semaines a incité le gouvernement à restreindre les déplacements 
nocturnes pendant le mois de Ramadan.
De même, les rassemblements familiaux et comportements des citoyens, 
pendant ce mois sacré, peuvent aggraver la situation épidémiologique, voire 
même être l'élément déclencheur d’une deuxième vague de transmission 
communautaire, a-t-il relevé.
Cette décision gouvernementale, poursuit M. Mrabet, n’est autre que le 
prolongement des mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier 
pour lutter contre le nouveau coronavirus, notant qu’elle intervient sur la 
base des recommandations de la Commission scientifique et technique.
En effet, le gouvernement a décidé l'interdiction des déplacements noc-
turnes à l'échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter du 1er 
Ramadan 1442 de l'Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le main-
tien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.
Selon un communiqué du gouvernement publié mercredi, cette décision 
intervient sur la base des recommandations 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 précaution prises pour préserver la santé 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. 
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Campagne de sensibilisation à Casablanca 

Nécessité de respecter les mesures préventives

Condoléances 

C’est avec une grande 
tristesse et une profonde 
affliction que nous avons 
appris le décès de la mère  
de nos amis, le camarade 
et poète Noureddine 
Berrechid, le dramaturge 
Abdelkarim  Berrechid, 
et le militant Driss 
Berrechid. 
En cette douloureuse cir-
constance, nous présen-
tons nos condoléances les 
plus sincères à nos amis,   
Noureddine, Abdelkarim 
et Driss, ainsi qu'à tous 
les membres de la famille 
de la défunte, implorant 
Dieu le Tout-Puissant de 
leur procurer patience, 
réconfort et compassion.
Puisse Dieu accueillir la 
regrettée en sa sainte 
miséricorde. 
«Nous sommes à Dieu 
et à Lui nous retour-
nons».

Déjà, depuis quelques jours, les deux 
boîtes nationales font dérouler des 
extraits  de menus programmatiques 
qui seront consacrés au Ramadan. 
Ces flashs succincts ont l’air de 
mettre du baume au cœur en ces 
moments de couvre-feu, récemment 
annoncé pour ce mois sacré. Mais, 
encore une fois, on espère que ce ne 
serait pas un nouveau «canular» pour 
des millions de nos compatriotes qui 
n’ont que le petit écran pour se 
divertir, après une longue journée de 
corvée. Il est bien vrai que c’est une 
aubaine pour les artistes marocains 
de se faire un peu d’argent. Aussi, 
c’est une opportunité pour les télés-
pectateurs de se détendre et rester 
chez soi puisque, restriction pandé-
mique oblige. Ils sont interdits de se 
dégourdir les jambes dans la rue ou 
de siroter un café corsé du coin. 
Cependant, les années passent et les 
« médiocrités » subsistent ! Sous le 
coup de la déception qui se prépare 
encore, on ne s’en rend même pas 
compte, tellement pris par l’effet de 
l’impatience et de la curiosité de voir 
venir le menu proposé. Et puis voilà, 
on se presse de savourer la sauce  
promise. Quelle sornette ! Encore 
une fois, on déçoit, comme à l’accou-
tumée. Des débilités qui déferlent 
sous nos yeux agressés. Devant une 
grande audience, puisque c’est 
l’heure de pointe par excellence, les 
foyers sont matraqués, pendant des 
heures. Les tambouilles télévisuelles 
sont telles qu’on a envie, par 
moments, de huer les navets amers. 
On se demande si les auteurs de ces 
fariboles ne se paient la tête du 
citoyen et dédaignent vilement son 
intelligence. Ils se contentent sans 
scrupule, d’afficher un satisfecit sour-
nois, alors qu’ils savent pertinem-
ment que les productions sont d’une 
nullité exaspérante. On ne se pose 
pas de questions, non sans incivisme 
non plus, sur la qualité du produit 
suggéré. Une vilaine complicité qui 
se répète, chaque année, sans qu’on 
n’y mette un terme, en dépit des voix 
de refus qui fusent de toutes parts. 
Force est de relever que la platitude 
fait désormais partie du vécu quoti-
dien. On cherche par tous le moyens 
de forcer le rire, à travers des histoires 
sans la moindre recherche créative ni 
respect de goûts. A-t-on le droit de 
continuer à tolérer, sans nulle ver-
gogne des médiocrités, sous prétexte 
que l’audience est forte? 
Certainement pas, car même si les 
citoyens collent le nez à leur petit 
écran, c’est qu’on les a habitués à ces 
stupidités délibérées, des années 
durant. On ne saura se satisfaire de 
ce qu’on a l’habitude de produire 
avec redondance, au détriment des 
exigences de l’innovation et des 
valeurs vertueuses de l’interprétation, 
afin de contribuer efficacement au 
relèvement de la conscience collec-
tive. La gravité des émissions creuses 
qu’on s’acharne à inculquer sans 
relâche, réside, en cette aliénation 
coutumière aux banalités. La chaîne 
publique n’est pas faite pour cet 
abject dessein. Bien au contraire, elle 
appartient au peuple et personne n’a 
le droit de se l’accaparer pour y 
déverser les idioties. La rigueur de la 
qualité des textes, des mises en scènes 
et des jeux  devrait être de mise. Pour 
ce faire, il convient de faire appel à 
des virtuoses  nationales en la 
matière. Dieu sait que notre pays 
renferme des flammes empreintes  
d’imagination créative ! On verra 
bien…

La télévision 
et la 

médiocrité !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Le Centre hospitalier régional de Guelmim dis-
pensera une offre médicale complète et améliorera 
les services de soins dans la région de Guelmim-
Oued Noun, a souligné, mercredi à Guelmim, le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
Lors d'une visite de terrain à cet établissement, M. 
Ait Taleb a indiqué que ce projet phare, qui sera 
achevé d'ici 2023, va garantir l'hospitalisation, la 
formation du personnel infirmier, la santé mentale 
et les maladies psychiques, dans la perspective de 
renforcer davantage l’offre de santé dans la région.
Dans une déclaration à la presse, il a noté que 
cette visite a pour but de s’arrêter sur l’état d’avan-
cement de ce projet, "en vue de pallier les carences 
et améliorer la qualité des soins, pour que ce 
Centre hospitalier soit en phase avec le développe-
ment dans le domaine de la santé et des technolo-
gies de la santé". Cet hôpital sera un espace de for-
mation universitaire en médecine, afin de concréti-

ser une approche régionale dans le secteur de la 
santé, a expliqué le ministre, qui a été accompagné 
du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, 
gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed 
Najem Abhay, du directeur régional de la Santé, 
Said Boujelaba, et de la présidente du conseil 
régional de Guelmim-Oued Noun, Mbarka 
Bouaida. De même, le ministre a visité le chantier 
de construction de l’Institut supérieur des profes-
sions infirmières et techniques de santé (ISPITS), 
dont les travaux ont atteint 80 %. Erigé sur une 
superficie globale estimée à 2 Ha, ce projet a 
nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgé-
taire de 25 millions Dh (MDH).
Par ailleurs, M. Ait Taleb a visité le Centre urbain 
de vaccination contre la Covid-19 et l’hôpital pro-
vincial Hassan II à Tan-Tan, en présence notam-
ment du gouverneur de la province, Abdelatif 
Chadli, dans le cadre du suivi du déroulement de 

la campagne nationale de vaccination contre la 
Covid-19.
Par la même occasion, des explications ont été pré-
sentées à M. Ait Taleb sur cette campagne de vac-
cination et sur la situation épidémiologique au 
niveau provincial.
Quelque 6.758 personnes se sont vues administrer 
la première dose du vaccin anti-Covid dans la pro-
vince alors que le nombre des personnes ayant reçu 
la deuxième dose s'élève à 5.960 jusqu’à le 5 avril, 
selon des données fournies à la délégation.
Dans ce contexte, M. Ait Taleb a salué les efforts 
déployés par les autorités sanitaires dans la pro-
vince pour assurer le bon déroulement de l’opéra-
tion de vaccination.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a 
indiqué que le Maroc a fait face à l’épidémie "avec 
abnégation", grâce aux Hautes directives de SM le 
Roi Mohammed VI et aux efforts des cadres de 
santé, relevant que cette campagne anticipative a 
été largement saluée par les observateurs à l’échelle 
internationale.
L’opération de vaccination se déroule "dans des 
conditions optimales", a-t-il poursuivi, ajoutant 
que cette campagne se poursuit dans l’optique 
d’atteindre une immunité collective dans les brefs 
délais. Après avoir rappelé que cette visite à la pro-
vince de Tan-Tan se coïncide avec la célébration de 
la Journée internationale de la santé et après une 
année de la gestion de cette pandémie et l’appari-
tion de la 3éme vague de ce virus, M. Ait Taleb a 
souligné la nécessité de préserver le système de 
santé, étant donné que cette pandémie a eu des 
impacts économiques et sociaux négatifs au niveau 
mondial.

Guelmim 

Le Centre hospitalier régional dispensera 
une offre médicale complète 



Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 

Examen de la situation professionnelle 
des magistrats 

e Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ) a tenu mardi sa réunion hebdomadaire, 
consacrée à l'examen des points prévus à son 
ordre du jour relatifs à la situation profession-

nelle des magistrats et aux nouveaux fondements straté-
giques de son action. Lors de cette réunion, le Conseil a 
poursuivi l'étude de ces fondements visant à renforcer la 
confiance dans le pouvoir judiciaire à travers plusieurs 
axes notamment la communication, la transparence et la 
modernisation, indique un communiqué du CSPJ.
Le Conseil a, par ailleurs, reconstitué la Commission de 
déontologie judiciaire et d'appui à l'indépendance des 
magistrats prévue à l'article 106 de sa loi organique, qui 
veillera, conformément à l'article 21 de son règlement 
intérieur, au suivi et au contrôle du respect par les juges 
des principes et règles définis dans le Code de déontolo-
gie et d'examiner les saisines soumises au Conseil par les 
magistrats lorsqu'il s'agit de toute tentative d'influencer 
illégalement leur mission, précise-t-on de même source. 
Dans le cadre d'insuffler une nouvelle dynamique à ses 
fonctions, le Conseil a également débattu de la question 
de la création de comités thématiques concernés par des 
questions d'actualité afin d'optimiser le rôle confié au 
Conseil dans l'élaboration des rapports sur le système 
judiciaire. 
Le Conseil continuera à examiner les fondements et les 
axes de sa stratégie lors de ses prochaines réunions, 
conclut le communiqué.
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Administration judiciaire

Abdennabaoui : «  l'amendement de la décision 
712.18 tend vers davantage d’efficience »

L'amendement de la décision 712.18 relative à la coordination en admi-
nistration judiciaire tend à favoriser davantage de performance et d’effi-
cience en la matière, a affirmé mardi le premier président de la Cour de 
cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 
Mohamed Abdennabaoui.
Lors d'une réunion de l'Instance conjointe chargée d’assurer la coordina-
tion en matière d’administration judiciaire, M. Abdennabaoui a souligné 
que cet amendement vise à introduire deux changements majeurs. Le 
premier concerne l’intégration de toutes les composantes de l’autorité 
judiciaire opérant dans les tribunaux, ainsi que le ministère de la Justice, 
dans la composition de l’instance, alors que le second porte sur la créa-
tion d’une commission de pilotage, d’une commission de suivi, de com-
missions thématiques et provisoires.
Il sera question à cet égard de diagnostiquer et d'améliorer la perfor-
mance de l’administration judiciaire et d'assurer son bon fonctionne-
ment, sans attenter à l’indépendance du pouvoir judiciaire, a-t-il précisé, 
relevant que la gestion des biens, des ressources financières des tribunaux 
et la situation professionnelle des fonctionnaires relèvent de la compé-
tence conjointe des pouvoirs judiciaire et exécutif.
Le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader a de son côté indiqué 
que cette réforme permettra de consolider les mécanismes de coopération 
entre le ministère en charge de la justice et le pouvoir judiciaire, et de 

favoriser une représentation adéquate de la présidence du Ministère 
public, en tant d’institution centrale de la scène judiciaire.
Cette nouvelle décision, a-t-il expliqué, prévoit une restructuration de 
l’instance de coordination, compte tenu du rôle pionnier que jouera la 
commission de pilotage composée du premier président de la Cour de 
Cassation et président délégué du CSPJ, du ministre de la Justice et du 
procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du minis-
tère public. Il a également mis l'accent sur le rôle de la commission de 
suivi où siègent les secrétaires généraux des trois institutions précitées, 
ainsi que des commissions thématiques.
Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du 
ministère public Hassan Daki, a de son côté relevé que la signature de 
cette décision reflète l'esprit d'action commune et la volonté sincère de 
renforcer les mécanismes de coordination entre les composantes fonda-
mentales du système judiciaire, pour le plus grand intérêt du secteur judi-
ciaire.
L'amendement de la décision 712.18 , souligne-t-il, permettra d'amélio-
rer l’efficacité conformément aux objectifs escomptés et de rehausser la 
qualité des services, mais aussi de développer des solutions innovantes 
susceptibles de consolider les bases de la justice efficiente.
Cette réunion s'est tenue à l’occasion du 4ème anniversaire de la création 
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 

Le premier président de la Cour des comptes, 
Zineb El Adaoui, a appelé les juridictions finan-
cières à exercer pleinement leurs attributions 
constitutionnelles, conformément aux Hautes 
directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Les directives royales incitent les juridictions 
financières à remplir l'intégralité de leurs fonctions 
au regard de la Constitution, notamment en 
termes de contrôle des finances publiques et de 
protection des principes de bonne gouvernance, de 
transparence et de reddition des comptes, a-t-elle 
souligne lors d'une réunion avec les différentes 
composantes de la Cour.
Sur la base de ces orientations, les juridictions 
financières planchent sur l'élaboration d’un plan 
stratégique pour la période à venir définissant les 
objectifs escomptés et les réformes structurelles 
nécessaires pour rehausser leur performance et 
promouvoir la transparence dans le secteur public, 

indique un communiqué de la Cour des comptes.
Dans cette perspective, la Cour des comptes et les 
cours régionales des comptes veillent à interagir 
positivement avec les évolutions de la gestion des 
finances publiques, compte tenu des besoins et des 
attentes des citoyens.
Ainsi dans le souci de garantir un exercice optimal 
des compétences des juridictions financières, Mme 
El Adaoui a entamé des réunions avec les respon-
sables des différentes institutions concernées afin 
d'examiner les moyens de revigorer les liens de 
coopération et de communication et de mener à 
bien l'action de ces juridictions.
Cette série de réunions a été consacrée au diagnos-
tic de la situation actuelle des juridictions finan-
cières sous l'angle de l'exercice de leurs compé-
tences qu'elles soient judiciaires ou non, conclut le 
communiqué. 

Lors d'une réunion avec les différentes composantes de la Cour des comptes

Zineb El Adaoui appelle les juridictions financières à exercer 
pleinement leurs attributions 
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 Entretien avec Hassan Moustir

       Le prodige de la littérature 
 et la spéculation philosophique

 Hassan Moustir est professeur à la faculté des lettres de Rabat. Membre fondateur et représentant Afrique du Nord de l’AIELCEF. Il compte à son actif plusieurs publications 
dans le domaine de la francophonie littéraire, de la postcolonialité ainsi que de la théorie systémique appliquée à la littérature et à la culture. Il co-dirige Des lieux de culture. 

Altérités croisées, mobilités et mémoires identitaires, (Presses Universitaires de Laval, 2016) ; Arts plastiques et littérature francographe au Maroc, Localité et mondialité 
(Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 2017) ; De la médiation et de la diversité. Textes, cultures, discours (Publications de la FLSH de 

Rabat, 2020) ; De la culture à table. Poétique et esthétique de l’objet culinaire (Publications de la FLSH de Rabat, 2020). Plus longue sera ta vie est son premier roman, paru 
aux Éditions Douro et Encre rouge en janvier 2021. Entretien.

Agadir: Des spectacles pour célébrer l'anniversaire  
de création de « Les étoiles Du Souss »

Des spectacles ont été organisés, vendredi au 
centre culturel "les étoiles du Souss" à 
Agadir, et ce en célébration de l'anniversaire 
de sa création à l'initiative de la Fondation 

Ali Ali Zaoua.
Construit et équipé par l'INDH de la 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane, le centre 
socio- culturel a bénéficié, en vertu d’une 

nouvelle convention signée entre les diffé-
rents partenaires, d’une contribution finan-
cière de l’INDH pour son fonctionnement.
Ainsi, la Fondation s'engage à contribuer à la 
3ème phase du programme de l’INDH qui 
vise l'épanouissement des jeunes du quartier 
de Hay El Farah à travers la mise en place de 
programme d'initiation et de formation aux 
arts et à la pratique culturelle.
"L’anniversaire du centre est une occasion 
pour célébrer les adhérents et les bénéficiaires 
du centre qui vont exposer leur savoir-faire et 
leur talent devant un public externe", a indi-
qué Sofia Akhmiss la directrice exécutive de 
la Fondation Ali Zaoua.
"C’est également une opportunité pour rap-
peler la mission de la fondation, qui est celle 
de promouvoir les arts et la culture dans les 
petits quartiers et en faire un outil d’appren-
tissage et un levier de développement pour la 

population locale", a-t-elle fait remarquer.
Malgré les contraintes imposées par la situa-
tion pandémique en 2020, le Centre n’a pas 
cessé ses activités et a mis en place un pro-
gramme en distancie tout au long de la 
période du confinement, s’est-elle félicitée.
Pour sa part, la représentante de l’INDH au 
niveau de la préfecture d’Agadir, Saloua 
Benkirane, a relevé que ce centre, mis en 
place dans le cadre de la 3è phase de l’initia-
tive, souhaite accompagner les jeunes et les 
aider à améliorer leurs talents dans les 
domaines culturel et artistique.
Ont été présents à cette manifestation, égale-
ment, le Wali de la Région Souss-Massa, 
Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane Ahmed Hajji, des adhérents de la 
fondation, ainsi que des acteurs culturels et 
associatifs.
Créée en 2009 par le réalisateur marocain 

Nabil Ayouch, la fondation Ali Zaoua a pour 
mission de promouvoir l’éducation aux arts 
et à la culture comme outil de développe-
ment social, de favoriser la dynamique cultu-
relle et artistique de proximité dans les quar-
tiers défavorisés des villes du Maroc, de 
contribuer à la qualification professionnelle 
des jeunes issus de milieux défavorisés aux 
métiers des arts et de la culture, d’instaurer 
des espaces de médiation culturelle pour 
créer des ponts et accompagner les nouveaux 
talents issus des quartiers défavorisés. 
Pour atteindre ces objectifs, la fondation a 
créé en 2014 son premier centre culturel de 
proximité, les étoiles de Sidi Moumen, envi-
ron 10 ans après les terribles attentats du 16 
mai 2003 afin d’offrir aux jeunes du quartier 
l’opportunité d’apprendre, de découvrir et 
surtout de s’exprimer grâce à la création 
artistique et aux expressions culturelles. 

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

 Je dois imaginer leur absence pour comprendre ce 
qu’ils signifient pour moi, peut-être à mon insu. Je ne 
serai tout simplement pas en train d’écrire ces lignes. 
Non pas que l’existence se réduise à ces expressions de 
l’être – beaucoup d’écrivains ont dit pouvoir revenir à 
une vie « ordinaire », certains se sont réduits au 
silence ou ont même tourné le dos « rimbaldienne-
ment » à l’écriture. Ce sont des expériences particu-
lières qu’on ne peut oser qu’après avoir accompli un 
certain destin, en l’occurrence celui d’écrire, faire 
œuvre de façon générale. Moi je ne peux imaginer 
pouvoir exister sans aller vers un livre, peut-être pour-
rais-je en revenir, mais il faut d’abord faire la moitié 
du trajet. Mais tant que je vais vers un livre, les 
choses ne semblent exister pour moi que représentées, 
elles n’ont pas d’autres existences plus épaisses, plus 
consistantes en dehors de leur représentation. Sans 
livre, la vie est insignifiante.

Que représente l’écriture pour vous ?

Je viens de le dire, l’écriture est définitoire. J’ai tou-
jours écrit, j’ai rarement publié, en dehors de mon 
parcours académique, si bien que je me demande 
aujourd’hui quel destin (vocation ou carrière comme 
disent les gens de l’entreprise) devait réellement s’ac-
complir en premier. Sans doute parce que je n’ai 
jamais considéré la publication d’une œuvre de créa-
tion comme une priorité, je ne voulais pas être auteur 
coûte que coûte, c’est dangereux si ce diable de la 

publication nous titille. Écrire devrait, si c’est un élan 
irrépressible, se suffire à lui-même. 
Pour répondre plus frontalement à la question, écrire 
est moins un acte qu’un état d’esprit, une disposition. 
Marguerite Duras en parle mieux dans Écrire. Pour 
ma part, je crois qu’il y a une polysémie impercep-
tible du verbe, non formalisée. Dans un cas ça vou-
drait dire affronter un langage, linéariser des pensées 
au moyen de la langue ; dans l’autre, ça signifierait 
habiter un lieu de paroles essentielles, où la densité 
du sens et notre effervescence peu durable, à chaque 
fois, nous dictent de trouver des mots dans une forme 
d’urgence intime et personnelle que nous ne vou-
drions pas d’abord partager. Quand je suis dans un 
tel état, alors j’écris.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre  

parcours littéraire.

Je vais vous dire juste ce qui me traverse l’esprit, 
Istanbul, Berlin, Casablanca, Paris, Miami, Porto, 
Cracovie, Ceuta, Montréal, Amiens …
Mais je risque peut-être de vous étonner si je vous 
disais que de toutes les villes, Meknès est celle qui me 
concerne le plus, et je suis ravi d’en trouver évocation 
et trace en littérature, comme récemment dans Rawae 
Makka de Hassan Aourid, dans Le Pays des autres de 
Laïla Slimani ou encore dans L’historiographe du 

royaume de Maël Renouard. De ville de naissance elle 
est passée chez moi en ville de conscience.

Que représente la beauté pour vous ?

C’est un bon sujet de discorde. Je ne crois pas trop 
aux canons ni au nombre d’or. C’est une affaire de 
résonnance : on peut s’émouvoir d’une chose, d’un 
spectacle, d’une forme, d’un arrangement, etc. alors 
que cela laisse indifférent une autre personne. La clé 
est donc l’émotion que provoque ladite beauté et non 
la beauté en elle-même. Ceci dit, il y a une forme de 
consensus qui se forme, à une échelle extra-indivi-
duelle, autour d’un jugement esthétique à chaque 
époque, à chaque génération. Les goûts évoluent, 
parait-il, mais ceci ne nous empêche guère de ne pas 
être de son temps. On peut apprécier une œuvre clas-
sique. Cela marche aussi dans l’autre sens temporel : 
on peut créer une œuvre qui ne sera considérée 
comme belle que plus tard, le temps que se forme un 
nouveau regard. Pour moi donc la beauté est à la fois 
subjective et diachronique.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà 
lus et qui ont marqué vos pensées

Beaucoup de livres m’ont interpelé, parlé, marqué. 
Aussi ne m’étalerais-je pas là-dessus, par nécessité et 
non par pudeur.
La vingtaine je lisais déjà Cioran, presque tout 

Cioran ; c’était une œuvre décisive et il m’a fallu 
longtemps pour en mesurer l’effet sur mon caractère. 
Kandinsky et Foucault faisaient aussi partie de mes 
lectures favorites et par des chemins sinueux j’en suis 
venu à lire Edward Saïd en qui je reconnais comme 
une voix familière. À chaque fois que j’éprouve le 
besoin d’une conversation amicale profonde et sincère 
j’ouvre L’Intellectuel et le pouvoir ou Dans l’ombre 
de l’Occident. Je m’y alimente pour réajuster le ton 
en quelque sorte.
Pour la littérature, Fictions de Borges est un livre qui 
m’a longtemps accompagné. Il incarne pour moi à 
l’état pur. La littérature comme supercherie du lan-
gage je veux dire, en ceci qu’elle est création d’un 
monde qui ne se vérifie que dans les potentialités des 
mots et de leur tissage. Un monde auquel on peut 
croire davantage qu’au monde dit réel. Sur un autre 
plan, ayant un penchant pour les sciences humaines 
et une curiosité pour les sciences dites dures, notam-
ment la physique, j’y trouve (et dans toute l’œuvre de 
Borges d’ailleurs) une conciliation de ces savoirs 
divers. La spéculation philosophique n’y manque pas, 
le questionnement de l’espace et du temps non plus, 
ce qui est la matrice première de toute fiction.
J’ajouterai une note spéciale pour la poésie en ne 
citant que des noms, somme toute des orientations de 
ma sensibilité, en évoquant entre autres Mejjati, 
Laâbi, Darwich, Bonnefoy et Jaccottet, à la fois pour 
l’engagement du verbe poétique et son désengage-
ment. Car même quand la poésie prétend édifier un 
lieu autre, un lieu d’intensité, le « vrai lieu » de 
Bonnefoy à titre d’exemple, elle est miraculeusement 
engagée pour la plénitude du sens. Je me pose cette 
question : qu’est-ce que la poésie ? et, partant, qu’est-
ce qu’être poète ? La poésie n’est pas que sophistica-
tion de la langue, c’est un langage, on peut le com-
prendre comme on peut lui rester fermé. Langage au 
sens de codage, pensons ici aux langages informa-
tiques pour lesquels la maitrise de la langue n’est 
d’aucun secours. La poésie n’est pas ce qu’écrivent les 
poètes, pour pasticher une célèbre maxime sur l’art. 
Si la langue et le monde ne sont pas préalablement 
codés dans la sensibilité du poète, alors il n’est pas 
poète même s’il écrit de la poésie. 

Quelle est votre dernière publication ?

La dernière est un premier roman, Plus longue sera 
ta vie, paru aux éditions Douro ce 15 janvier 2021.
Quelqu’un m’a demandé le pourquoi de cette 
parution en France. L’une des raisons est que c'est 
un roman où des destins franco-marocains se croi-
sent, ponctué par des voyages en aller-retour entre 
le Maroc et la France, sorte de chassé-croisé 
(d'ailleurs la première scène du roman se passe 
dans un aéroport). 

 Par Noureddine Mhakkak 

Combat contre Covid-19

Lutte contre le terrorisme

Un responsable chinois salue le leadership de SM le Roi 

Participation du Maroc à la réunion de haut niveau de la CENSAD à Abuja

Un focus du CMC 

Crise sanitaire et climat social

La dynamique de leadership des femmes et jeunes en Afrique, a dominé les débats du second sommet de l'Africanité,  
organisé du 5 au 7 avril à Casablanca par la Fondation Trophée de l'Africanité sous le signe "Made In Africa: Parole aux femmes d'Afrique".

es participants ont notamment mis l’accent 
sur le rôle majeur des femmes africaines 
dans la promotion des conditions écono-
miques dans le continent et l’importance 

de tirer profit de l’expérience marocaine qui constitue un 
modèle à suivre.
Il ont également évoqué l’importance de l’encourage-
ment et l’accompagnement des projets au niveaux local 
et africain pour les jeunes qui aspirent à un avenir 
meilleur.
A cette occasion, la gabonaise Doha Magguilej, fonda-
trice de la jeune startup "Skwiq" basée à Casablanca a 
présenté son expérience en tant que femme chef d’entre-
prise.
Elle a expliqué que "Swiq" développe des solutions 
basées sur la Blockchain, en procédant à la dématérialisa-
tion des processus d'une entreprise.
Pour Doha Magguilej, les sociétés africaines se sont habi-
tuées à voir des femmes à la tête d'entités, institutions et 
entreprises dans tous les domaines, précisant que la 
femme peut travailler dans tous les secteurs, parfois 
beaucoup mieux que l’homme.
Pour cette jeune, l’usage des plateformes électroniques 
modernes est primordial dans la réussite de ce projet 
ambitieux.
Cette jeune femme a également fait savoir que les forma-
tions particulièrement dans le domaine de l'économie et 
les NTIC lui ont permis de mieux aborder cette expé-
rience professionnelle.
Pour sa part, Mme Narjis El-Mohib, experte comptable, 

commissaire aux comptes a indiqué que la femme afri-
caine et particulièrement marocaine jouit d’un grand 
estime aux niveaux national et international. Elle a dans 
ce sens évoqué son expérience professionnelle et son 
savoir-faire.
Les profils des femmes africaines sont aussi diversifiés que 
riches et elles sont présentes dans tous les secteurs, a-t-

elle insisté.
La présidente de l'association "Voix des Femmes 
Migrantes", Yalta Hélène Mariam a indiqué qu'elle a 
opté pour le travail associatif, particulièrement l’intégra-
tion des migrantes dans le tissu économique, faisant 
savoir que l’intégration des femmes migrantes dans le 
tissu socio-économique est le tremplin vers l'autonomisa-

tion de cette catégorie.
Elle a évoqué le travail de l'association en faveur des 
migrantes, notamment l'accompagnement et le suivi 
pour réussir les efforts d'intégration.
Le président de la Fondation, Nassrallah Belkhayate a 
mis l’accent sur le rôle essentiel des femmes africaines 
dans la promotion de la situation économique dans le 
continent.
Il a de même souligné l’importance de tirer profit de l’ex-
périence marocaine qui représente un exemple à suivre.
Pour sa part, le vice-président du cercle d’amitié et de 
fraternité Maroc/Sénégal, Mohamed H’midouche a esti-
mé que ce sommet reflétera une belle image du continent 
africain en mettant en avant le potentiel humain dont 
dispose l’Afrique.
M. H’midouche, qui a été distingué lors de cette ren-
contre organisée en partenariat avec l'ENCG Casablanca, 
a mis l’accent sur l’importance des échanges entre les 
jeunes africains, soulignant que les jeunes contribuent 
fortement au développement économique et social du 
continent. 
La directrice de communication au ministère de l'Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, Fatima 
Wahmi a souligné de son côté que ce sommet a pour 
mission de jeter la lumière sur la place de la femme, en 
donnant l’opportunité à plusieurs d’entre elles pour par-
ler de la situation de la femme dans leurs sociétés respec-
tives, particulièrement les femmes marocaines qui ont 
réussi à occuper de hautes fonctions.

Le président de l'Assemblée nationale popu-
laire de Chine, Li Zhanshu a salué, mercredi, 
le leadership de SM le Roi et les résultats tan-
gibles obtenus par le Maroc dans le combat 
contre la pandémie de la Covid-19.
Lors d'une entrevue en visioconférence avec 
le président de la Chambre des représentants, 
Habib El Malki, le responsable chinois a sou-
ligné que l'entretien téléphonique entre SM 
le Roi Mohammed VI et le président de la 
République de Chine, Xi Jinping, en août 
dernier, a insufflé une nouvelle dynamique au 
partenariat bilatéral, notamment en matière 
de lutte contre la Covid-19.
Selon un communiqué de la Chambre des 
représentants, le président de l'Assemblée 

nationale chinoise a indiqué que son pays, 
qui avait fourni au Royaume une grande 
quantité de doses de vaccins anti-Covid-19, 
veillera à approvisionner le Maroc en 10 mil-
lions de doses de vaccins pendant les mois 
d'avril et mai.
Au cours de ces entretiens, les deux parties se 
sont félicitées de la nouvelle dynamique de la 
coopération sino-marocaine depuis la visite 
effectuée par SM le Roi Mohammed VI en 
2016 en Chine et la signature d'un accord de 
partenariat stratégique. La coopération bilaté-
rale a, ainsi, connu un saut qualitatif dans les 
domaines économique et commercial en par-
ticulier, ajoute le communiqué.
El Malki a, pour sa part, relevé que le 

contexte mondial marqué par la crise sanitaire 
a été une opportunité pour réaffirmer la qua-
lité de la coopération maroco-chinoise, rappe-
lant à cet égard le plan proactif engagé par le 
Maroc sous la conduite de SM le Roi face à la 
pandémie.
A ce propos, il a exprimé sa considération à la 
Chine pour le soutien accordé au Royaume et 
au reste des pays africains dans ce domaine. 
"Le projet de création d'une usine sino-maro-
caine de fabrication de vaccins revêt une 
importance capitale", a-t-il souligné, précisant 
que "ces doses seront destinées aux pays du 
continent africain, de manière à leur per-
mettre de surmonter au plus vite les retom-
bées négatives de la pandémie".
Par ailleurs, El Malki et Zhanshu ont conve-
nu de signer un accord de coopération entre 
les deux institutions législatives et d'intensi-
fier l'échange de visites et d'expertises. Ils ont 
aussi mis l'accent sur la dynamisation de l'ac-
tion des groupes d'amitié parlementaires et la 
consolidation de la concertation au sein des 
foras parlementaires à l'international.
Le responsable chinois a invité El Malki à 
effectuer une visite en Chine pour examiner 
les moyens de donner un nouvel élan à la 
coopération bilatérale.
L'entrevue a, en outre, abordé diverses ques-
tions, dont les projets de développement au 
Maroc, les réalisations accomplies par la 
Chine aux plans économique et social, la coo-
pération triangulaire Maroc-Chine-Afrique et 
la coopération sino-arabe. 

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) s'est penché, dans sa dernière 
publication mensuelle "Maroc Conjoncture", sur la "Crise sanitaire et le cli-
mat social" selon plusieurs axes.  Le Centre a ainsi mis l'accent, dans un pre-
mier chapitre, sur les "Relations de travail et le dialogue social face à la crise 
du Covid", notant que le dialogue social, qui a pu contribuer, notamment en 
Europe, à apporter des solutions aux défis, est essentiel en période de crise.
"Outre les défis de court terme, le dialogue social se révèle nécessaire et a 
montré son efficacité pour répondre aux enjeux futurs du marché du travail 
(numérisation et besoin consécutif de formation, changement climatique, 
développement de formes atypiques de travail qui doivent bénéficier de pro-
tection sociale)", indique le CMC dans un communiqué sur la parution du 
n° 334 de sa publication mensuelle.
Et de soutenir: "Autant d’exemples d’inspiration pour le Maroc, tant les évo-
lutions et défis du marché de travail et de la protection sociale sont concor-
dants".
Outre le dialogue social, cette publication s'articule autour de plusieurs autres 
axes, dont "Perspectives d'une reprise de l'activité sur le marché du travail : 
La circonspection est de mise", "Contexte socioéconomique des entreprises : 
Traitement de la phase post-crise coronarienne", "Amélioration de l'environ-
nement des entreprises : Passage au top 50, un défi à relever par le Plan 2021-
2025" et "Restructuration du modèle économique : La protection sociale, un 
levier de croissance, d'inclusion et de durabilité".
Concernant la protection sociale, la publication relève que la consolidation 
du système de protection sociale constituera à l’avenir l’un des piliers du nou-
veau modèle de développement. 
D'un point de vue global, la couverture des risques relatifs à la maladie et à la 
vieillesse est assurée actuellement à peine à hauteur de 40 % des catégories de 
populations visées, souligne le Centre, ajoutant que la protection sociale 
s’adressant à l’enfance, aux personnes en situation de handicap ou encore en 
situation difficile se situe, quant à elle, à un niveau encore plus réduit et que 
les programmes de développement de la protection sociale envisagés pour les 
années à venir seront, dans ces conditions, d’un apport décisif pour la crois-
sance, l’amélioration du niveau de vie et l’inclusion. 

Une délégation marocaine de haut niveau participe du 5 au 8 
avril à Abuja à la réunion de haut niveau organisée par la 
Communauté des États Sahélo Sahariens (CENSAD) et le 
gouvernement nigérian sur les stratégies de lutte contre le ter-
rorisme.
Cette réunion a pour principaux objectifs la consolidation 
des acquis des différentes réunions des ministres de la défense 
et des ministres de la sécurité publique sur la lutte contre le 
terrorisme dans l'espace CENSAD, le partage des expériences 
sur les interventions militaires conjointes dans l'Espace 
CENSAD en vue de garantir la sécurité et la mutualisation 
des expériences nationales de lutte contre le terrorisme en vue 

de les capitaliser et au besoin s'en servir à nouveau.
Elle vise également la multiplication des initiatives com-
munes dans le domaine de défense et de sécurité mais aussi 
celui d’un développement durable des zones affectées par le 
terrorisme et la formulation des recommandations à l’endroit 
des Etats pour une lutte efficace et réussie
Cette réunion a permis à la délégation marocaine de présen-
ter les stratégies mises en place par le Maroc pour lutter 
contre le radicalisme et le terrorisme.
La participation de la délégation marocaine à cette réunion 
de haut niveau a été hautement appréciée tant par les autori-
tés nigérianes que par l’ensemble des délégations présentes.

Les recommandations issues de la réunion d’Abuja seront 
examinées par les ministres des affaires étrangères des Etats 
membres lors d’une conférence qui se tiendra au Maroc pro-
chainement.
La CENSAD est la plus grande organisation sous régionale 
africaine en termes de nombre d’Etats membres, de popula-
tion et de superficie. Elle a été créée en 1998 avec pour 
objectif la mise en place d’une union économique globale 
entre ses 24 pays membres. Elle dispose du statut de 
Communauté Économique Régionale auprès de l’Union 
Africaine (CER) et du statut d’observateur auprès de l’Assem-
blée Générale des Nations Unies.
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Pour prévenir leur effondrement

L'IATA souhaite que les gouvernements africains 
soutiennent les compagnies aériennes

L'Association Internationale du transport aérien (IATA) 
a émis le souhait que les gouvernements africains ren-
flouent les compagnies aériennes pour prévenir leur 
effondrement occasionné par la pandémie de Covid-19.
Cet appel de l'Association intervient au moment 
où les compagnies aériennes du continent avaient 
enregistré une perte combinée de 2 milliards de 
dollars en 2020.
"Cette année, nous ne prévoyons qu'une légère 
amélioration (1,7 milliard de dollars de perte) alors 
que la lutte contre Covid-19 se poursuit", souligne 
l'IATA dans un communiqué relayé mercredi par les 
médias kényans.
Au Kenya, le transporteur national connu sous son 
code international KQ a signalé une perte nette de 
36,2 milliards de shillings (environ 320 millions de 

dollars), la pire de l'histoire de la compagnie aérienne, en 
raison des perturbations de Covid-19 qui ont entraîné 
une forte baisse du nombre de passagers.
Selon l'IATA, une 

poignée de compagnies aériennes africaines ont obtenu 
une aide gouvernementale de 2,04 milliards de dollars, 
principalement distribuée sous forme de prêts gouverne-
mentaux directs, de financements en fonds propres ou 
d'injections de liquidités.
Localement, Kenya Airways a reçu 10 milliards de shil-
lings du Trésor, qui détient au moins 48% des parts de 
la compagnie aérienne qui prévoit que ses revenus chute-
ront de 70 milliards de shillings.
Selon l'IATA, la plupart des secours ne parviennent pas 
encore aux compagnies aériennes et aux autres acteurs de 
l'aviation qui en ont besoin.
"Au moins 601 millions de dollars de fonds aériens res-
tent bloqués en Afrique dans 17 pays", a noté l'IATA 
dans son communiqué. Outre les promesses des gouver-
nements locaux, plus de 30 milliards de dollars ont été 

promis par les agences financières continentales et inter-
nationales, en l'occurrence la Banque africaine de déve-
loppement, la Banque africaine d'import-export, l'Union 
africaine et le Fonds monétaire international (FMI).
La même source fait noter que huit compagnies 
aériennes en Afrique ont déposé leur bilan ou sont 
entrées en administration des affaires au cours des 12 
derniers mois.
Selon le rapport, les compagnies aériennes en Afrique 
ont perdu 49,63 dollars pour chaque passager en 2020, 
contre une perte globale de 66,04 dollars.
Les pertes d'emplois pourraient atteindre 4,5 millions en 
Afrique dans l'aviation et les industries connexes, avertit 
l'Association qui souligne que le PIB du continent sou-
tenu par le secteur de l'aviation pourrait baisser jusqu'à 
37 milliards de dollars. 

du vendredi 9 au dimanche 11 avril 2021N°13981 -Économie

Le FMI prévoit une croissance de 4,5% 
de l’économie marocaine en 2021

ans son dernier rapport semestriel sur les 
Perspectives de l’économie mondiale publié 
mardi, le FMI anticipe une croissance de 

3,9% pour 2022.
Cette prévision de reprise de 2021 demeure inférieure 
à celle de 5,2% annoncée par le ministre de l’Econo-
mie, des finances et de la réforme de l’administration 
lors du dernier Comité de veille économique du 02 
avril 2021, et celle de 5,3% annoncée par le 
Gouverneur de Bank Al-Maghrib lors du dernier 
conseil de cette institution le 23 mars 2021. Ces der-
nières tiennent compte notamment d’une saison agri-
cole meilleure que prévu et du déroulement favorable 
de la campagne de vaccination contre la Covid-19.
L’institution de Bretton Woods souligne, d’autre part, 

que le chômage devrait se situer à 10,5% en 2021, en 
baisse par rapport à 11,9% en 2020, contre 9,7% en 
2022.
S’agissant de l’inflation, elle a été revue à la hausse 
pour 2020 à 0,6% contre 0,2% dans la dernière 
mouture du rapport parue en octobre. Pour 2021, 
elle devrait se situer à 0,8% avant de grimper à 1,2% 
en 2022, selon l’institution financière basée à 
Washington.
Le solde du compte courant du Maroc s'établit à 
-2,2% en 2020, à -3,8% en 2021 et -4% en 2022, 
selon le rapport semestriel du FMI.
Au niveau mondial, la croissance devrait atteindre 6% 
en 2021 après une contraction de -3,3% en 2020, 
"reflétant un soutien budgétaire supplémentaire dans 
quelques grandes économies et la reprise attendue au 
second semestre grâce aux vaccins", a indiqué le FMI.
Le FMI prévoit une croissance de 4,4% en 2022, en 
hausse de 0,2% par rapport à ses prévisions de jan-
vier.

D

Dans son dernier rapport semestriel sur les Perspectives de l’économie mondiale

L'économie marocaine devrait enregistrer 
un taux de croissance de 4,5% en 2021, 
selon les nouvelles projections du Fonds 
monétaire international (FMI).

Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international

Le monde face au défi d’une reprise 
post-pandémie plus équitable

Par Omar Achy (MAP)

"La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la lumière au 
bout du tunnel. Après la pire récession mondiale 
depuis la seconde guerre mondiale, la reprise est en 
marche". Ces propos de la Directrice générale du 
Fonds monétaire international (FMI), Kristalina 
Georgieva, entendent instiller une bonne dose d’opti-
misme à l’heure où le monde tente de sortir la tête de 
l’eau après une crise sanitaire sans précédent et qui 
persiste encore. Cependant, il s’agit bien d’un opti-
misme prudent. Les projections de croissances sont 
certes fortes et meilleures que prévues mais la reprise 
est à multiples vitesses.
Les pays moins nantis sont à la traîne et l’écart avec 
les riches risque davantage de se creuser alors que l’in-
certitude reste "extrêmement élevée" sur l'impact des 
nouvelles souches de virus et des changements poten-
tiels dans les conditions financières.
Sur le front des bonnes nouvelles, le FMI a révisé à la 
hausse ses prévisions de croissance mondiale à 6% 
pour cette année et à 4,4% en 2022. 
De meilleures perspectives attribuées aux avancées de 
la vaccination et à un soutien politique supplémen-
taire, en particulier aux États-Unis, outre les actions 
exceptionnelles et coordonnées prises au cours de 
l'année écoulée. 
"Sans ces mesures fiscales et monétaires, la contrac-
tion mondiale de l'année dernière aurait été trois fois 
pire - cela aurait pu être une autre grande dépres-
sion", s’est réjouie la directrice générale du FMI lors 
d’un point de presse mercredi à l’occasion des 
Réunions annuelles FMI-Banque Mondiale.
Sauf que les situations d’un pays à l’autre et même au 
sein d’un même pays "divergent dangereusement", 
prévient-elle. 
"Nous sommes également confrontés à une incerti-

tude extrêmement élevée, en particulier sur l'impact 
des nouvelles souches de virus et des changements 
potentiels dans les conditions financières. Et il y a le 
risque de nouvelles séquelles économiques dues aux 
pertes d'emplois, aux pertes d'apprentissage, aux 
faillites, à l'extrême pauvreté et à la faim", a-t-elle 
encore prévenu.
Face à cette situation encore fragile pour la grande 
majorité, un "agenda politique mondial", dévoilé ce 
mercredi dans le cadre de ce forum, met en évidence 
trois priorités.
Sur le front de la vaccination, l'heure est à l'accéléra-
tion de la production et la distribution parallèlement 
à la levée des contrôles à l'exportation. L’accès équi-
table aux vaccins est en effet primordial pour 
atteindre l’immunité collective mondiale. 

"Cela signifie également financer entièrement l'instal-
lation COVAX et veiller à ce que les vaccins excéden-
taires soient transférés vers les pays les plus pauvres. 
La politique vaccinale est une politique économique! 
Des progrès plus rapides pour mettre fin à la crise 
sanitaire pourraient ajouter près de 9 milliards de dol-
lars au PIB mondial d'ici 2025", souligne le FMI.
La deuxième recommandation porte sur l’aide à une 
reprise avec le soutien aux ménages vulnérables et aux 
entreprises. "Cela nécessite des mesures fiscales ciblées 
et le maintien de conditions financières favorables", 
souligne la DG du FMI.
Et compte tenu des reprises divergentes, "nous avons 
besoin à la fois d'une communication prudente de la 
part des principales banques centrales et de politiques 
prudentes dans les pays émergents et en développe-

ment pour minimiser les retombées financières 
néfastes", insiste-t-elle. 
Pour préparer l’après crise, "l'accent doit être mis sur 
l'augmentation des investissements publics - dans les 
projets verts et les infrastructures numériques, dans la 
santé et l'éducation des populations - afin de garantir 
que chacun puisse bénéficier de la transformation his-
torique vers des économies plus vertes, plus intelli-
gentes et plus inclusives".
A cet effet, le FMI revient sur l’importance d’une fis-
calité plus équitable aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises partout dans le monde.
"Dans de nombreux cas, cela signifiera une imposi-
tion plus progressive et un accord international sur 
des questions telles que la fiscalité minimale des 
entreprises", indique-t-on.
Afin de juguler l’écart entre pays nantis et pays 
pauvres, qui ne cesse de se creuser avec la crise liée à 
la pandémie, un soutien plus important aux pays les 
plus pauvres est jugé primordial. 
"Les pays à faible revenu doivent déployer quelque 
450 milliards de dollars au cours des cinq prochaines 
années. Dans le cadre d'un effort global, ils ont 
besoin de plus de mobilisation des recettes intérieures 
- mais aussi de plus de financements concessionnels 
extérieurs et de plus d'aide pour faire face à la dette", 
rappelle la cheffe de l’institution financière internatio-
nale. 
Jusqu'à présent, le FMI a accordé des prêts à 86 pays 
avec plus de 110 milliards de dollars, à travers divers 
instruments. Pour l'Afrique subsaharienne, ces prêts 
ont été 13 fois supérieurs à la moyenne annuelle de la 
décennie précédente. 
Le Fonds compte proposer une nouvelle allocation de 
650 milliards de dollars de DTS (Droits de tirage spé-
ciaux) pour aider à répondre au besoin mondial à 
long terme, en particulier pour les plus vulnérables.
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Jerada - Taourirt 
Association marocaine des investisseurs en Capital

Le processus de mise à niveau urbaine  
se poursuit et se conforte 

Pandémie: Les entreprises accompagnées 
en CI, « plus résilientes »

Le processus de mise à niveau urbaine des villes de Jerada et Taourirt, qui se poursuit à un rythme soutenu à la faveur d'une mobilisation accrue des parties prenantes  
et d’un suivi rigoureux des différents chantiers, vient d’être conforté par de nouveaux projets.

Les entreprises financées par le Capital investissement (CI) ont été "plus résilientes" durant la pandémie de Covid-19, a indiqué, mercredi le président 

 de l'Association marocaine des investisseurs en Capital (AMIC), Tarik Haddi.

Textile et agroalimentaire
Marjane Holding développe son sourcing auprès des industriels locaux

Côte d’Ivoire: OCP Africa et la BID s’allient pour booster la riziculture 

 27 lauréats primés, dont 15 femmes
7ème prix national du micro-entrepreneur

Un total de 27 lauréats, dont 15 femmes, ont été pri-
més pour l'originalité et la réussite de leurs micro-pro-
jets et ce, lors de la 7ème édition du Prix national du 
micro-entrepreneur, tenue mercredi à Casablanca en 
mode hybride, à l'initiative du Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) et de la 

Fédération Nationale des Associations de Microcrédit 
(FNAM).  Ce prix a porté sur neuf catégories à savoir, 
le prix spécial CMS pour la formalisation, le prix déve-
loppement humain, le prix microentreprise innova-
trice, le prix microentreprise féminine, le prix microen-
treprise jeune, le prix tourisme responsable, le prix de 

Réinsertion, le prix de l'économie verte et le prix d'en-
couragement. Originaires des quatre coins du 
Royaume, les lauréats de cette année exercent dans la 
poterie, l'agriculture biologique et hydroponique, la 
couture et broderie, le tourisme rural, la boucherie, la 
menuiserie et la coiffure et esthétique entre autres.
A l'instar des éditions précédentes, ce 7ème prix vient 
rendre hommage aux bénéficiaires du microcrédit 
ayant réussi à élaborer des projets générateurs de reve-
nu. L'objectif est de mettre en lumière les micro-entre-
preneurs qui se sont illustrés dans de multiples 
domaines d'action tout en améliorant considérable-
ment leurs conditions de vie et celles de leur famille et 
parfois aussi de leur entourage proche, à travers la créa-
tion d'une activité à forte valeur ajoutée, la formalisa-
tion de leur activité, leur capacité à se réintégrer dans 
leur environnement socio-économique, ou encore leur 
apport dans la protection de l'environnement. 
"Nous sommes honorés de pouvoir primer 27 micro-
entrepreneurs qui ont eu l'audace de créer leurs propres 
entreprises et de bénéficier des services du secteur de la 
microfinance qui étaient un grand soutien pour eux", a 
souligné à cette occasion la directrice du CMS, Naima 
Sahil, relevant que ce secteur leur a donné la chance de 

démarrer leurs activités.
Cette manifestation est devenue un rendez-vous incon-
tournable pour les micro-entrepreneurs et le secteur de 
la microfinance au Maroc en général, s'est-elle félicitée, 
faisant part de son souhait de faire de ce prix un outil 
essentiel et un levier de développement du secteur 
social et solidaire et de la microfinance dans le 
Royaume en particulier.
De son côté, Ahmed Ghazali, président de la FNAM, a 
expliqué que ce prix se veut une tribune d'encourage-
ment aux micro-entrepreneurs marocains les plus méri-
tants à même de les aider à concrétiser leurs visions 
entrepreneuriales.
Le secteur de la microfinance a été touché de plein 
fouet par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a-t-il soutenu, insistant sur la mobilisation de l'en-
semble des acteurs à même de remédier à cette situa-
tion particulière.
Cette édition, qui a connu la participation de 116 can-
didats au total, dont 53% sont des femmes, a été orga-
nisée en partenariat avec la Fondation Citi, le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banque 
Populaire, la Fondation CDG et Al Amana 
Microfinance.

Le marocain OCP Africa et la Société internationale islamique de financement 
du commerce (ITFC), membre de la Banque islamique de développement (BID) 
ont signé, mardi, un accord de partenariat pour booster le programme rizicole 
Agribooster en Côte d’Ivoire.
Lancé en 2018, ce programme a pour but d’accompagner les riziculteurs et 
d’améliorer les chaînes de valeur agricoles dans ce pays ouest-africain.
Concrètement, Agribooster devra bénéficier à environ 20.000 riziculteurs et met-
tra à la disposition de ces derniers “l’ensemble des conditions nécessaires pour 
augmenter leurs rendements et revenus, notamment par la fourniture d’engrais et 
de semences hybrides, la formation aux bonnes pratiques agricoles et à la fertilité 
des sols ainsi que l’accès au marché”, selon OCP Africa.
Depuis sa mise en œuvre, Agribooster a bénéficié à plus de 630.000 petits 
exploitants agricoles au Ghana, au Sénégal, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, “avec 
une augmentation de leur rendement allant jusqu’à 40 % pour les principaux 
exploitants”.
Dépensant chaque année environ 300 milliards FCFA pour combler son déficit 
compris dans la fourchette de 1 million et 1,5 million de tonnes par an, la Côte 
d’Ivoire s’est fixée pour ambition de devenir autosuffisant en riz d’ici 2025 et 
exportateur à l’horizon 2030.
Ceci dit, de septembre 2020 à janvier 2021, plusieurs accords ont été signés 
entre le gouvernement ivoirien et plusieurs organisations et acteurs du secteur 
privé, notamment OCP Africa, Callivoire et FAO.

Deux conventions de partenariat ont été conclues, 
mercredi à Casablanca, pour le développement du 
sourcing de Marjane Holding auprès des indus-
triels locaux du textile et de l'agroalimentaire.
Les conventions ont été signées par le ministre de 
l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, le président 
directeur général de Marjane Holding, Ayoub 
Azami, le président de l'Association Marocaine 
des Industries du Textile et de l’Habillement 
(AMITH), Mohamed Boubouh, et le président de 
la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire 
(FENAGRI), Abdelmounim El Eulj.
Visant à développer le sourcing de Marjane auprès 
des industriels locaux du textile et de l’agroali-
mentaire, ce partenariat s’inscrit dans le cadre des 
priorités du Plan de relance industrielle mis en 
œuvre conformément aux Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI.
Aux termes de la convention relative au sourcing 

local auprès des industriels du textile, Marjane 
adaptera sa politique achat pour le développement 
et l’accompagnement des fabricants nationaux et 
mettra à leur disposition les moyens logistiques 
pour assurer une présence de leurs produits sur 
l’ensemble du parc des magasins hyper. 
L'entreprise mettra en place également, pour son 
offre permanente, un plan annuel de développe-
ment du sourcing local auprès des fabricants 
nationaux du secteur textile, avec les spécifications 
techniques demandées et les quantités ciblées par 
produit. Quant à son offre saisonnière, Marjane 
travaillera avec les fabricants nationaux pour déve-
lopper les collections (printemps-été et automne-
hiver) répondant aux besoins du marché maro-
cain. 
S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a relevé 
que "le développement du sourcing auprès des 
fabricants locaux répond parfaitement à la vision 
royale de relancer les secteurs productifs et renfor-

cer leur capacité à investir et à créer de l’emploi".
La commande des donneurs d’ordre privés, a-t-il 
poursuivi, particulièrement celle de la grande et 
moyenne surface (GMS), peut jouer un rôle de 
catalyseur du développement du sourcing local, de 
diversification et de montée en gamme de l’offre 
des produits répondant aux critères de qualité et de 
prix exigés par le consommateur marocain. 
Pour sa part, M. Azami a fait savoir que "cette 
cérémonie de signature est le reflet de l’engage-
ment total de Marjane Holding, en tant qu'acteur 
marocain ancré dans son écosystème national, à 
jouer son rôle de locomotive en collaborant au 
mieux au développement du tissu économique 
marocain que ce soit au niveau de l’industrie du 
textile ou de l’agro-industrie". "Cela fait partie de 
notre vocation et notre souhait, car cela fait partie 
de notre identité", a-t-il dit.
Et d’ajouter que "nous avons la chance au Maroc 
d’avoir des industries capables de belles perfor-
mances. En travaillant en synergie avec nos indus-
triels, nous démontrons la plupart du temps que 
nous savons ensemble faire de belles choses", 
citant, à cet égard, l’exemple de l’agro-industrie, 
dont la part de marché du sourcing local des pro-
duits marques distributeurs représentait déjà 65% 
en 2020.
"Nous ambitionnons d’atteindre les 80% de notre 
CA en 2024. Pour le textile, nous voudrions porter 
de 25% à 75% notre sourcing Maroc d'ici 2024", 
a-t-il indiqué.
En concrétisation à cette convention, un premier 
lot de 13 conventions de sourcing local a été signé 
à l’occasion, représentant un montant de 173 mil-
lions de dirhams (MDH). 
Dans le cadre de la convention de partenariat, 
l’AMITH s’engage à diffuser, auprès des fabricants 
nationaux, le plan annuel de développement du 
sourcing local du Groupe, avec les spécifications 

techniques demandées et les quantités ciblées par 
produit, ainsi qu’à identifier les opérateurs des dif-
férentes filières du secteur à même de répondre aux 
besoins de Marjane. Elle devra également prospec-
ter auprès des fabricants nationaux de nouveaux 
segments de produits textiles à proposer à la société 
afin d’enrichir son sourcing local et à assurer le 
suivi global de la mise en œuvre du partenariat 
entre les fabricants nationaux et Marjane.
Pour ce qui est de la convention relative au sour-
cing local auprès des industriels du secteur agroali-
mentaire, la Holding favorisera le "Made in 
Morocco" et informera les fabricants locaux sur ses 
besoins, notamment les quantités, les cahiers des 
charges et le planning de livraison.
La FENAGRI, de son côté, s’engage à établir une 
liste des entreprises industrielles du secteur par 
produit pouvant répondre aux appels d’offres de 
Marjane, en concertation avec le ministère, à la 
mettre à jour et à la communiquer périodiquement 
aux deux partenaires. 
La fédération mettra également en place un pro-
gramme de communication et de sensibilisation 
auprès des entreprises du secteur pour les faire 
adhérer à l’objet de la présente convention et à 
inciter les entreprises à entreprendre les efforts 
nécessaires pour respecter le cahier des charges de 
Marjane Holding en présentant une offre diversi-
fiée et satisfaisante en termes de qualité et de prix. 
Le ministère veillera à la mise en œuvre de ce plan 
de développement de sourcing de Marjane auprès 
des industriels nationaux concernés, notamment 
en offrant l’accompagnement nécessaire pour sou-
tenir leurs investissements visant le renforcement et 
la modernisation de leur capacité de production. Il 
œuvrera aussi à faciliter le travail de prospection de 
Marjane Holding et la mise en contact avec 
l’AMITH, la FENAGRI et les fabricants nationaux 
des secteurs du textile et de l’agroalimentaire. 
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es nouveaux projets structurants ont 
été lancés, mercredi dans les deux 
villes, par la ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, de l’Urba-

nisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, 
Nezha Bouchareb, qui s’est enquise par l’occasion de 
l’état d’avancement d’autres projets menés par son 
département.
Le déplacement de Mme Bouchareb à Jerada et 
Taourirt s’inscrit dans le cadre d’une tournée effec-
tuée dans la région de l’Oriental, en vue de rencon-
trer l’écosystème régional et local du secteur de l’ur-
banisme et de la construction et mobiliser les acteurs 
concernés pour assurer la relance du secteur après la 
crise liée à la pandémie de la Covid-19.
La ville de Jerada est la dernière station des ren-
contres organisées par le ministère de l’Aménage-
ment du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la politique de la ville au niveau de la 
région de l’Oriental, a déclaré à la presse Mme 
Bouchareb à l’issue d’une rencontre tenue en pré-
sence notamment du wali de la région de l’Oriental, 
gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad 
El Jamai et du gouverneur de la province de Jerada, 
Mabrouk Tabet.
Elle a expliqué que cette étape a constitué une occa-
sion de plus pour discuter avec les acteurs locaux, 
surtout de la poursuite de la mise en oeuvre des pro-
grammes et projets du ministère, faisant savoir que 
l’un des grands projets concerne la deuxième tranche 
de l’aménagement de l’Avenue Hassan II qui a per-
mis de restructurer l’image de la ville de Jerada.
Notant que cette grande voie permettrait aussi de 
régulariser un certains nombre de lots, ainsi que le 
foncier existant aux alentours de cette artère, la 
ministre a assuré que la restructuration de la ville et 
l’amélioration de l’accès aux citoyens va se pour-
suivre dans le même état d’esprit et dans le même 
élan.
La rencontre a été marquée aussi par la signature 

d’une convention portant sur la construction dans le 
rural, a-t-elle encore ajouté, mettant l’accent dans ce 
sens sur l’accompagnement des citoyens qui veulent 
demander une autorisation de construction, et ce à 
travers l’élaboration, gratuitement, des plans d’archi-
tecte et des plans topographiques. Le but étant de 
maîtriser la construction dans le monde rural et don-
ner la possibilité aux ruraux de posséder un loge-
ment qui répond aux normes requises.
Elle a par ailleurs assuré, lors de la rencontre, que 
son département est animé par une forte détermina-
tion d’apporter, en 2021, davantage d’appui et d’ac-
compagnement à la dynamique de développement 
que connaît la province de Jerada, dont le territoire 
est couvert à 100 pc par les documents d’urbanisme, 
et pour contribuer à la mise en place des conditions 
nécessaires de son décollage économique.

La ministre, accompagnée notamment de MM. El 
Jamai et Tabet, a effectué à cette occasion une visite 
de terrain au cours de laquelle elle s’est enquise des 
travaux de mise à niveau de l’Avenue Hassan II, 
dont la première séquence qui est déjà achevée a 
porté sur un linéaire de 1.950 mètres, alors que la 
partie restante (seconde phase) concerne un linéaire 
de 850 mètres.
S’inscrivant dans le cadre de la convention de la 
politique de la ville pour la qualification urbaine de 
la commune de Jerada (2015-2018), ce projet phare 
a pour objectif l’amélioration et la reprise du cadre 
urbain sur le long du boulevard Hassan II, entre le 
lycée Zerktouni et le centre de Hassi Blal.
Mme Bouchareb s’est rendue par la suite au quartier 
Al Massira où elle a été informée de l’avancement 
des travaux de la première tranche du programme 

complémentaire de restructuration des zones sous-
équipées. Ce projet, qui cible dans un premier 
temps un total de 10 quartiers, va permettre l’amé-
lioration des conditions de vie de 3.500 ménages.
Par la même occasion, la ministre et la délégation 
l’accompagnant ont visité le chantier d’aménage-
ment et de construction d’un parc d’animation à 
Jerada.
Ce parc d’animation (Ex Souk Lhad), d’un coût 
global de 20 millions de dirhams, sera doté notam-
ment d’un espace musique et galerie d’art, des aires 
de jeu pour enfants, animation aquatique, musée et 
salle d’exposition, café-restaurant, théâtre en plein 
air, salle de cinéma 4D, salle des fêtes, boutiques, 
sanitaires et deux parkings, mosquée et administra-
tion.
Avant l’étape de Jerada, Mme Bouchareb était à 
Taourirt pour s’enquérir des travaux du projet de 
mise à niveau urbaine de cette ville qui fait partie 
du programme d’intervention du ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la politique de la ville.
Mené dans le cadre d’un partenariat avec la province 
et la commune de Taourirt, ce projet de modernisa-
tion à fort impact socio-économique est d’un coût 
global de 26,25 millions de dirhams, et cible 
quelque 3.500 familles.
Dans une déclaration à la Map, Mme Bouchareb a 
affirmé que sa visite à Taourirt, la quatrième étape 
d’une tournée dans la région de l’Oriental, lui a per-
mis de s’arrêter sur un certain nombre de projets 
menés par le ministère, notamment en termes de 
mise à niveau et de traitement de l’insalubre.
Cette station a connu le coup d’envoi des travaux 
d’un grand projet qui se veut structurant pour la 
ville de Tourirt, à savoir l’aménagement de l’Avenue 
Al Mariniyine, en plus du lancement d’autres pro-
jets de grande importance aussi et qui concernent la 
mise à niveau de certains quartiers sous-équipés, 
dont le quartier "20 Août" et celui d’"Al Majd". 

ntervenant lors d'un webinaire sur le thème 
"Activité 2020 du Capital Investissement au 
Maroc et impact de la Covid-19 sur les 
acteurs", M. Haddi a souligné que pour 

remettre les entreprises sur les chemins de la croissance, 
il est impératif d'avoir des financements en fonds 
propres, combinés à une vision stratégique pertinente et 
une gouvernance améliorée.
A cet effet, il a mis en exergue la nécessité de lever tous 
les freins au développement du Capital investissement 
et d'accompagner la mutation du système de finance-
ment de ce mode d'investissement.
Pour sa part, Slimane Eddafali, enseignant chercheur à 
l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) 
- El Jadida, qui présentait une étude réalisée par 
l'AMIC sur l'impact du Covid-19 sur le capital inves-
tissement au Maroc, a fait savoir que les entreprises 
accompagnées par le CI au Maroc ont anticipé une 
baisse moyenne du chiffre d'affaires de 20% par rap-
port à l'année 2019 et un repli de 24% du chiffre d'af-
faires prévisionnel 2020.
Il a dans ce sens fait observer que cette contraction du 
chiffre d'affaires est cependant largement inférieure à la 
baisse prévisionnelle au niveau national, estimé à -32% 
pour les PME.
"Afin de répondre à leurs besoins en matière de finan-
cement des besoins de fonctionnement, les entreprises 

financées par CI ont été soutenues par les sociétés de 
gestion pour pouvoir bénéficier des programmes prévus 
par le Royaume en la matière" a-t-il relevé.
Et d'ajouter que les résultats de cette étude ont affirmé 
que 46 entreprises ont demandé Daman Oxygen, 
contre 38 qui ont bénéficié de Daman Relance afin de 
soutenir leur résilience et leur agilité en cette période de 
crise.

Par ailleurs, 17 participations ont négocié des lignes de 
crédit supplémentaires, autre que Daman Oxygen pour 
couvrir les charges de fonctionnement, a-t-il indiqué, 
ajoutant que les employés de 40 participations au 
moins, ont bénéficié de l'indemnité forfaitaire instituée 
par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), 
alors que 19 d'entre elles, ont versé un complément à 
cette indemnité.

De son côté, Omar Benchekroun, consultant Senior à 
Fidaroc Grant Thornton, a fait remarquer que les levées 
de capitaux ont atteint 1,35 milliard de dirhams 
(MMDH) et ce dans un contexte économique perturbé 
par la crise sanitaire.
Ces levées ont été réalisés par 4 fonds dont 3 dédiés 
exclusivement au Maroc et un à l'investissement trans-
régional, a-t-il précisé, faisant savoir que les fonds trans-
régionaux s'accaparent 73% des levées pour le Maroc 
depuis 2021.
Par type et nationalité d'investisseurs, a-t-il poursuivi, 
68% des levées pour la 4ème génération de fonds 
(2017-2020) proviennent de capitaux étrangers dont 
56% apportés par des organismes de développement 
internationaux.
Créée en 2000 et instituée par la loi 41-05 relative aux 
Organismes de Placement Collectif en Capital 
(OPCC), l'AMIC est l'unique association profession-
nelle au Maroc spécialisée dans le métier du capital 
investissement.
Outre ses missions de déontologie, de contrôle et de 
développement des pratiques de place, l'AMIC a pour 
vocation de fédérer, représenter et promouvoir l'indus-
trie marocaine du capital investissement auprès d'inves-
tisseurs locaux et internationaux, des pouvoirs publics 
et des entrepreneurs. 
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HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.

Solution                                N° 4345

MOTS CROISES

GRILLE N° 4346

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  
1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.
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  Jeux & Services

Le président Joe Biden va dévoiler jeudi des mesures 
visant à limiter la prolifération des armes à feu aux 
Etats-Unis, où les fusillades sont un mal récurrent 
que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent 
été impuissants à endiguer.
Le démocrate va annoncer six mesures "pour faire 
face à l'épidémie sanitaire liée à la violence par arme 
à feu", a indiqué un des responsables de la Maison 
Blanche sous couvert de l'anonymat.
Parmi elles, une nouvelle règle visant à "arrêter la 
prolifération des armes fantômes", qui sont fabri-
quées de manière artisanale et n'ont pas de numéro 
de série.
Le président veut aussi davantage soutenir les 
agences impliquées dans la lutte contre les violences 
et demander le premier rapport global sur le trafic 
d'armes à feu aux Etats-Unis depuis 2000.
Il ne devrait en revanche annoncer aucune grande 
mesure visant à durcir la législation sur les armes, 
comme davantage de vérification des antécédents ou 
la fin de la vente des fusils souvent utilisés dans les 
tueries dites de masse.
Le responsable de la Maison Blanche a souligné que 
ces mesures, que M. Biden doit dévoiler aux côtés de 
son ministre de la Justice Merrick Garland, n'étaient 
que de "premières" étapes.
Le président doit aussi annoncer la nomination de 
David Chipman, un défenseur de la limitation des 
armes à feu, à la tête de l'agence chargée du contrôle 
des armes, des explosifs, du tabac et de l'alcool 
(ATF), cruciale dans la lutte contre la violence par 
armes à feu.
Signe de l'absence d'unité politique sur ce sujet 
hyper sensible, l'ATF n'a pas eu de directeur confir-
mé par le Sénat depuis 2015.

Joe Biden, un partisan de longue date d'un meilleur 
encadrement des armes à feu, a promis pendant sa 
campagne d'agir sur ce front. Une série de fusillades 
ces dernières semaines a accentué la pression pour 
qu'il passe à l'action.

Après des tueries en Géorgie puis dans le Colorado, 
il a demandé au Congrès d'interdire les fusils d'as-
saut et d'adopter une loi pour mieux vérifier les 
antécédents des acheteurs, mais les courtes majorités 
démocrates dans les deux chambres compliquent le 

passage de textes sur ce sujet très clivant.
En 1994, alors sénateur, Joe Biden avait participé à 
l'adoption d'une loi interdisant les fusils d'assaut. 
Mais la mesure n'était valide que dix ans et n'a 
jamais pu être renouvelée après 2004 compte tenu 
de l'opposition des élus républicains à ce qu'ils per-
çoivent comme une violation d'un droit constitu-
tionnel.
L'ancien président Donald Trump, qui a reçu des 
millions de dollars de la NRA, le puissant lobby des 
armes à feu, pour ses deux campagnes présidentielles, 
a au contraire par le passé assuré être le plus fervent 
défenseur du droit des Américains à détenir une 
arme.
Les armes à feu ont fait plus de 43.000 morts, sui-
cides inclus, aux Etats-Unis en 2020, selon le site 
Gun Violence Archive. L'organisation a dénombré 
611 "fusillades de masse" - qui comptent au moins 
quatre victimes- en 2020, contre 417 l'année précé-
dente. Et depuis le 1er janvier, plus de 4.000 per-
sonnes ont déjà été tuées par une arme à feu.
Mais de nombreux Américains restent très attachés à 
leurs armes et se sont même précipités pour en ache-
ter davantage depuis le début de la pandémie, et 
encore plus lors des grandes manifestations antira-
cistes du printemps et des tensions électorales de 
l'automne.
"La violence par armes à feu ôte des vies et laisse 
derrière elle un héritage durable de traumatisme au 
sein des communautés chaque jour dans ce pays, 
même quand elle ne fait pas la une des informations 
du soir", a souligné la Maison Blanche dans un com-
muniqué, disant le président américain "engagé à 
prendre des mesures pour réduire toutes les formes 
de violence par armes à feu".

Turquie a fustigé jeudi des « accusations injustes » 
après l'affront protocolaire ressenti par la présidente 
de la Commission européenne à Ankara, affirmant 
que la disposition des fauteuils au cœur de la polé-

mique avait été suggérée par la partie européenne.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen 
avait été placée mardi par le protocole en retrait sur un divan lors 
d'une réunion des présidents des institutions de l'UE avec le chef 
d'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, ce qui a provoqué beaucoup de 
ressentiment à Bruxelles.
« Les demandes de l'UE ont été respectées. Cela veut dire que la dis-
position des sièges a été réalisée à leur demande. Nous services de 
protocole se sont rencontrés avant la réunion et leurs demandes (de 
l'UE) ont été respectées », a déclaré le chef de la diplomatie turque 
Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse à Ankara.
« Les accusations visant la Turquie sont injustes. La Turquie est un 
Etat profondément enraciné et ce 
n'est pas la première fois qu'on 
accueille des dignitaires étrangers », 
a-t-il ajouté.
La scène avait été filmée et largement 
diffusée sur les réseaux sociaux. Sous 
le hashtag #Sofagate, elle a suscité de 
nombreux commentaires sur l'inégali-
té de traitement entre les deux chefs 
des institutions européennes, et son 
caractère sexiste.
« Ehm », murmure l'ancienne 
ministre allemande de la Défense, 
apparemment désemparée: debout, 
elle semble ne pas savoir où s'installer 
alors que le président du Conseil 
européen Charles Michel et le prési-
dent turc se calent dans les deux fau-
teuils préparés pour la réunion.
Ursula Von Der Leyen prend ensuite 
place sur un canapé, en retrait des 
deux hommes, face au ministre turc 
des Affaires étrangères.
Mercredi, Ursula Von Der Leyen a 
fait connaître son mécontentement 
d'avoir été placée en retrait et a exigé 
d'être traitée comme l'égale du prési-
dent du Conseil.
Son porte-parole a affirmé que « les 
présidents des deux institutions ont le 
même rang protocolaire » mais le Conseil européen, l'organe repré-
sentant les Etats membres, a toutefois fait savoir que son président 
avait la préséance sur la Commission pour le protocole international.
Les grands groupes politiques du Parlement européen ont déploré 
jeudi l'image de désunion donnée par les présidents des institutions 
lors de leur rencontre avec le président turc et leur ont demandé de 
venir s'expliquer en plénière.
« La rencontre à Ankara des présidents von der Leyen et Michel 
aurait dû envoyer un message de fermeté et d'unité de l'approche 
européenne vis-à-vis de la Turquie. Malheureusement, elle s'est tra-
duite par un symbole de désunion, les présidents n'ayant pas su faire 

front commun lorsque cela était nécessaire. Nous attendons davan-
tage de la politique étrangère de l'Europe », a déploré l'Allemand 
Manfred Weber, président du Groupe du parti Populaire Européen 
PPE (droite pro-européenne).
La présidente du groupe des Socialistes et démocrates, l'Espagnole 
Iratxe Garcia Perez a également demandé l'audition des présidents 
des deux institutions « pour clarifier ce qui s'est passé » et voir 
« comment faire respecter les institutions européennes ».
Cette rebuffade a suscité des réactions indignées en Europe mettant 
en cause la Turquie, surtout qu'elle est survenue quelques semaines 
seulement après le retrait d'Ankara d'une convention européenne sur 
la prévention de la violence contre les femmes.
Les commentaires les plus virulents ont été proférés par la classe poli-
tique française, au moment où les relations entre Paris et Ankara 
sont marquées par de fortes tensions.
« Ce sont des images qui font mal ! Je ne veux pas d'une Europe 

naïve, fragile », a déploré le secrétaire d'Etat aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune. « C'est un affront qu'on corrigera, mais il 
ne faut pas laisser faire ce genre de choses », a-t-il ajouté sur BFM 
Business, dès mercredi soir.
« On a affaire à des interlocuteurs, le président turc, qui eux connais-
sent la force des images, la valeur de symbole, on doit être beaucoup 
plus ferme, beaucoup plus fort là-dessus », a-t-il estimé.
« Il y a une sorte d'humiliation et puis on y voit aussi quelque chose 
de très en lien avec la sortie de la convention des droits des femmes 
de la Turquie récemment », a réagi la maire de Paris Anne Hidalgo, 
jeudi sur RTL.

Limitation des armes à feu

Etats-Unis : Biden dévoile son plan 

Réunion des présidents des institutions européennes 
avec le président Erdogan 

En tant que destination de choix pour les investissements japonais

Tokyo : Mise en exergue des potentialités 
du Maroc La Turquie blâme l'UE

pour le « Sofagate » 

La

nédit ; plus d’une trentaine d’organisations 
de la société civile hondurienne ont réclamé, 
dans un communiqué en date de ce lundi, le « 
départ immédiat » du président Juan Orlando 

Hernandez  qu’elles accusent d’avoir transformé le pays 
en un « narco-Etat » et appelé à la mise en place du gou-
vernement de transition qui aura en charge l’organisation 
des élections générales du 28 novembre prochain.
« Remplis d’indignation », les signataires de cette déclara-
tion dont « Caritas » de l’Eglise catholique, le Comité des 
proches des personnes disparues au Honduras (Cofadeh) 
et la Confédération unitaire des travailleurs honduriens 
(Cuth) ont réclamé, également, le départ « du président 
du Congrès, du président de la Cour Suprême de justice 
et du procureur général de la République ». Ils reprochent 
à tout ce beau monde « la destruction de l’Etat de droit et 
la construction d’une dictature (…) qui est devenue un 
narco-Etat ». 
Pour rappel, en Février dernier, dans une lettre ouverte 
adressé au président du Honduras, Gabriela Castellanos, 
la présidente du Conseil national anti-corruption hon-
durien avait déjà exigé la démission du chef de l’Etat et 
demandé à ce dernier de se soumettre à la justice pour 
répondre de ses liens présumés avec le narcotrafic. Un 
groupe de députés avait adressé une demande similaire 
au président Juan Orlando Hernandez.
Mais pourquoi donc la classe politique hondurienne 
fait-elle preuve d’autant d’acharnement contre le chef de 
l'Etat ?
Cette affaire avait débuté en Novembre 2018 lorsque 
Tony Hernandez, 42 ans, le frère du président du Hon-
duras, fut arrêté à Miami. Elle reprendra en Octobre 
2019 quand après deux semaines de procès, ce dernier 
fut reconnu coupable par un tribunal fédéral de New 
York de  trafic de drogue pour avoir fait rentrer, aux Etats-
Unis, quelques 185 tonnes de cocaïne. Ce dossier a refait 
surface mardi 30 mars avec la condamnation du mis en 
cause à la réclusion à perpétuité.
De l’avis du juge Kevin Castel, la prison à vie, assortie de 
restitutions et de confiscations de bien à hauteur de 138,5 
millions de dollars reste « pleinement méritée » contrai-
rement aux 40 années d’emprisonnement pour lesquelles 
avait plaidé sa défense.
Rejetant toutes les accusations dont a fait l’objet son frère 
qui compte faire appel du jugement prononcé par le tri-
bunal new yorkais, le président Juan Orlando Hernandez 
a sévèrement critiqué les tribunaux américains pour s’être 
appuyés sur des témoignages faits, selon lui, à titre de ven-
geance, par d’anciens chefs de gangs de trafic de drogue 
qui, par le passé, avaient été persécutés par le gouverne-
ment hondurien.
Réfutant ces allégations, le procureur fédéral, Matthew 
Laroche, a insisté, de son côté, sur les liens très forts qui 
unissent l’accusé et « son frère, le président » et qui ont 
permis, à ces derniers, de faire du Honduras, un « narco-
Etat virtuel ».
Mettant en avant les énormes quantités de cocaïne in-
troduites par Tony Hernandez aux Etats-Unis mais aussi 
les meurtres et les intimidations de témoins commandités 
par ce dernier, le juge Kevin Castel a, d’emblée, écarté 
toutes « circonstances atténuantes » pour cet homme qui, 
en sa qualité de « député du Congrès du Honduras aurait 
pu utiliser son pouvoir pour de bonnes causes »  mais 
qui, de son propre chef, a préféré « choisir une direction 
opposée ». Le magistrat  ajoutera, enfin,  que l’accusé « 
a conspiré avec son frère, le président du Honduras et 
canalisé l’argent de la drogue vers des campagnes du Parti 
national [au pouvoir au Honduras] en échange de pro-
messes de protection aux narcotrafiquants ».  
Au vu de tout cela, il semble donc qu’avec ces histoires 
de trafic de cocaïne Tony Hernandez ait bien « écla-
boussé » son frère qui, dans le meilleur des cas, va être 
contraint de se dessaisir du pouvoir et, dans le pire, le 
rejoindre dans sa cellule. Ce feuilleton ne fait que com-
mencer, alors attendons pour voir…

Attendons pour voir

Honduras 
La société civile réclame 

la démission du président

Nabil El Bousaadi

I
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a usé de son pouvoir de façon 
"illégitime", a déclaré lundi la procureure à la reprise du procès pour corruption 
du chef de gouvernement, au moment même où débutent des consultations post-
élections déterminantes pour son avenir politique.
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 MAHTAT RAKAS

Les potentialités du Maroc en tant que destination de 
choix pour les investissements japonais ont été mises 
en exergue par l'ambassadeur du Maroc au Japon, M. 
Rachad Bouhlal.
Dans une tribune publiée jeudi par le quotidien japo-
nais Nikkei, M. Bouhlal a mis l'accent sur les relations 
économiques entre les deux pays comme une autre 
facette de cette coopération réussie, notant à ce titre 
que le nombre d'entreprises japonaises domiciliées au 
Maroc a presque triplé en une décennie.
Avec 75 entreprises, le Maroc est la 2ème destina-
tion des entreprises nippones en Afrique, précise le 
diplomate, ajoutant qu'avec un total de plus 42.000 
employés, le secteur privé japonais est le premier em-
ployeur étranger au Maroc.
Il a également rappelé qu'en dépit de la pandémie de 
Covid-19, les entreprises japonaises ont non seulement 
maintenu leurs investissements au Royaume, mais 
certaines d’entre elles ont augmenté leurs capacités de 
production dont, à titre d'exemple, Sumitomo Wiring 
Systems, Yazaki, Fujikura ou encore Mitsui.
Dans ce cadre, M. Bouhlal a souligné que le Royaume 
du Maroc est une destination de choix pour les entre-

prises nippones, qui le considèrent comme une porte d’entrée vers 
l’Afrique et l’Europe, et une passerelle pour bénéficier d’un accès 
privilégié à un marché de plus d’un milliard de consommateurs, 
grâce aux différents accords de libre-échange conclus par le Maroc, 
notamment avec les Etats-Unis et l’Union européenne.
La qualité des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires 
du Royaume représentent également des facteurs déterminants 
dans son attractivité aux investissements japonais, a expliqué M. 
Bouhlal, citant l’exemple du Port Tanger-Med, le premier port 
méditerranéen en termes de capacité avec 9 millions de conteneurs 
par an.
La signature, en janvier 2020, de l’Accord pour la promotion et la 
protection de l’investissement, et de la Convention de non-double 
imposition entre le Maroc et le Japon a largement contribué à 
cette dynamique économique, s'est-il félicité.
M. Bouhlal n'a pas manqué de rappeler l’excellence des relations 
bilatérales, basées sur les liens étroits d’amitié et d’estime mutuelle 
unissant l'illustre Famille Royale marocaine et la Famille Impériale 
japonaise, comme en témoignent les échanges réguliers et les 
visites entre les deux Familles royales, dont la dernière en date 
est la visite de SAR le Prince Moulay Rachid, en octobre 2019, 
représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie 
d’Intronisation de l’Empereur Naruhito.  
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Tafrant

Commune Kissane
N° 02/2021

Avis d’organisation
 d’examens d’aptitude 

professionnelle année 2021
Le Président de la commune de 
Kissane annonce qu’il a été décidé 
le :30 Avril 2021 A 12 H 
L’organisation d’examen d’apti-
tude professionnelle au profit des 
fonctionnaires de la commune qui 
ont atteint au moins 6 ans d’an-
cienneté dans le grade jusqu’au30  
Avril 2021 date de la première 
épreuve des examens d’aptitude 
professionnelle, pour accéder aux 
grades suivants:
A- Adjoint technique 2ème grade 
échelle 07, au profit des Adjoints 
techniques 3ème grade échelle 06  
de la commune de Kissane, dans 
la limite de 13% d’effectifs ayant 
6 ans au moins d’ancienneté dans 
ce grade jusqu’au  30 Avril 2021 
date de la première épreuve écrite.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au bureau 
d’ordre de la commune de Kissane 
jusqu’au23 Avril 2021 avant 16 h 
30 mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Commune  Had Kourt

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

Le  Jeudi  06 Mai 2021  à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
Oulad Aguil, Ain Knadala et El 
Haddada à la commune de HAD 
KOURT ,province de SIDI 
KACEM - lot unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : cu.
hadkourt@gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés (régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.  www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification suivant:
Secteur :    C
Classe :    5
Qualifications exigées :        C3 
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique Safi

Caisse pour le Financement 
Routier

Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2327

du PK 0+000 au PK 32+300 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°SA/1/2021/CFR
Ouverture des plis 
le 4/5/2021 à 11 H   

Le 4/5/2021 à 11 H, il sera pro-
cédé dans la Salle des Réunions de 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : Travaux 
d’élargissement et de renforce-
ment de la RP2327du PK 0+000 
au PK 32+300 (Province de 
Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, (ville nouvelle 
Safi) ou peut être retiré auprès du 
Bureau des marchés du Service 
Gestion et Programmes de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-

ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cinq Cent trente Mille Dirhams 
(530000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente-cinq mil-
lions six cent quinze mille quatre 
cent douze dirhams (35 615 
412,00 DH) tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a)Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées : B1 
(Travaux de terrassements routiers 
courants) et, B3 (Ouvrages d’as-
sainissements routiers et traite-
ment de l’environnement) etB5 
(Assises non traités et enduits 
superficiels).
b) Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique Safi

Caisse pour le Financement 
Routier

Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RP2341 
du PK 30+000 au PK 72+500 

(Province de Youssoufia).
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° SA/2/2021/CFR
Ouverture des plis
 le 4/5/2021 à 12 h   

Le 4/5/2021 à 12 H, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : Travaux 
d’élargissement et de renforce-
ment de la RP2341 du PK 
30+000 au PK 72+500 (Province 
de Youssoufia). 
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, (ville nouvelle 
Safi) ou peut être retiré auprès du 
Bureau des marchés du Service 
Gestion et Programmes de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cinq Cent Vingt Mille Dirhams 
(520000,00DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente-quatre mil-
lions cinq cent quatre-vingt-six 
mille trois cent soixante-quatre 
dirhams (34 586 364,00 DH) 
tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 

l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes:
a) Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification:
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées : B1 
(Travaux de terrassements routiers 
courants) et, B3 (Ouvrages d’as-
sainissements routiers et traite-
ment de l’environnement) et B5 
(Assises non traités et enduits 
superficiels)
b) Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès 
Préfecture de Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat M’Ghassiyine

Commune Sidi Abdellah 
Al Khayat

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Le 10 Mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le siège de la 
Commune de M’ghassiyne 
(Préfecture de Meknès) à l’ouver-
ture des plis relatifs aux appels 
d’offres sur offres des prix : 
N°01/ 2021 : 
Relative aux : Travaux  de 
construction  et aménagement 
d’accès au collège et cimetière  au 
douar  Ait Hssaine Commune 
Sidi Abdellah Al Khayat, préfec-
ture de Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
L'estimation du cout global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Un Million Deux  Cent Mille   
Deux  Cent  Quatre Vingt-six  
Dirhams 80 cts 

(1 200 286,80 DH).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 DH).  
N°02/2021 aux travaux d’aména-
gement et dallage des ruelles aux 
douars : (-El Kalaa – Laghrousse-
Ouled Abslam), Commune Sidi 
Abdellah Al Khayat, préfecture de 
Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
L'estimation du cout global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Sept cent cinq mille huit cent 
deux dirhams 20 Cts (705 802,20 
DH).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Treize   Mille 
Dirhams (13 000,00 DH). 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré à la commune Sidi Abdellah  
Al Khayat.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’Economie et des 
Finance n°20-14 du 04 
Septembre2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique.
Il prévu une visite de lieux des 
appels d’offres  29 Avril  2021 à 
11 heure rendez-vous fixé au siège 
de la Commune sidi Abdellah Al 
Khayat
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir:
-Dossier administratif comprenant:
a) La déclaration sur l’honneur 
qui doit comporter les mentions 
prévues par l’Article 26 du décret 
n° 2-12-349 précité ;
b) L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu le cas 
échéant ;
c)P le groupement une copie léga-
lisée de la convention constitutive 
du groupement prévue par l’Ar-
ticle 157 du décret n° 2-12-349 
précité.
Dossier technique comprenant:
Pour l’appel d’offre ouvert 
N°01 /2021 
Dossier technique comprenant:
- Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et de clas-
sification : 
Secteur B Classe 4 Qualifications 

exigées B1, et B6.
*Pour l’appel d’offre ouvert 
N° 02 /2021:
- Les concurrents devront 
fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’origi-
nal) du certificat de qualifica-
tion et de classification : 
Secteur B Classe 5 Qualifications 
exigées B1et B11.
NB : Concernant les organismes 
publics, les documents à fournir 
sont ceux prescrits par l’article 
25-II du décret n°2-12-349 précité.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle Zerhoun

Caidat M’Ghassiyine
Commune Sidi Abdellah 

Al Khayat
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le président du conseil commu-
nal Sidi Abdellah Al Khayat, 
annonce l’organisation les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
pour l’année 2021 pour l’en-
semble du personnel exerçant à la 
commune comme suit :
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade de Rédacteur2ème 
grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade de 
Rédacteur 3eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade adjoint technique 
2eme grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade 
adjoint technique 3eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade adjoint adminis-
tratif 1ier grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade 
adjoint administratif 2eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Le personnel qui remplisse les 
conditions demande sont priés de 
se rendre au service du personnel 
pour retirer le dossier de partici-
pation aux examens qui seront 
organiser.

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

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

et de l’Eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5661/PIC

Le 5 mai 2021 à 10 heures (Heure 
locale), il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed Triki, Agdal, Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour la 
réalisation des prestations suivantes :
Travaux de maintenance des ins-
tallations caténaires:
• Lot n°1 : sur le parcours de la 
DRIC Nord;
• Lot n° 2 : sur le parcours de la 
DRIC Nord Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à:
• Soixante Quinze Mille (75 
000,00) Dirhams : pour le lot n°1;
• Cent Cinquante Mille 
(150000,00) Dirhams : pour le 
lot n°2.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
• 8 966 400,00 DH TTC : pour 
le lot n°1;
• 11 443 200,00 DH TTC : pour 
le lot n°2. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal,  Rabat;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°05/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 04/05/2021 à 11H 00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 

Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Maintenance et 
entretien des postes de transfor-
mations MT/BT et des TGBT  
des tribunaux de la circonscrip-
tion judiciaire de la cour d’appel 
de Settat – Province de Settat-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6.000,00 dhs 
(Six Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 96 
000,00Dhs TTC (quatre vingt 
seize mille 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 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat au sein de la 
Sous Direction  Régionale près la 
Cour d’Appel de Settat; demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics. via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

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

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

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

ouvert N°7/2021
Relatif aux travaux d’aménage-
ment et de renforcement de la 
voirie au quartier Hassani et 
Laâyoune à la ville de Youssoufia
Le 03 mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia a 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : travaux d’amé-
nagement et de renforcement de 
la voirie au quartier hassani et 
Laâyoune à la ville de Youssoufia.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à 45000.00 dirhams (qua-
rante-cinq mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 2 
012296.44 dhs TTC (Deux mil-
lions douze mille deux cent 
quatre-vingt-seize dhs quarante-
quatre cts TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 5du 
Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier Technique tel que prévu 
par le Règlement de consultation. 
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
et du transport et de logistique 
suivant les spécifications du 
tableau suivant :
Secteur : B - Classe 4 - 
Qualifications exigées : B1 – B4 - 
B6 - B11
Secteur : C - Classe 5 - 
Qualifications exigées : C3

Les soumissionnaires sont tenus 
de déposer les échantillons sui-
vants pour les travaux d’éclairage 
public :
Prix n°9 : luminaire décoratif en 
aluminium a led 150w max
Prix n°10 : candélabre arc de 
cercle de 10m
Prix n°11 : coffret de connexion 
étanche
Ces échantillons seront déposés 
au parc communal de la 
Commune de Youssoufia au plus 
tard 24H avant l’ouverture des 
plis.
Les soumissionnaires sont tenus de 
présenter des copies originales des 
échantillons conformément à l’ar-
ticle 4 du règlement de consultation 
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 23 /04/2021 à 
11h pour une visite des lieux
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage

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

Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
de Guelmim-Oued Noun

Direction Provinciale
de L'agriculture de Tantan
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  01/DPA/TT/2021
Le 04 mai 2021, à 12 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de TanTan, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel  
d’offres ouvert  sur offres  des  prix 
pour:
* Acquisition de citernes souples 
dans le cadre du projet de déve-
loppement de l’élevage camelin à 
la Province de TanTan, dans le 
cadre des projets du développe-
ment de l’agriculture solidaire
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  10.000,00 
dirhams (Dix milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 390 
000,00 dhs Toute taxe comprise  
(Trois cent quatre vingt dix milles 
dirhams)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
• soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception ;
• soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les échantillons exigés par le dos-
sier de l’appel d’offres doivent être 
déposés au secrétariat du Directeur 
Provincial de l’Agriculture de 
TanTan avant 03 mai 2021 à 15 h 
00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

de l’Agriculture de Guelmim-
Oued Noun

Direction Provinciale 
de l'Agriculture de TanTan
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02/DPA/TT/2021
Le 05 mai 2021, à 12 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de TanTan, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel  
d’offres ouvert  sur offres  des  prix 
pour: Achat de matériel technique 
dans le cadre du projet  de déve-
loppement de l’élevage camelin à 
la Province de TanTan, dans le 
cadre des projets du développe-
ment de l’agriculture solidaire.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  10 000,00 
dirhams (Dix milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 396 
000,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Trois cent quatre vingt seize 
milles dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
• soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception;
• soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
Le catalogue et les notices exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 

doivent être déposés au secrétariat 
du Directeur Provincial de l’Agri-
culture de TanTan avant 04 mai 
2021 à 15 h 00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
Beni-Mellal-Khénifra

Province de Fquih Ben Salah
Cercle des Beni Moussa 

Elgharbia
Caidat  Ouled  Naceur

Commune Ouled Naceur
Avis de vente aux enchères 

publics N° 01/2021
Le Président  du Conseil 
Communal d’Ouled Naceur, 
porte à la connaissance du public 
qu’une séance d’adjudication 
publique aura lieu le 06/05/2021 
à 10 heures du matin, près du 
dépôt communal;   Cette opéra-
tion  concerne la vente de divers 
matériaux en état de défectuosité  
appartenant à la commune d’Ou-
led Naceur, ci-après :
04 bureaux moyens – 02 bureaux 
moyens – 06 bureaux moyens – 
08 tables de réunion – 02 bureaux  
moyens – 01 photocopieuse 
Nachuatech – 01 Vemine photo-
copieuse – 01Minolta photoco-
pieuse – 01 bureau moyen - 01 
chaise mobile skai - 01 bureau 
standing - 05 onduleurs GTN-13 
esponges – 03 chaises en bois de 
long 3 m – 01 imprimante en 
couleur – 02 ordinateurs  i dream 
p4 - 01 imprimante  jet  d’encre 
– 01 bibliothèque en bois – 17 
chaises couvert en tissu – 13 
chaises  couvert en tissu – 01 table 
de bureau – 10 chaises  couvert en 
tissu – 20 chaises  couvert en tissu 
– 01 table d’ordinateur – 01 ordi-
nateur asus core duo – 02 impri-
mantes Hp laser – 01 amplifica-
teur – 02 baffes  master – 01 
support –  03 esponges – 24 
chaises pliables – 10 chaises de 
réception – 13 batteries – 50 
pneus.
* Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de deux mille dhs 
(2000,00 DH) déposer  au per-
cepteur de la perception de Souk 
Sebt Ouled Nemma.
* Montant d’ouverture de la 
séance est 3300 dhs 
Le contenu des dossiers de partici-
pation dans l’adjudication est : 
* Copie de la  carte identité 
National 
* Récépissé du cautionnement 
provisoire 
Pour tout renseignements veuillez 
contactez le bureau technique de 
la  commune Ouled Naceur.
NB : les paiements seront  effec-
tués immédiatement avec une 
majoration de 10%.

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

Les appeLs
d'offres

« BUREAU DES CONSEILS 
ET DE SERVICES » SARLAU
66, Rue Saint Saens, Belvédère, 

Casablanca
Tél/Fax : 05.22.24.99.99

 «SOCIETE IMMOBILIERE 
ZIANIA » Société Anonyme

Inscrite au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le  N°123497

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 ordinaire des 
actionnaires de la société dite « 
Société Immobilière Ziania » S.A., 
au capital de 1.300.000,00 DH, 
dont le siège social est sis à : Angle 
Chemins des Glaïeuls et des 
Orchidées, Aîn Sebaâ, Casablanca, 
réunie par visioconférence le 30 Juin 
2020, les actionnaires de la société 
ont pris acte de l’expiration du man-
dat de tous les administrateurs, et 
ont décidé de le renouveler pour une 
durée de 6 ans qui expirera à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2025. Aux termes de la 
réunion du Conseil d’Administra-
tion réuni le 12 février 2021, il a été 
pris acte du refus de deux adminis-
trateurs du renouvellement de leur 
mandat par l’assemblée générale. En 
conséquence, il a été décidé de :
1°) Renouveler le mandat des admi-
nistrateurs suivants pour une durée 
de 6 ans qui expirera à l’échéance 
indiquée ci-avant : 
*Mme Oumaima Benamour, 
demeurant à : 34, Rue Jalal Eddine 
Essayouti, Casablanca.
*Mme Soumia Benamour, demeu-
rant à : 10, Rue Aghmat, Hay 
ElHana, Casablanca.
*Mme Kenza Benamour, demeurant 
à : 367, Route d’ElJadida, 
Casablanca.
*Mme Jalila Elamrani, demeurant à : 
367, Route d’ElJadida, Casablanca.
2°) Radier de la liste des administra-
teurs de la société de :
*M. Mohamed Bilal Benamour, 
demeurant à : 28, Angle Bd Lido et 
Av. Khalid Ibnou Al Walid, Anfa, 
Casablanca.
*Mme Rajaa Benamour, demeurant 
à : 14, Impasse Saida, Californie, 
Casablanca.
II-Aux termes d’une délibération du 
Conseil d’Administration du 
12/02/2021, il a été décidé de 
confirmer, la Présidente actuelle du 
Conseil d’Administration dans sa 
fonction pour une durée de 6 ans, 
savoir : 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 772209.

**********************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
66, Rue Saint Saens, 

Belvédère-Casablanca-
Tel/Fax : 05.22.24.99.99

----------
 «ECOPLAST» Société 

à Responsabilité Limitée 
s’associé Unique 

Siège Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Aîn Sebaâ, Casablanca
Inscrite au Registre 

de Commerce de Casablanca 
sous le  N°: 263413

------------
Changement de Gérants

Aux termes du procès verbal de déci-
sions de l’Associée Unique, établi à 
Casablanca le 11 Mars 2021, il a été 
pris acte de la démission du gérant 
actuel M. Mohamed Bilal 
BENAMOUR et de la nomination 
en tant que gérante de Mme Soumia 
Benamour, demeurant à : 10, Rue 
Aghmat, Hay ElHana, Casablanca. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le 25/03/2021 sous le 
numéro 771921.    

**********************            
 A.MEDITERANNEE CONSEIL 

ET GESTION
Constitution d’une SARL AU 

à Oujda    -    RC : 35555

Il a été établi le 13/08/2020 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivant :
- Dénomination : A.
MEDITERANNEE CONSEIL ET 
GESTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Conseil De Gestion.
- Siège social: Rue Bani Marine Imm 
Alej 3 Eme Etage N 19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre 
de commerce 
- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Mourad Harmel : 100.000,00 
Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mourad Harmel  est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
14/09/2020 sous n°1934. 

**********************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

------------ 
LG Traiteur

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège social : Lot 145 Secteur 1, 

Guich Oudaya Ouled Dlim 
Mtâa Appartement 1 - Temara

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 13 janvier 

2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
LG TRAITEUR
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc et 
à l’étranger :
*Le service Traiteur ;
*La préparation de repas ou de 
produits ;
*La préparation et la distribution de 
produits de cuisines nationales et 
internationales ;
*L’import de tous produits ou maté-
riels nécessaires à son exploitation ;
*La recherche et la confection de 
produits alimentaires et de concepts 
destinés à être distribués.
*L’événementiel, la production et 
l’organisation de tous genres d’évè-
nements ;
*La gestion et la prise en gestion de 
toutes affaires commerciales, indus-
trielles et financières ;
-La participation ou la prise de parti-
cipation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se rat-
tachant directement ou indirecte-
ment aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la création 
ou le développement ;
- Capital Social : Le capital social est 
de 10.000 Dirhams, divisé en 100 
parts sociales de 100 Dirhams cha-
cune attribuées à Madame Layla El 
Amrani Jamal à hauteur de 50 parts, 
Madame Nezha Aouad à hauteur de 
50 parts.
- Siège social Lot 145 Secteur 1, 
Guich Oudaya ouled Dlim Mtâa 
Appartement 1- Temara
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Layla Lamrani 
Jamal et Madame Nezha Aouad sont 
désignées cogérantes de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, il 
est prélevé un fonds de 5% pour la 
réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement de 
Rabat.                           La Gérance        

**********************   
Y2A TRADING

RC : 264197
----------

Augmentation du capital social

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée  général extraordinaire 
du  12 Janvier 2021, les associés de la 
société « Y2A TRADING » SARL 
ont décidé :
*d’augmenter le capital social de la 
société de 2.000.000,00 dhs pour le 
porter à 3.000.000,00 dhs par la 
création de 20.000 nouvelles parts 
sociales de 100.00 dhs chacune 
entièrement libérer et par incorpora-
tion des bénéfices réalisés durant les 
exercices précédents.
* Mise à jour des statuts
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 09 Février 2021 sous le numéro : 
764783.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane
Secrétariat général

D.U.E
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°02/2021 du 05/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 27 
avril 2021 à la Commune Sidi El 
Makhfi, Province d’Ifrane, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation d’une 
carrière de granulats par Mr. Yacine 
Abdellah.
Un dossier et un registre des observa-
tions seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, en 
vue d’y consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 jours à 
partir de la date citée en dessus.

**********************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca 

------------ 
NEO REGIE

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 1.000.000 dirhams
Siège Social : 37, rue Jallal Eddine 

Essayouti, 3ème étage n°15
Quartier Racine 6 - Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce  sous le n°256459

Identification fiscale n° 40481032
----------

Transfert du siège social

L’assemblée Générale a décidé en 
date du 28 décembre 2020 de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établie à 
Casablanca, 37, rue Jallal Eddine  
Essayouti, 3ème étage n° 15  à 
l’adresse suivante:
« 34, Rue de la Douane– Casablanca»
-De Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 7 avril 
2021 sous le n° 773659
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 7 avril 
2021 sous le n° 13353 du registre 
chronologique.              La gérance.

**********************
MEMORY CONSTRUCTION 

RC : 36995

Il a été établi le 15/03/2021 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : 
MEMORY CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre 
de commerce 

- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Jabri Mohammed : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Jabri Mohammed est le gérant 
de la société. 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
05/04/2021 sous n°1177. 

**********************
Réalisation et Innovation 
pour l’Industrie - T.F.Z -

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 dirhams
Siège Social : Ilot 87 1er Etage 
Zone Franche d’Exportation 

Tanger

Au terme d’une délibération en date 
du 15/06/2017, la gérance de la 
société susvisée a décidé:
-Cession de parts sociales (10 parts 
sociales soit 10% du capital) de Mr 
INI SYLVIO au profit de Mr INI 
FREDERIC 
-Transformation de la forme juri-
dique de la Société de SARL en 
SARL AU.
-Modification des articles 1-6 et 7 
des statuts 
- Approbation mise à jour des statuts 
- Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Tanger le 
02/04/2021 sous le N°241010.

Pour avis, le gérant

*************
BAB WOOD - SARLAU

Lotissement Nassim, 
Bd La Résistance Gh10, Imm1

Mohammedia
----------

Augmentation du capital social

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
en date à Mohammedia du 
29/03/2021 de la société BAB 
WOOD - SARLAU, il a été décidé:
*Augmentation du capital social de 
la société d'un montant de 
2.000.000,00 DHS pour le porter 
de 500.000,00 DHS à 2.500.000,00 
DHS par la création de 20 000 Parts 
Sociales nouvelles de numéraire de 
100,00 DHS chacune,
*Modification des articles 6 et 7des 
statuts.
*Mise à jour des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia le  06/04/2021 Sous 
N° 871.      Pour Extrait et Mention

**********************
 « JOUD FACTORY - SARL AU»
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 23/02/2021, il a été établi 
les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU
* Dénomination : Société  
« JOUD FACTORYSARL AU  »
* Objet : Négociant.
* Siège social : Bine Lamdoune, Rue 
65 N°115 App 2éme Etage
Casablanca.
* Capital social   : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Mr Yassine El Ouafa .
Mr Yassine El Ouafa :   

 100 000, 00 DHS  
*Durée :             99 ans 
* Gérant :       Mr Yassine El Ouafa.
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* R C :                         N° 496465.
   

**********************
FINANCECOM

Société Anonyme, au capital 
de 210.000.000 de dirhams
Siège social : 81-83 Avenue

 de l’Armée Royale, 
Casablanca, Maroc

Registre du Commerce 
de Casablanca n°35.433

----------
AVIS DE FUSION
Fusion Absorption 

De 
FinanceCom 

Par 
Holding Benjelloun Mezian

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 15 mars 2021, 
Holding Benjelloun Mezian, société 
anonyme de droit marocain au capi-
tal social de 2.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 118.379 dont le siège social 
est situé au Avenue de Californie, 
Casablanca, Maroc (H.B.M) d’une 
part, et FinanceCom, société ano-
nyme de droit marocain au capital 
social de 210.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 35.433, dont le siège social 
est situé au 81-83 Avenue de l’Armée 
Royale, Casablanca, Maroc 
(FinanceCom) d’autre part, ont éta-
bli un projet de fusion, par voie 
d’absorption de FinanceCom par 
H.B.M, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 
du 15 mars 2021 et dont les princi-
pales caractéristiques sont ci-après 
rapportées (la Fusion). 
Le dépôt du projet de fusion susvisé 
a été effectué auprès du greffe du 
tribunal de commerce de Casablanca 
en date du 7 avril 2021 sous le 
numéro 773672.
Motifs Et Objectifs De La Fusion
La Fusion s'inscrit principalement 
dans le cadre des mesures de simpli-
fication de la structure des sociétés 
holdings du groupe.
Elle permettra de regrouper l’en-
semble des participations du groupe 
au sein de H.B.M, qui sera l’unique 
holding de tête du groupe.
Modalités de Réalisation de La 
Fusion
FinanceCom apportera à H.B.M, 
sous réserve de la réalisation défini-
tive de la Fusion, l'universalité de 
son patrimoine, tel qu’il est décrit 
et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de FinanceCom et H.B.M 

au 31 décembre 2020, date de clô-
ture de leur dernier exercice social, 
arrêtés et approuvés par leurs organes 
sociaux respectifs (les Comptes de 
Référence).
Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de 
la valeur réelle des éléments d’actif et 
de passif de FinanceCom apportés 
au titre de la Fusion. 
Certains titres de participation ont 
fait l'objet d'une réévaluation par 
rapport à leur valeur nette comptable 
dans le bilan de FinanceCom au 31 
décembre 2020, pour déterminer 
leur valeur réelle.
Pour les autres éléments d'actif et de 
passif, la valeur réelle est considérée 
comme étant égale à leur valeur nette 
comptable dans le bilan de 
FinanceCom au 31 décembre 2020.
Actifs transmis :
L'actif de FinanceCom, dont la 
transmission à H.B.M est prévue, 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom,les élé-
ments d’actif dont le montant total 
s'élève à 10.315.775.440,34 dirhams 
contre une valeur nette comptable de 
9.256.270.183,45 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de FinanceCom dont la 
transmission est prévue à H.B.M 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom, les dettes 
et autres éléments de passif y figu-
rant augmentés des dividendes à 
payer et de l’impôt différé à constater 
au passif de H.B.M au titre des plus-
values d’apport sur les titres de parti-
cipation apportés, dont le montant 
total s’élève à 5.865.241.436,88 
dirhams contre une valeur nette 
comptable de 4.573.167.796,08 
dirhams.
Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
Le rapport d’échange est de vingt-
huit (28) actions H.B.M pour mille 
(1.000) actions FinanceCom (le 
Rapport d’Echange).
La valeur d'apport de FinanceCom 
et la valeur de H.B.M ont été déter-
minées sur la base de la méthodolo-
gie de l'actif net réévalué.
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi 17-95 
et dès lors que H.B.Mest et sera 
toujours détentrice de 399.000 
actions de FinanceCom à la date de 
réalisation de la Fusion, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.Mcontre des actions de cette 
dernière.
Par conséquence, et en contrepartie 
de l’apport du patrimoine de 
FinanceCom, H.B.Mprocèdera à 
une augmentation de son capital, au 
bénéfice des actionnaires de 
FinanceCom autres que H.B.M, 
d'un montant de 4.762.800 dirhams, 
par création de 47.628 actions nou-
velles (les Actions Nouvelles) de 
même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
lesquelles seront attribuées aux 
actionnaires de FinanceCom autres 
que H.B.M, à raison de 28 actions 
H.B.Mpour 1.000 actions 
FinanceCom, faisant passer le 
nombre total d'actions composant le 
capital social de H.B.Mde 20.000 
actions à 67.628 actions.  
Les Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mà titre d'augmentation du 
capital social (i) seront entièrement 
assimilées, en matière de droits et 
d'obligations, aux actions anciennes, 
(ii) seront soumises à toutes les stipu-
lations statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de H.B.Mà la date de réa-
lisation de la Fusion.
En conséquence, les Actions 
Nouvelles donneront droit aux dis-
tributions de bénéfices ou réparti-
tions de réserves qui pourront être 
décidées par H.B.Mà compter de la 
date de réalisation de la Fusion.
Nonobstant ce qui précède, il est 
précisé à toutes fins utiles que les 
Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mne donneront droit à aucune 
distribution de bénéfices ou réparti-
tion de réserves ou de primes, de 
quelque nature que ce soit, qui pour-
raient être décidées ou versées avant 
la date de réalisation de la Fusion. 
Les actionnaires de FinanceCom, 
autres qu'H.B.M, possédant un 
nombre insuffisant d'actions 
FinanceCom pour obtenir un 
nombre entier d'actions 
H.B.Mdevront faire leur affaire per-
sonnelle de la vente ou de l'achat du 
nombre d'actions FinanceCom 
nécessaires.
La différence entre :
la valeur de l’actif net apporté par 
FinanceCom, soit 4.450.534.003,46 
dirhams, d’une 
part ; et la somme correspondant (i) 
au montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social de H.B.M, soit 
4.762.800 dirhams, et (ii) au mon-
tant correspondant à la valeur comp-
table des actions de FinanceCom 
détenues par H.B.M, soit 
15.200.000 dirhams, d’autre part, 
constituera le montant de la prime 
de fusion, soit 4.430.571.203,46 
dirhams, qui sera inscrite sur un 
compte « prime de fusion » au passif 
du bilan de H.B.M et sur laquelle 
porteront les droits des actionnaires 
anciens et nouveaux de H.B.M.
Conditions de La Fusion
Propriété – Jouissance – Date d’effet 
de la Fusion 
H.B.M aura la propriété et la jouis-
sance des biens et droits de 
FinanceCom à compter du jour de la 
réalisation définitive de la Fusion.
La Fusion prendra effetrétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal le 1er janvier 2021 et, d’un 
point de vue juridique, à compter de 
la réalisation de la dernière des 
conditions suspensives visées ci-
après.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, 
la Fusion sera soumise au régime 
particulier (dit de faveur) prévu à 
l’article 162-II du Code Général des 
Impôts et bénéficiera ainsi des 
mesures prévues par ledit article.
Date de réalisation de la Fusion 
La Fusion sera soumise aux condi-
tions suspensives suivantes :
-obtention de l'accord de l'Autorité 
de Contrôle des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale au titre du trans-
fert au profit de H.B.M, consécuti-
vement à la Fusion, de la participa-
tion détenue par FinanceCom dans 
le capital social de RMA, conformé-
ment à l’article 172 du Code des 
Assurances ;
-approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
Medi 1 Radio, conformément à l’ar-
ticle 19 de la loi n° 77-03 relative à 
la communication audiovisuelle et 
des termes du cahier des charges 
relatif au service radiophonique 
Medi 1 Radio ;
-approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
SOREAD, conformément à l’article 
19 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle ;
-approbation par l’Agence Nationale 
de la Réglementation des 
Télécommunications du transfert au 
profit de H.B.M, consécutivement à 
la Fusion, de la participation déte-
nue par FinanceCom dans le capital 
social de Médi Telecom, conformé-
ment aux termes du cahier des 
charges relatif à la licence nouvelle 
génération ainsi que du cahier des 
charges relatif àla Licence 3G;
-approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de FinanceCom ; 
-approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de H.B.M.
Par la réalisation de la Fusion, 
FinanceComse trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation.

**********************
Holding Benjelloun Mezian
Société Anonyme, au capital 

de 2.000.000 de dirhams
Siège social : Avenue de 

Californie, Casablanca, Maroc
Registre du Commerce 

de Casablanca n° 118.379
----------

AVIS DE FUSION
Fusion Absorption 

De 
FinanceCom 

Par 
Holding Benjelloun Mezian

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15 mars 2021, 
Holding Benjelloun Mezian, société 
anonyme de droit marocain au capi-
tal social de 2.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 118.379, dont le siège social 
est situé au Avenue de Californie, 
Casablanca, Maroc (H.B.M) d’une 
part, et FinanceCom, société ano-
nyme de droit marocain au capital 
social de 210.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 35.433, dont le siège social 
est situé au 81-83 Avenue de l’Armée 
Royale, Casablanca, Maroc 
(FinanceCom) d’autre part, ont éta-
bli un projet de fusion, par voie 
d’absorption de FinanceCom par 
H.B.M, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 
du 15 mars 2021et dont les princi-
pales caractéristiques sont ci-après 
rapportées (la Fusion).
Le dépôt du projet de fusion susvisé 
a été effectué auprès du greffe du 
tribunal de commerce de Casablanca 
en date du 7 avril 2021 sous le 
numéro 773673.
Motifs Et Objectifs De La Fusion
La Fusion s'inscrit principalement 
dans le cadre des mesures de simpli-
fication de la structure des sociétés 
holdings du groupe.
Elle permettra de regrouper l’en-
semble des participations du groupe 
au sein de H.B.M, qui sera l’unique 
holding de tête du groupe.
Modalites de Réalisation de La 
Fusion
FinanceCom apportera à H.B.M, 
sous réserve de la réalisation défini-
tive de la Fusion, l'universalité de 
son patrimoine, tel qu’il est décrit 
et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de FinanceCom et H.B.M 
au 31 décembre 2020, date de clô-
ture de leur dernier exercice social, 
arrêtés et approuvés par leurs organes 
sociaux respectifs (les Comptes de 
Référence).
Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de 
la valeur réelle des éléments d’actif et 
de passif de FinanceCom apportés 
au titre de la Fusion. 
Certains titres de participation ont 
fait l'objet d'une réévaluation par 
rapport à leur valeur nette comptable 
dans le bilan de FinanceComau 31 
décembre 2020, pour déterminer 
leur valeur réelle.
Pour les autres éléments d'actif et de 
passif, la valeur réelle est considérée 
comme étant égale à leur valeur nette 
comptable dans le bilan de 
FinanceCom au 31 décembre 2020.
Actifs transmis :
L'actif de FinanceCom, dont la 
transmission à H.B.M est prévue, 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom,les élé-
ments d’actif dont le montant total 
s'élève à 10.315.775.440,34 dirhams 
contre une valeur nette comptable de 
9.256.270.183,45 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de FinanceComdont la 
transmission est prévue à H.B.M 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom, les dettes 
et autres éléments de passif y figu-
rant augmentés des dividendes à 
payer et de l’impôt différé à constater 
au passif de H.B.M au titre des plus-
values d’apport sur les titres de parti-
cipation apportés,dont le montant 
total s’élève à 5.865.241.436,88 
dirhams contre une valeur nette 
comptable de 4.573.167.796,08 
dirhams.
Rapport d’échange – Rémunération 

et comptabilisation des apports
Le rapport d’échange est de vingt-
huit (28) actions H.B.M pour mille 
(1.000) actions FinanceCom (le 
Rapport d’Echange).
La valeur d'apport de FinanceCom 
et la valeur de H.B.M ont été déter-
minées sur la base de la méthodolo-
gie de l'actif net réévalué.
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi 17-95 
et dès lors que H.B.Mest et sera 
toujours détentrice de 399.000 
actions de FinanceCom à la date de 
réalisation de la Fusion, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.Mcontre des actions de cette 
dernière.
Par conséquence, et en contrepartie 
de l’apport du patrimoine de 
FinanceCom, H.B.Mprocèdera à 
une augmentation de son capital, au 
bénéfice des actionnaires de 
FinanceCom autres que H.B.M, 
d'un montant de 4.762.800 dirhams, 
par création de 47.628 actions nou-
velles (les Actions Nouvelles) de 
même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
lesquelles seront attribuées aux 
actionnaires de FinanceCom autres 
que H.B.M, à raison de 28 actions 
H.B.M pour 1.000 actions 
FinanceCom, faisant passer le 
nombre total d'actions composant le 
capital social de H.B.M de 20.000 
actions à 67.628 actions.  
Les Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mà titre d'augmentation du 
capital social (i) seront entièrement 
assimilées, en matière de droits et 
d'obligations, aux actions anciennes, 
(ii) seront soumises à toutes les stipu-
lations statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de H.B.Mà la date de réa-
lisation de la Fusion.
En conséquence, les Actions 
Nouvelles donneront droit aux dis-
tributions de bénéfices ou réparti-
tions de réserves qui pourront être 
décidées par H.B.M à compter de la 
date de réalisation de la Fusion.
Nonobstant ce qui précède, il est 
précisé à toutes fins utiles que les 
Actions Nouvelles à créer par H.B.M 
ne donneront droit à aucune distri-
bution de bénéfices ou répartition de 
réserves ou de primes, de quelque 
nature que ce soit, qui pourraient 
être décidées ou versées avant la date 
de réalisation de la Fusion. 
Les actionnaires de FinanceCom, 
autres qu'H.B.M, possédant un 
nombre insuffisant d'actions 
FinanceCom pour obtenir un 
nombre entier d'actions H.B.M 
devront faire leur affaire personnelle 
de la vente ou de l'achat du nombre 
d'actions FinanceCom nécessaires.
La différence entre :
la valeur de l’actif net apporté par 
FinanceCom, soit 4.450.534.003,46 
dirhams, d’une part ; et la somme 
correspondant (i) au montant nomi-
nal de l’augmentation du capital 
social de H.B.M, soit 4.762.800 
dirhams, et (ii) au montant corres-
pondant à la valeur comptable des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.M, soit 15.200.000 dirhams, 
d’autre part,
Constituera le montant de la prime 
de fusion, soit 4.430.571.203,46 
dirhams, qui sera inscrite sur un 
compte « prime de fusion » au passif 
du bilan de H.B.M et sur laquelle 
porteront les droits des actionnaires 
anciens et nouveaux de H.B.M.
Conditions de La Fusion
Propriété – Jouissance – Date d’effet 
de la Fusion 
H.B.Maura la propriété et la jouis-
sance des biens et droits de 
FinanceCom à compter du jour de la 
réalisation définitive de la Fusion. 
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal le 1er janvier 2021et, d’un 
point de vue juridique, à compter de 
la réalisation de la dernière des 
conditions suspensives visées ci-
après.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, 
la Fusion sera soumise au régime 
particulier (dit de faveur) prévu à 
l’article 162-II du Code Général des 
Impôts et bénéficiera ainsi des 
mesures prévues par ledit article.
Date de réalisation de la Fusion 
La Fusion sera soumise aux condi-
tions suspensives suivantes :
Obtention de l'accord de l'Autorité 
de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale au titre du trans-
fert au profit de H.B.M, consécuti-
vement à la Fusion, de la participa-
tion détenue par FinanceCom dans 
le capital social de RMA, conformé-
ment à l’article 172 du Code des 
Assurances ;
approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
Medi 1 Radio, conformément à l’ar-
ticle 19 de la loi n° 77-03 relative à 
la communication audiovisuelle et 
des termes du cahier des charges 
relatif au service radiophonique 
Medi 1 Radio ;
Approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
SOREAD, conformément à l’article 
19 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle ;
approbation par l’Agence Nationale 
de la Réglementation des Télé-
communications du transfert au pro-
fit de H.B.M, consécutivement à la 
Fusion, de la participation détenue 
par FinanceCom dans le capital 
social de Médi Telecom, conformé-
ment aux termes du cahier des 
charges relatif à la licence nouvelle 
génération ainsi que du cahier des 
charges relatif à la Licence 3G;
Approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de FinanceCom; 
Approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de H.B.M.
Par la réalisation de la Fusion, 
FinanceCom se trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation.

 « FICADEX – MAROC »  
S.A.R.L.

100, Bd Abdelmoumen, 
Casablanca

Tel : 05 - 22 - 23 - 15 - 59 / 
05 - 22 - 23 - 12 - 96 

Fax : 05 - 22 - 23 - 04 - 71
----------

Dissolution anticipée 
de la société

Aux termes de sa délibération du 25 
mars 2021, l’associé unique de la 
société dite « CARGO TRANS », 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 100 
000,00 DH, sise à Casablanca, Bd 
Mly Ismail, Bloc 3, Rue 3, n° 11, 
Cite Oncf, a décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société ;
-Nomination de Mme. Fatiha EL 
AYOUBI, née le 09/09/1955, titu-
laire de la CNI n° B 510442 et 
demeurant à Casablanca, 248, Bd 
Ziraoui, en qualité de liquidateur ;
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, Bd Mly Ismail, Bloc 3, 
Rue 3, n°11, Cite Oncf.       
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 avril 2021 sous le 
n° 773901

Pour extrait et mention
FICADEX-MAROC

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Mediouna 

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar 

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
----------

Avis de Dépôt

Le président de la commune de Sidi 
Hajjaj Oued Hassar annonce au 
public qu'une enquête commodo et 
incommodo a été ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la publi-
cation de l'avis au sujet d'une 
demande d'autorisation d'aménage-
ment d'un CAFE sis à : 
Lotissements AL ALIA LOT N°69 
Magasin N°01 Sidi Hajjaj Oued 
Hassar province Mediouna 
TF N° : 287414/12 Au nom de : 
Mr : Habib Ettalib.
A Cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service éco-
nomique pour consigner toute 
observation à ce sujet.

**********************
SOCIETE M3A TRANSPORT 

SARL.AU
----------

Transfert de Siège Social 
Modification Statutaire 
Mise à Jour des Statuts

Au terme d'un acte sous-seing privé. 
Les associés de la SOCIETE M3A 
TRANSPORT SARL.AU société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 1 500 000.00 
Dhs, ont notamment décidé ce qui 
suit :
Transfert de Siège Social : L'associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social de l'adresse suivante:
- Residence Sofia 3 Angle Rue Laon 
Et Boulevard Mohamed V N°4 –
Casablanca - à l'adresse suivante :
- Angle Rue Ait Ba Amrane et Rue 
Albert 1er Immeuble B 6ème Etage 
– Casablanca – Modification 
Statutaire : L'article 4 des statuts est 
désormais fixé à l'adresse suivante :
-Angle Rue Ait Ba Amrane et Rue 
Albert Ier Immeuble B 6éme Etage 
– Casablanca –
- Mise à jour des statuts
Le dépôt légal relatif à la décision a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le N° 
773853 en date du 08 Avril 2021.

**********************
Constitution 
de la société

ACCURATE CONSTRUCTION 
SARL à AU

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 25 Janvier 2021, il a été 
établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ACCURATE CONSTRUCTION 
S.A.R. L à AU
Objet : La Soçiété a pour objet
La promotion immobilière sous 
toutes ses formes, notamment les 
opérations de lotissement, de mor-
cellement, de construction, de la 
revente de tous immeubles à usage 
d'habitation, professionnel, com-
mercial ou administratif.  
-Fabrication d'éléments en béton 
pour la construction.  
- Achat, vente de tous terrains et 
immeubles destiné à l'habitation, 
ou à l'usage professionnel ou com-
mercial.  
- La construction de tous corps 
d'état.  
-Et plus généralement, toutes opéra-
tions financière, industrielles, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières ayant un objet similaire ou 
connexe ou favorisant l'objet de la 
société. 
Durée: 99 années, à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf les cas de 
dissolution prévus par la loi et par 
les statuts.
Siège social : 18, 19 Lotissement 
Lbatoul Zone Industrielle Lissasfa  
Casablanca
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams, divisé en Cent (100) Parts 
Sociales de Cent Dirhams (100Dhs) 
Chacune.
Gérance : La société est valablement 
engagée par la signature de Monsieur 
Jason DERGHAM, pour une durée 
illimitée.
Année Sociale: L'année sociale com-
mence le 1er  Janvier et se termine le 
31 Décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sur le Registre de com-
merce N° 497623 le 02 Avril 2021 
sous le N° 773057.

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Tafrant

Commune Kissane
N° 02/2021

Avis d’organisation
 d’examens d’aptitude 

professionnelle année 2021
Le Président de la commune de 
Kissane annonce qu’il a été décidé 
le :30 Avril 2021 A 12 H 
L’organisation d’examen d’apti-
tude professionnelle au profit des 
fonctionnaires de la commune qui 
ont atteint au moins 6 ans d’an-
cienneté dans le grade jusqu’au30  
Avril 2021 date de la première 
épreuve des examens d’aptitude 
professionnelle, pour accéder aux 
grades suivants:
A- Adjoint technique 2ème grade 
échelle 07, au profit des Adjoints 
techniques 3ème grade échelle 06  
de la commune de Kissane, dans 
la limite de 13% d’effectifs ayant 
6 ans au moins d’ancienneté dans 
ce grade jusqu’au  30 Avril 2021 
date de la première épreuve écrite.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au bureau 
d’ordre de la commune de Kissane 
jusqu’au23 Avril 2021 avant 16 h 
30 mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Commune  Had Kourt

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

Le  Jeudi  06 Mai 2021  à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
Oulad Aguil, Ain Knadala et El 
Haddada à la commune de HAD 
KOURT ,province de SIDI 
KACEM - lot unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : cu.
hadkourt@gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés (régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.  www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification suivant:
Secteur :    C
Classe :    5
Qualifications exigées :        C3 
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique Safi

Caisse pour le Financement 
Routier

Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2327

du PK 0+000 au PK 32+300 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°SA/1/2021/CFR
Ouverture des plis 
le 4/5/2021 à 11 H   

Le 4/5/2021 à 11 H, il sera pro-
cédé dans la Salle des Réunions de 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : Travaux 
d’élargissement et de renforce-
ment de la RP2327du PK 0+000 
au PK 32+300 (Province de 
Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, (ville nouvelle 
Safi) ou peut être retiré auprès du 
Bureau des marchés du Service 
Gestion et Programmes de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-

ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cinq Cent trente Mille Dirhams 
(530000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente-cinq mil-
lions six cent quinze mille quatre 
cent douze dirhams (35 615 
412,00 DH) tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a)Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées : B1 
(Travaux de terrassements routiers 
courants) et, B3 (Ouvrages d’as-
sainissements routiers et traite-
ment de l’environnement) etB5 
(Assises non traités et enduits 
superficiels).
b) Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport de la Logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique Safi

Caisse pour le Financement 
Routier

Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RP2341 
du PK 30+000 au PK 72+500 

(Province de Youssoufia).
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° SA/2/2021/CFR
Ouverture des plis
 le 4/5/2021 à 12 h   

Le 4/5/2021 à 12 H, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : Travaux 
d’élargissement et de renforce-
ment de la RP2341 du PK 
30+000 au PK 72+500 (Province 
de Youssoufia). 
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Marrakech-Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, (ville nouvelle 
Safi) ou peut être retiré auprès du 
Bureau des marchés du Service 
Gestion et Programmes de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cinq Cent Vingt Mille Dirhams 
(520000,00DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente-quatre mil-
lions cinq cent quatre-vingt-six 
mille trois cent soixante-quatre 
dirhams (34 586 364,00 DH) 
tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 

l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes:
a) Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification:
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées : B1 
(Travaux de terrassements routiers 
courants) et, B3 (Ouvrages d’as-
sainissements routiers et traite-
ment de l’environnement) et B5 
(Assises non traités et enduits 
superficiels)
b) Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès 
Préfecture de Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat M’Ghassiyine

Commune Sidi Abdellah 
Al Khayat

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Le 10 Mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le siège de la 
Commune de M’ghassiyne 
(Préfecture de Meknès) à l’ouver-
ture des plis relatifs aux appels 
d’offres sur offres des prix : 
N°01/ 2021 : 
Relative aux : Travaux  de 
construction  et aménagement 
d’accès au collège et cimetière  au 
douar  Ait Hssaine Commune 
Sidi Abdellah Al Khayat, préfec-
ture de Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
L'estimation du cout global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Un Million Deux  Cent Mille   
Deux  Cent  Quatre Vingt-six  
Dirhams 80 cts 

(1 200 286,80 DH).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 DH).  
N°02/2021 aux travaux d’aména-
gement et dallage des ruelles aux 
douars : (-El Kalaa – Laghrousse-
Ouled Abslam), Commune Sidi 
Abdellah Al Khayat, préfecture de 
Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
L'estimation du cout global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Sept cent cinq mille huit cent 
deux dirhams 20 Cts (705 802,20 
DH).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Treize   Mille 
Dirhams (13 000,00 DH). 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré à la commune Sidi Abdellah  
Al Khayat.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’Economie et des 
Finance n°20-14 du 04 
Septembre2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique.
Il prévu une visite de lieux des 
appels d’offres  29 Avril  2021 à 
11 heure rendez-vous fixé au siège 
de la Commune sidi Abdellah Al 
Khayat
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir:
-Dossier administratif comprenant:
a) La déclaration sur l’honneur 
qui doit comporter les mentions 
prévues par l’Article 26 du décret 
n° 2-12-349 précité ;
b) L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu le cas 
échéant ;
c)P le groupement une copie léga-
lisée de la convention constitutive 
du groupement prévue par l’Ar-
ticle 157 du décret n° 2-12-349 
précité.
Dossier technique comprenant:
Pour l’appel d’offre ouvert 
N°01 /2021 
Dossier technique comprenant:
- Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et de clas-
sification : 
Secteur B Classe 4 Qualifications 

exigées B1, et B6.
*Pour l’appel d’offre ouvert 
N° 02 /2021:
- Les concurrents devront 
fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’origi-
nal) du certificat de qualifica-
tion et de classification : 
Secteur B Classe 5 Qualifications 
exigées B1et B11.
NB : Concernant les organismes 
publics, les documents à fournir 
sont ceux prescrits par l’article 
25-II du décret n°2-12-349 précité.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle Zerhoun

Caidat M’Ghassiyine
Commune Sidi Abdellah 

Al Khayat
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le président du conseil commu-
nal Sidi Abdellah Al Khayat, 
annonce l’organisation les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
pour l’année 2021 pour l’en-
semble du personnel exerçant à la 
commune comme suit :
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade de Rédacteur2ème 
grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade de 
Rédacteur 3eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade adjoint technique 
2eme grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade 
adjoint technique 3eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Examen Professionnel : Examen 
d’aptitude professionnelle pour 
l’accès au grade adjoint adminis-
tratif 1ier grade
Conditions de participation : Six  
ans d’ancienneté dans le grade 
adjoint administratif 2eme grade
Date d’examen : 13.06.2021
Nombre de poste : 01
Dernier délai : 31.05.2021
Le personnel qui remplisse les 
conditions demande sont priés de 
se rendre au service du personnel 
pour retirer le dossier de partici-
pation aux examens qui seront 
organiser.

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

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

et de l’Eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pole Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5661/PIC

Le 5 mai 2021 à 10 heures (Heure 
locale), il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed Triki, Agdal, Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour la 
réalisation des prestations suivantes :
Travaux de maintenance des ins-
tallations caténaires:
• Lot n°1 : sur le parcours de la 
DRIC Nord;
• Lot n° 2 : sur le parcours de la 
DRIC Nord Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à:
• Soixante Quinze Mille (75 
000,00) Dirhams : pour le lot n°1;
• Cent Cinquante Mille 
(150000,00) Dirhams : pour le 
lot n°2.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
• 8 966 400,00 DH TTC : pour 
le lot n°1;
• 11 443 200,00 DH TTC : pour 
le lot n°2. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal,  Rabat;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°05/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 04/05/2021 à 11H 00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 

Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Maintenance et 
entretien des postes de transfor-
mations MT/BT et des TGBT  
des tribunaux de la circonscrip-
tion judiciaire de la cour d’appel 
de Settat – Province de Settat-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6.000,00 dhs 
(Six Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 96 
000,00Dhs TTC (quatre vingt 
seize mille 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 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat au sein de la 
Sous Direction  Régionale près la 
Cour d’Appel de Settat; demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics. via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

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

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

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

ouvert N°7/2021
Relatif aux travaux d’aménage-
ment et de renforcement de la 
voirie au quartier Hassani et 
Laâyoune à la ville de Youssoufia
Le 03 mai 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia a 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : travaux d’amé-
nagement et de renforcement de 
la voirie au quartier hassani et 
Laâyoune à la ville de Youssoufia.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à 45000.00 dirhams (qua-
rante-cinq mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 2 
012296.44 dhs TTC (Deux mil-
lions douze mille deux cent 
quatre-vingt-seize dhs quarante-
quatre cts TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 5du 
Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier Technique tel que prévu 
par le Règlement de consultation. 
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
et du transport et de logistique 
suivant les spécifications du 
tableau suivant :
Secteur : B - Classe 4 - 
Qualifications exigées : B1 – B4 - 
B6 - B11
Secteur : C - Classe 5 - 
Qualifications exigées : C3

Les soumissionnaires sont tenus 
de déposer les échantillons sui-
vants pour les travaux d’éclairage 
public :
Prix n°9 : luminaire décoratif en 
aluminium a led 150w max
Prix n°10 : candélabre arc de 
cercle de 10m
Prix n°11 : coffret de connexion 
étanche
Ces échantillons seront déposés 
au parc communal de la 
Commune de Youssoufia au plus 
tard 24H avant l’ouverture des 
plis.
Les soumissionnaires sont tenus de 
présenter des copies originales des 
échantillons conformément à l’ar-
ticle 4 du règlement de consultation 
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 23 /04/2021 à 
11h pour une visite des lieux
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage

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

Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
de Guelmim-Oued Noun

Direction Provinciale
de L'agriculture de Tantan
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  01/DPA/TT/2021
Le 04 mai 2021, à 12 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de TanTan, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel  
d’offres ouvert  sur offres  des  prix 
pour:
* Acquisition de citernes souples 
dans le cadre du projet de déve-
loppement de l’élevage camelin à 
la Province de TanTan, dans le 
cadre des projets du développe-
ment de l’agriculture solidaire
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  10.000,00 
dirhams (Dix milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 390 
000,00 dhs Toute taxe comprise  
(Trois cent quatre vingt dix milles 
dirhams)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
• soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception ;
• soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les échantillons exigés par le dos-
sier de l’appel d’offres doivent être 
déposés au secrétariat du Directeur 
Provincial de l’Agriculture de 
TanTan avant 03 mai 2021 à 15 h 
00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

de l’Agriculture de Guelmim-
Oued Noun

Direction Provinciale 
de l'Agriculture de TanTan
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02/DPA/TT/2021
Le 05 mai 2021, à 12 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de TanTan, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel  
d’offres ouvert  sur offres  des  prix 
pour: Achat de matériel technique 
dans le cadre du projet  de déve-
loppement de l’élevage camelin à 
la Province de TanTan, dans le 
cadre des projets du développe-
ment de l’agriculture solidaire.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  10 000,00 
dirhams (Dix milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 396 
000,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Trois cent quatre vingt seize 
milles dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
• soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception;
• soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
Le catalogue et les notices exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 

doivent être déposés au secrétariat 
du Directeur Provincial de l’Agri-
culture de TanTan avant 04 mai 
2021 à 15 h 00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
Beni-Mellal-Khénifra

Province de Fquih Ben Salah
Cercle des Beni Moussa 

Elgharbia
Caidat  Ouled  Naceur

Commune Ouled Naceur
Avis de vente aux enchères 

publics N° 01/2021
Le Président  du Conseil 
Communal d’Ouled Naceur, 
porte à la connaissance du public 
qu’une séance d’adjudication 
publique aura lieu le 06/05/2021 
à 10 heures du matin, près du 
dépôt communal;   Cette opéra-
tion  concerne la vente de divers 
matériaux en état de défectuosité  
appartenant à la commune d’Ou-
led Naceur, ci-après :
04 bureaux moyens – 02 bureaux 
moyens – 06 bureaux moyens – 
08 tables de réunion – 02 bureaux  
moyens – 01 photocopieuse 
Nachuatech – 01 Vemine photo-
copieuse – 01Minolta photoco-
pieuse – 01 bureau moyen - 01 
chaise mobile skai - 01 bureau 
standing - 05 onduleurs GTN-13 
esponges – 03 chaises en bois de 
long 3 m – 01 imprimante en 
couleur – 02 ordinateurs  i dream 
p4 - 01 imprimante  jet  d’encre 
– 01 bibliothèque en bois – 17 
chaises couvert en tissu – 13 
chaises  couvert en tissu – 01 table 
de bureau – 10 chaises  couvert en 
tissu – 20 chaises  couvert en tissu 
– 01 table d’ordinateur – 01 ordi-
nateur asus core duo – 02 impri-
mantes Hp laser – 01 amplifica-
teur – 02 baffes  master – 01 
support –  03 esponges – 24 
chaises pliables – 10 chaises de 
réception – 13 batteries – 50 
pneus.
* Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de deux mille dhs 
(2000,00 DH) déposer  au per-
cepteur de la perception de Souk 
Sebt Ouled Nemma.
* Montant d’ouverture de la 
séance est 3300 dhs 
Le contenu des dossiers de partici-
pation dans l’adjudication est : 
* Copie de la  carte identité 
National 
* Récépissé du cautionnement 
provisoire 
Pour tout renseignements veuillez 
contactez le bureau technique de 
la  commune Ouled Naceur.
NB : les paiements seront  effec-
tués immédiatement avec une 
majoration de 10%.

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

Les appeLs
d'offres

« BUREAU DES CONSEILS 
ET DE SERVICES » SARLAU
66, Rue Saint Saens, Belvédère, 

Casablanca
Tél/Fax : 05.22.24.99.99

 «SOCIETE IMMOBILIERE 
ZIANIA » Société Anonyme

Inscrite au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le  N°123497

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 ordinaire des 
actionnaires de la société dite « 
Société Immobilière Ziania » S.A., 
au capital de 1.300.000,00 DH, 
dont le siège social est sis à : Angle 
Chemins des Glaïeuls et des 
Orchidées, Aîn Sebaâ, Casablanca, 
réunie par visioconférence le 30 Juin 
2020, les actionnaires de la société 
ont pris acte de l’expiration du man-
dat de tous les administrateurs, et 
ont décidé de le renouveler pour une 
durée de 6 ans qui expirera à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2025. Aux termes de la 
réunion du Conseil d’Administra-
tion réuni le 12 février 2021, il a été 
pris acte du refus de deux adminis-
trateurs du renouvellement de leur 
mandat par l’assemblée générale. En 
conséquence, il a été décidé de :
1°) Renouveler le mandat des admi-
nistrateurs suivants pour une durée 
de 6 ans qui expirera à l’échéance 
indiquée ci-avant : 
*Mme Oumaima Benamour, 
demeurant à : 34, Rue Jalal Eddine 
Essayouti, Casablanca.
*Mme Soumia Benamour, demeu-
rant à : 10, Rue Aghmat, Hay 
ElHana, Casablanca.
*Mme Kenza Benamour, demeurant 
à : 367, Route d’ElJadida, 
Casablanca.
*Mme Jalila Elamrani, demeurant à : 
367, Route d’ElJadida, Casablanca.
2°) Radier de la liste des administra-
teurs de la société de :
*M. Mohamed Bilal Benamour, 
demeurant à : 28, Angle Bd Lido et 
Av. Khalid Ibnou Al Walid, Anfa, 
Casablanca.
*Mme Rajaa Benamour, demeurant 
à : 14, Impasse Saida, Californie, 
Casablanca.
II-Aux termes d’une délibération du 
Conseil d’Administration du 
12/02/2021, il a été décidé de 
confirmer, la Présidente actuelle du 
Conseil d’Administration dans sa 
fonction pour une durée de 6 ans, 
savoir : 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 772209.

**********************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
66, Rue Saint Saens, 

Belvédère-Casablanca-
Tel/Fax : 05.22.24.99.99

----------
 «ECOPLAST» Société 

à Responsabilité Limitée 
s’associé Unique 

Siège Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Aîn Sebaâ, Casablanca
Inscrite au Registre 

de Commerce de Casablanca 
sous le  N°: 263413

------------
Changement de Gérants

Aux termes du procès verbal de déci-
sions de l’Associée Unique, établi à 
Casablanca le 11 Mars 2021, il a été 
pris acte de la démission du gérant 
actuel M. Mohamed Bilal 
BENAMOUR et de la nomination 
en tant que gérante de Mme Soumia 
Benamour, demeurant à : 10, Rue 
Aghmat, Hay ElHana, Casablanca. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le 25/03/2021 sous le 
numéro 771921.    

**********************            
 A.MEDITERANNEE CONSEIL 

ET GESTION
Constitution d’une SARL AU 

à Oujda    -    RC : 35555

Il a été établi le 13/08/2020 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivant :
- Dénomination : A.
MEDITERANNEE CONSEIL ET 
GESTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Conseil De Gestion.
- Siège social: Rue Bani Marine Imm 
Alej 3 Eme Etage N 19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre 
de commerce 
- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Mourad Harmel : 100.000,00 
Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mourad Harmel  est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
14/09/2020 sous n°1934. 

**********************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

------------ 
LG Traiteur

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège social : Lot 145 Secteur 1, 

Guich Oudaya Ouled Dlim 
Mtâa Appartement 1 - Temara

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 13 janvier 

2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
LG TRAITEUR
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc et 
à l’étranger :
*Le service Traiteur ;
*La préparation de repas ou de 
produits ;
*La préparation et la distribution de 
produits de cuisines nationales et 
internationales ;
*L’import de tous produits ou maté-
riels nécessaires à son exploitation ;
*La recherche et la confection de 
produits alimentaires et de concepts 
destinés à être distribués.
*L’événementiel, la production et 
l’organisation de tous genres d’évè-
nements ;
*La gestion et la prise en gestion de 
toutes affaires commerciales, indus-
trielles et financières ;
-La participation ou la prise de parti-
cipation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se rat-
tachant directement ou indirecte-
ment aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la création 
ou le développement ;
- Capital Social : Le capital social est 
de 10.000 Dirhams, divisé en 100 
parts sociales de 100 Dirhams cha-
cune attribuées à Madame Layla El 
Amrani Jamal à hauteur de 50 parts, 
Madame Nezha Aouad à hauteur de 
50 parts.
- Siège social Lot 145 Secteur 1, 
Guich Oudaya ouled Dlim Mtâa 
Appartement 1- Temara
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Layla Lamrani 
Jamal et Madame Nezha Aouad sont 
désignées cogérantes de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, il 
est prélevé un fonds de 5% pour la 
réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement de 
Rabat.                           La Gérance        

**********************   
Y2A TRADING

RC : 264197
----------

Augmentation du capital social

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée  général extraordinaire 
du  12 Janvier 2021, les associés de la 
société « Y2A TRADING » SARL 
ont décidé :
*d’augmenter le capital social de la 
société de 2.000.000,00 dhs pour le 
porter à 3.000.000,00 dhs par la 
création de 20.000 nouvelles parts 
sociales de 100.00 dhs chacune 
entièrement libérer et par incorpora-
tion des bénéfices réalisés durant les 
exercices précédents.
* Mise à jour des statuts
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 09 Février 2021 sous le numéro : 
764783.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane
Secrétariat général

D.U.E
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°02/2021 du 05/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 27 
avril 2021 à la Commune Sidi El 
Makhfi, Province d’Ifrane, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation d’une 
carrière de granulats par Mr. Yacine 
Abdellah.
Un dossier et un registre des observa-
tions seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, en 
vue d’y consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 jours à 
partir de la date citée en dessus.

**********************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca 

------------ 
NEO REGIE

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 1.000.000 dirhams
Siège Social : 37, rue Jallal Eddine 

Essayouti, 3ème étage n°15
Quartier Racine 6 - Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce  sous le n°256459

Identification fiscale n° 40481032
----------

Transfert du siège social

L’assemblée Générale a décidé en 
date du 28 décembre 2020 de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établie à 
Casablanca, 37, rue Jallal Eddine  
Essayouti, 3ème étage n° 15  à 
l’adresse suivante:
« 34, Rue de la Douane– Casablanca»
-De Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 7 avril 
2021 sous le n° 773659
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 7 avril 
2021 sous le n° 13353 du registre 
chronologique.              La gérance.

**********************
MEMORY CONSTRUCTION 

RC : 36995

Il a été établi le 15/03/2021 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limite dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : 
MEMORY CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre 
de commerce 

- Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
- Mr Jabri Mohammed : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Jabri Mohammed est le gérant 
de la société. 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
05/04/2021 sous n°1177. 

**********************
Réalisation et Innovation 
pour l’Industrie - T.F.Z -

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 dirhams
Siège Social : Ilot 87 1er Etage 
Zone Franche d’Exportation 

Tanger

Au terme d’une délibération en date 
du 15/06/2017, la gérance de la 
société susvisée a décidé:
-Cession de parts sociales (10 parts 
sociales soit 10% du capital) de Mr 
INI SYLVIO au profit de Mr INI 
FREDERIC 
-Transformation de la forme juri-
dique de la Société de SARL en 
SARL AU.
-Modification des articles 1-6 et 7 
des statuts 
- Approbation mise à jour des statuts 
- Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Tanger le 
02/04/2021 sous le N°241010.

Pour avis, le gérant

*************
BAB WOOD - SARLAU

Lotissement Nassim, 
Bd La Résistance Gh10, Imm1

Mohammedia
----------

Augmentation du capital social

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
en date à Mohammedia du 
29/03/2021 de la société BAB 
WOOD - SARLAU, il a été décidé:
*Augmentation du capital social de 
la société d'un montant de 
2.000.000,00 DHS pour le porter 
de 500.000,00 DHS à 2.500.000,00 
DHS par la création de 20 000 Parts 
Sociales nouvelles de numéraire de 
100,00 DHS chacune,
*Modification des articles 6 et 7des 
statuts.
*Mise à jour des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia le  06/04/2021 Sous 
N° 871.      Pour Extrait et Mention

**********************
 « JOUD FACTORY - SARL AU»
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 23/02/2021, il a été établi 
les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU
* Dénomination : Société  
« JOUD FACTORYSARL AU  »
* Objet : Négociant.
* Siège social : Bine Lamdoune, Rue 
65 N°115 App 2éme Etage
Casablanca.
* Capital social   : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Mr Yassine El Ouafa .
Mr Yassine El Ouafa :   

 100 000, 00 DHS  
*Durée :             99 ans 
* Gérant :       Mr Yassine El Ouafa.
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* R C :                         N° 496465.
   

**********************
FINANCECOM

Société Anonyme, au capital 
de 210.000.000 de dirhams
Siège social : 81-83 Avenue

 de l’Armée Royale, 
Casablanca, Maroc

Registre du Commerce 
de Casablanca n°35.433

----------
AVIS DE FUSION
Fusion Absorption 

De 
FinanceCom 

Par 
Holding Benjelloun Mezian

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 15 mars 2021, 
Holding Benjelloun Mezian, société 
anonyme de droit marocain au capi-
tal social de 2.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 118.379 dont le siège social 
est situé au Avenue de Californie, 
Casablanca, Maroc (H.B.M) d’une 
part, et FinanceCom, société ano-
nyme de droit marocain au capital 
social de 210.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 35.433, dont le siège social 
est situé au 81-83 Avenue de l’Armée 
Royale, Casablanca, Maroc 
(FinanceCom) d’autre part, ont éta-
bli un projet de fusion, par voie 
d’absorption de FinanceCom par 
H.B.M, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 
du 15 mars 2021 et dont les princi-
pales caractéristiques sont ci-après 
rapportées (la Fusion). 
Le dépôt du projet de fusion susvisé 
a été effectué auprès du greffe du 
tribunal de commerce de Casablanca 
en date du 7 avril 2021 sous le 
numéro 773672.
Motifs Et Objectifs De La Fusion
La Fusion s'inscrit principalement 
dans le cadre des mesures de simpli-
fication de la structure des sociétés 
holdings du groupe.
Elle permettra de regrouper l’en-
semble des participations du groupe 
au sein de H.B.M, qui sera l’unique 
holding de tête du groupe.
Modalités de Réalisation de La 
Fusion
FinanceCom apportera à H.B.M, 
sous réserve de la réalisation défini-
tive de la Fusion, l'universalité de 
son patrimoine, tel qu’il est décrit 
et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de FinanceCom et H.B.M 

au 31 décembre 2020, date de clô-
ture de leur dernier exercice social, 
arrêtés et approuvés par leurs organes 
sociaux respectifs (les Comptes de 
Référence).
Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de 
la valeur réelle des éléments d’actif et 
de passif de FinanceCom apportés 
au titre de la Fusion. 
Certains titres de participation ont 
fait l'objet d'une réévaluation par 
rapport à leur valeur nette comptable 
dans le bilan de FinanceCom au 31 
décembre 2020, pour déterminer 
leur valeur réelle.
Pour les autres éléments d'actif et de 
passif, la valeur réelle est considérée 
comme étant égale à leur valeur nette 
comptable dans le bilan de 
FinanceCom au 31 décembre 2020.
Actifs transmis :
L'actif de FinanceCom, dont la 
transmission à H.B.M est prévue, 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom,les élé-
ments d’actif dont le montant total 
s'élève à 10.315.775.440,34 dirhams 
contre une valeur nette comptable de 
9.256.270.183,45 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de FinanceCom dont la 
transmission est prévue à H.B.M 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom, les dettes 
et autres éléments de passif y figu-
rant augmentés des dividendes à 
payer et de l’impôt différé à constater 
au passif de H.B.M au titre des plus-
values d’apport sur les titres de parti-
cipation apportés, dont le montant 
total s’élève à 5.865.241.436,88 
dirhams contre une valeur nette 
comptable de 4.573.167.796,08 
dirhams.
Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
Le rapport d’échange est de vingt-
huit (28) actions H.B.M pour mille 
(1.000) actions FinanceCom (le 
Rapport d’Echange).
La valeur d'apport de FinanceCom 
et la valeur de H.B.M ont été déter-
minées sur la base de la méthodolo-
gie de l'actif net réévalué.
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi 17-95 
et dès lors que H.B.Mest et sera 
toujours détentrice de 399.000 
actions de FinanceCom à la date de 
réalisation de la Fusion, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.Mcontre des actions de cette 
dernière.
Par conséquence, et en contrepartie 
de l’apport du patrimoine de 
FinanceCom, H.B.Mprocèdera à 
une augmentation de son capital, au 
bénéfice des actionnaires de 
FinanceCom autres que H.B.M, 
d'un montant de 4.762.800 dirhams, 
par création de 47.628 actions nou-
velles (les Actions Nouvelles) de 
même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
lesquelles seront attribuées aux 
actionnaires de FinanceCom autres 
que H.B.M, à raison de 28 actions 
H.B.Mpour 1.000 actions 
FinanceCom, faisant passer le 
nombre total d'actions composant le 
capital social de H.B.Mde 20.000 
actions à 67.628 actions.  
Les Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mà titre d'augmentation du 
capital social (i) seront entièrement 
assimilées, en matière de droits et 
d'obligations, aux actions anciennes, 
(ii) seront soumises à toutes les stipu-
lations statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de H.B.Mà la date de réa-
lisation de la Fusion.
En conséquence, les Actions 
Nouvelles donneront droit aux dis-
tributions de bénéfices ou réparti-
tions de réserves qui pourront être 
décidées par H.B.Mà compter de la 
date de réalisation de la Fusion.
Nonobstant ce qui précède, il est 
précisé à toutes fins utiles que les 
Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mne donneront droit à aucune 
distribution de bénéfices ou réparti-
tion de réserves ou de primes, de 
quelque nature que ce soit, qui pour-
raient être décidées ou versées avant 
la date de réalisation de la Fusion. 
Les actionnaires de FinanceCom, 
autres qu'H.B.M, possédant un 
nombre insuffisant d'actions 
FinanceCom pour obtenir un 
nombre entier d'actions 
H.B.Mdevront faire leur affaire per-
sonnelle de la vente ou de l'achat du 
nombre d'actions FinanceCom 
nécessaires.
La différence entre :
la valeur de l’actif net apporté par 
FinanceCom, soit 4.450.534.003,46 
dirhams, d’une 
part ; et la somme correspondant (i) 
au montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social de H.B.M, soit 
4.762.800 dirhams, et (ii) au mon-
tant correspondant à la valeur comp-
table des actions de FinanceCom 
détenues par H.B.M, soit 
15.200.000 dirhams, d’autre part, 
constituera le montant de la prime 
de fusion, soit 4.430.571.203,46 
dirhams, qui sera inscrite sur un 
compte « prime de fusion » au passif 
du bilan de H.B.M et sur laquelle 
porteront les droits des actionnaires 
anciens et nouveaux de H.B.M.
Conditions de La Fusion
Propriété – Jouissance – Date d’effet 
de la Fusion 
H.B.M aura la propriété et la jouis-
sance des biens et droits de 
FinanceCom à compter du jour de la 
réalisation définitive de la Fusion.
La Fusion prendra effetrétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal le 1er janvier 2021 et, d’un 
point de vue juridique, à compter de 
la réalisation de la dernière des 
conditions suspensives visées ci-
après.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, 
la Fusion sera soumise au régime 
particulier (dit de faveur) prévu à 
l’article 162-II du Code Général des 
Impôts et bénéficiera ainsi des 
mesures prévues par ledit article.
Date de réalisation de la Fusion 
La Fusion sera soumise aux condi-
tions suspensives suivantes :
-obtention de l'accord de l'Autorité 
de Contrôle des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale au titre du trans-
fert au profit de H.B.M, consécuti-
vement à la Fusion, de la participa-
tion détenue par FinanceCom dans 
le capital social de RMA, conformé-
ment à l’article 172 du Code des 
Assurances ;
-approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
Medi 1 Radio, conformément à l’ar-
ticle 19 de la loi n° 77-03 relative à 
la communication audiovisuelle et 
des termes du cahier des charges 
relatif au service radiophonique 
Medi 1 Radio ;
-approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
SOREAD, conformément à l’article 
19 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle ;
-approbation par l’Agence Nationale 
de la Réglementation des 
Télécommunications du transfert au 
profit de H.B.M, consécutivement à 
la Fusion, de la participation déte-
nue par FinanceCom dans le capital 
social de Médi Telecom, conformé-
ment aux termes du cahier des 
charges relatif à la licence nouvelle 
génération ainsi que du cahier des 
charges relatif àla Licence 3G;
-approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de FinanceCom ; 
-approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de H.B.M.
Par la réalisation de la Fusion, 
FinanceComse trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation.

**********************
Holding Benjelloun Mezian
Société Anonyme, au capital 

de 2.000.000 de dirhams
Siège social : Avenue de 

Californie, Casablanca, Maroc
Registre du Commerce 

de Casablanca n° 118.379
----------

AVIS DE FUSION
Fusion Absorption 

De 
FinanceCom 

Par 
Holding Benjelloun Mezian

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15 mars 2021, 
Holding Benjelloun Mezian, société 
anonyme de droit marocain au capi-
tal social de 2.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 118.379, dont le siège social 
est situé au Avenue de Californie, 
Casablanca, Maroc (H.B.M) d’une 
part, et FinanceCom, société ano-
nyme de droit marocain au capital 
social de 210.000.000 de dirhams, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 35.433, dont le siège social 
est situé au 81-83 Avenue de l’Armée 
Royale, Casablanca, Maroc 
(FinanceCom) d’autre part, ont éta-
bli un projet de fusion, par voie 
d’absorption de FinanceCom par 
H.B.M, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 
du 15 mars 2021et dont les princi-
pales caractéristiques sont ci-après 
rapportées (la Fusion).
Le dépôt du projet de fusion susvisé 
a été effectué auprès du greffe du 
tribunal de commerce de Casablanca 
en date du 7 avril 2021 sous le 
numéro 773673.
Motifs Et Objectifs De La Fusion
La Fusion s'inscrit principalement 
dans le cadre des mesures de simpli-
fication de la structure des sociétés 
holdings du groupe.
Elle permettra de regrouper l’en-
semble des participations du groupe 
au sein de H.B.M, qui sera l’unique 
holding de tête du groupe.
Modalites de Réalisation de La 
Fusion
FinanceCom apportera à H.B.M, 
sous réserve de la réalisation défini-
tive de la Fusion, l'universalité de 
son patrimoine, tel qu’il est décrit 
et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de FinanceCom et H.B.M 
au 31 décembre 2020, date de clô-
ture de leur dernier exercice social, 
arrêtés et approuvés par leurs organes 
sociaux respectifs (les Comptes de 
Référence).
Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de 
la valeur réelle des éléments d’actif et 
de passif de FinanceCom apportés 
au titre de la Fusion. 
Certains titres de participation ont 
fait l'objet d'une réévaluation par 
rapport à leur valeur nette comptable 
dans le bilan de FinanceComau 31 
décembre 2020, pour déterminer 
leur valeur réelle.
Pour les autres éléments d'actif et de 
passif, la valeur réelle est considérée 
comme étant égale à leur valeur nette 
comptable dans le bilan de 
FinanceCom au 31 décembre 2020.
Actifs transmis :
L'actif de FinanceCom, dont la 
transmission à H.B.M est prévue, 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom,les élé-
ments d’actif dont le montant total 
s'élève à 10.315.775.440,34 dirhams 
contre une valeur nette comptable de 
9.256.270.183,45 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de FinanceComdont la 
transmission est prévue à H.B.M 
comprend au 31 décembre 2020, 
date de clôture des Comptes de 
Référence de FinanceCom, les dettes 
et autres éléments de passif y figu-
rant augmentés des dividendes à 
payer et de l’impôt différé à constater 
au passif de H.B.M au titre des plus-
values d’apport sur les titres de parti-
cipation apportés,dont le montant 
total s’élève à 5.865.241.436,88 
dirhams contre une valeur nette 
comptable de 4.573.167.796,08 
dirhams.
Rapport d’échange – Rémunération 

et comptabilisation des apports
Le rapport d’échange est de vingt-
huit (28) actions H.B.M pour mille 
(1.000) actions FinanceCom (le 
Rapport d’Echange).
La valeur d'apport de FinanceCom 
et la valeur de H.B.M ont été déter-
minées sur la base de la méthodolo-
gie de l'actif net réévalué.
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi 17-95 
et dès lors que H.B.Mest et sera 
toujours détentrice de 399.000 
actions de FinanceCom à la date de 
réalisation de la Fusion, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.Mcontre des actions de cette 
dernière.
Par conséquence, et en contrepartie 
de l’apport du patrimoine de 
FinanceCom, H.B.Mprocèdera à 
une augmentation de son capital, au 
bénéfice des actionnaires de 
FinanceCom autres que H.B.M, 
d'un montant de 4.762.800 dirhams, 
par création de 47.628 actions nou-
velles (les Actions Nouvelles) de 
même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
lesquelles seront attribuées aux 
actionnaires de FinanceCom autres 
que H.B.M, à raison de 28 actions 
H.B.M pour 1.000 actions 
FinanceCom, faisant passer le 
nombre total d'actions composant le 
capital social de H.B.M de 20.000 
actions à 67.628 actions.  
Les Actions Nouvelles à créer par 
H.B.Mà titre d'augmentation du 
capital social (i) seront entièrement 
assimilées, en matière de droits et 
d'obligations, aux actions anciennes, 
(ii) seront soumises à toutes les stipu-
lations statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de H.B.Mà la date de réa-
lisation de la Fusion.
En conséquence, les Actions 
Nouvelles donneront droit aux dis-
tributions de bénéfices ou réparti-
tions de réserves qui pourront être 
décidées par H.B.M à compter de la 
date de réalisation de la Fusion.
Nonobstant ce qui précède, il est 
précisé à toutes fins utiles que les 
Actions Nouvelles à créer par H.B.M 
ne donneront droit à aucune distri-
bution de bénéfices ou répartition de 
réserves ou de primes, de quelque 
nature que ce soit, qui pourraient 
être décidées ou versées avant la date 
de réalisation de la Fusion. 
Les actionnaires de FinanceCom, 
autres qu'H.B.M, possédant un 
nombre insuffisant d'actions 
FinanceCom pour obtenir un 
nombre entier d'actions H.B.M 
devront faire leur affaire personnelle 
de la vente ou de l'achat du nombre 
d'actions FinanceCom nécessaires.
La différence entre :
la valeur de l’actif net apporté par 
FinanceCom, soit 4.450.534.003,46 
dirhams, d’une part ; et la somme 
correspondant (i) au montant nomi-
nal de l’augmentation du capital 
social de H.B.M, soit 4.762.800 
dirhams, et (ii) au montant corres-
pondant à la valeur comptable des 
actions de FinanceCom détenues par 
H.B.M, soit 15.200.000 dirhams, 
d’autre part,
Constituera le montant de la prime 
de fusion, soit 4.430.571.203,46 
dirhams, qui sera inscrite sur un 
compte « prime de fusion » au passif 
du bilan de H.B.M et sur laquelle 
porteront les droits des actionnaires 
anciens et nouveaux de H.B.M.
Conditions de La Fusion
Propriété – Jouissance – Date d’effet 
de la Fusion 
H.B.Maura la propriété et la jouis-
sance des biens et droits de 
FinanceCom à compter du jour de la 
réalisation définitive de la Fusion. 
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal le 1er janvier 2021et, d’un 
point de vue juridique, à compter de 
la réalisation de la dernière des 
conditions suspensives visées ci-
après.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, 
la Fusion sera soumise au régime 
particulier (dit de faveur) prévu à 
l’article 162-II du Code Général des 
Impôts et bénéficiera ainsi des 
mesures prévues par ledit article.
Date de réalisation de la Fusion 
La Fusion sera soumise aux condi-
tions suspensives suivantes :
Obtention de l'accord de l'Autorité 
de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale au titre du trans-
fert au profit de H.B.M, consécuti-
vement à la Fusion, de la participa-
tion détenue par FinanceCom dans 
le capital social de RMA, conformé-
ment à l’article 172 du Code des 
Assurances ;
approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
Medi 1 Radio, conformément à l’ar-
ticle 19 de la loi n° 77-03 relative à 
la communication audiovisuelle et 
des termes du cahier des charges 
relatif au service radiophonique 
Medi 1 Radio ;
Approbation par la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle 
du transfert au profit de H.B.M, 
consécutivement à la Fusion, de la 
participation détenue par 
FinanceCom dans le capital social de 
SOREAD, conformément à l’article 
19 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle ;
approbation par l’Agence Nationale 
de la Réglementation des Télé-
communications du transfert au pro-
fit de H.B.M, consécutivement à la 
Fusion, de la participation détenue 
par FinanceCom dans le capital 
social de Médi Telecom, conformé-
ment aux termes du cahier des 
charges relatif à la licence nouvelle 
génération ainsi que du cahier des 
charges relatif à la Licence 3G;
Approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de FinanceCom; 
Approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de H.B.M.
Par la réalisation de la Fusion, 
FinanceCom se trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation.

 « FICADEX – MAROC »  
S.A.R.L.

100, Bd Abdelmoumen, 
Casablanca

Tel : 05 - 22 - 23 - 15 - 59 / 
05 - 22 - 23 - 12 - 96 

Fax : 05 - 22 - 23 - 04 - 71
----------

Dissolution anticipée 
de la société

Aux termes de sa délibération du 25 
mars 2021, l’associé unique de la 
société dite « CARGO TRANS », 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 100 
000,00 DH, sise à Casablanca, Bd 
Mly Ismail, Bloc 3, Rue 3, n° 11, 
Cite Oncf, a décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société ;
-Nomination de Mme. Fatiha EL 
AYOUBI, née le 09/09/1955, titu-
laire de la CNI n° B 510442 et 
demeurant à Casablanca, 248, Bd 
Ziraoui, en qualité de liquidateur ;
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, Bd Mly Ismail, Bloc 3, 
Rue 3, n°11, Cite Oncf.       
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 avril 2021 sous le 
n° 773901

Pour extrait et mention
FICADEX-MAROC

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Mediouna 

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar 

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
----------

Avis de Dépôt

Le président de la commune de Sidi 
Hajjaj Oued Hassar annonce au 
public qu'une enquête commodo et 
incommodo a été ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la publi-
cation de l'avis au sujet d'une 
demande d'autorisation d'aménage-
ment d'un CAFE sis à : 
Lotissements AL ALIA LOT N°69 
Magasin N°01 Sidi Hajjaj Oued 
Hassar province Mediouna 
TF N° : 287414/12 Au nom de : 
Mr : Habib Ettalib.
A Cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service éco-
nomique pour consigner toute 
observation à ce sujet.

**********************
SOCIETE M3A TRANSPORT 

SARL.AU
----------

Transfert de Siège Social 
Modification Statutaire 
Mise à Jour des Statuts

Au terme d'un acte sous-seing privé. 
Les associés de la SOCIETE M3A 
TRANSPORT SARL.AU société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 1 500 000.00 
Dhs, ont notamment décidé ce qui 
suit :
Transfert de Siège Social : L'associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social de l'adresse suivante:
- Residence Sofia 3 Angle Rue Laon 
Et Boulevard Mohamed V N°4 –
Casablanca - à l'adresse suivante :
- Angle Rue Ait Ba Amrane et Rue 
Albert 1er Immeuble B 6ème Etage 
– Casablanca – Modification 
Statutaire : L'article 4 des statuts est 
désormais fixé à l'adresse suivante :
-Angle Rue Ait Ba Amrane et Rue 
Albert Ier Immeuble B 6éme Etage 
– Casablanca –
- Mise à jour des statuts
Le dépôt légal relatif à la décision a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le N° 
773853 en date du 08 Avril 2021.

**********************
Constitution 
de la société

ACCURATE CONSTRUCTION 
SARL à AU

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 25 Janvier 2021, il a été 
établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ACCURATE CONSTRUCTION 
S.A.R. L à AU
Objet : La Soçiété a pour objet
La promotion immobilière sous 
toutes ses formes, notamment les 
opérations de lotissement, de mor-
cellement, de construction, de la 
revente de tous immeubles à usage 
d'habitation, professionnel, com-
mercial ou administratif.  
-Fabrication d'éléments en béton 
pour la construction.  
- Achat, vente de tous terrains et 
immeubles destiné à l'habitation, 
ou à l'usage professionnel ou com-
mercial.  
- La construction de tous corps 
d'état.  
-Et plus généralement, toutes opéra-
tions financière, industrielles, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières ayant un objet similaire ou 
connexe ou favorisant l'objet de la 
société. 
Durée: 99 années, à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf les cas de 
dissolution prévus par la loi et par 
les statuts.
Siège social : 18, 19 Lotissement 
Lbatoul Zone Industrielle Lissasfa  
Casablanca
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams, divisé en Cent (100) Parts 
Sociales de Cent Dirhams (100Dhs) 
Chacune.
Gérance : La société est valablement 
engagée par la signature de Monsieur 
Jason DERGHAM, pour une durée 
illimitée.
Année Sociale: L'année sociale com-
mence le 1er  Janvier et se termine le 
31 Décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sur le Registre de com-
merce N° 497623 le 02 Avril 2021 
sous le N° 773057.

annonces
LégaLes
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HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.

Solution                                N° 4345

MOTS CROISES

GRILLE N° 4346

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  

1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.

GRILLE 
N° 4346

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

  Jeux & Services

Le président Joe Biden va dévoiler jeudi des mesures 
visant à limiter la prolifération des armes à feu aux 
Etats-Unis, où les fusillades sont un mal récurrent 
que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent 
été impuissants à endiguer.
Le démocrate va annoncer six mesures "pour faire 
face à l'épidémie sanitaire liée à la violence par arme 
à feu", a indiqué un des responsables de la Maison 
Blanche sous couvert de l'anonymat.
Parmi elles, une nouvelle règle visant à "arrêter la 
prolifération des armes fantômes", qui sont fabri-
quées de manière artisanale et n'ont pas de numéro 
de série.
Le président veut aussi davantage soutenir les 
agences impliquées dans la lutte contre les violences 
et demander le premier rapport global sur le trafic 
d'armes à feu aux Etats-Unis depuis 2000.
Il ne devrait en revanche annoncer aucune grande 
mesure visant à durcir la législation sur les armes, 
comme davantage de vérification des antécédents ou 
la fin de la vente des fusils souvent utilisés dans les 
tueries dites de masse.
Le responsable de la Maison Blanche a souligné que 
ces mesures, que M. Biden doit dévoiler aux côtés de 
son ministre de la Justice Merrick Garland, n'étaient 
que de "premières" étapes.
Le président doit aussi annoncer la nomination de 
David Chipman, un défenseur de la limitation des 
armes à feu, à la tête de l'agence chargée du contrôle 
des armes, des explosifs, du tabac et de l'alcool 
(ATF), cruciale dans la lutte contre la violence par 
armes à feu.
Signe de l'absence d'unité politique sur ce sujet 
hyper sensible, l'ATF n'a pas eu de directeur confir-
mé par le Sénat depuis 2015.

Joe Biden, un partisan de longue date d'un meilleur 
encadrement des armes à feu, a promis pendant sa 
campagne d'agir sur ce front. Une série de fusillades 
ces dernières semaines a accentué la pression pour 
qu'il passe à l'action.

Après des tueries en Géorgie puis dans le Colorado, 
il a demandé au Congrès d'interdire les fusils d'as-
saut et d'adopter une loi pour mieux vérifier les 
antécédents des acheteurs, mais les courtes majorités 
démocrates dans les deux chambres compliquent le 

passage de textes sur ce sujet très clivant.
En 1994, alors sénateur, Joe Biden avait participé à 
l'adoption d'une loi interdisant les fusils d'assaut. 
Mais la mesure n'était valide que dix ans et n'a 
jamais pu être renouvelée après 2004 compte tenu 
de l'opposition des élus républicains à ce qu'ils per-
çoivent comme une violation d'un droit constitu-
tionnel.
L'ancien président Donald Trump, qui a reçu des 
millions de dollars de la NRA, le puissant lobby des 
armes à feu, pour ses deux campagnes présidentielles, 
a au contraire par le passé assuré être le plus fervent 
défenseur du droit des Américains à détenir une 
arme.
Les armes à feu ont fait plus de 43.000 morts, sui-
cides inclus, aux Etats-Unis en 2020, selon le site 
Gun Violence Archive. L'organisation a dénombré 
611 "fusillades de masse" - qui comptent au moins 
quatre victimes- en 2020, contre 417 l'année précé-
dente. Et depuis le 1er janvier, plus de 4.000 per-
sonnes ont déjà été tuées par une arme à feu.
Mais de nombreux Américains restent très attachés à 
leurs armes et se sont même précipités pour en ache-
ter davantage depuis le début de la pandémie, et 
encore plus lors des grandes manifestations antira-
cistes du printemps et des tensions électorales de 
l'automne.
"La violence par armes à feu ôte des vies et laisse 
derrière elle un héritage durable de traumatisme au 
sein des communautés chaque jour dans ce pays, 
même quand elle ne fait pas la une des informations 
du soir", a souligné la Maison Blanche dans un com-
muniqué, disant le président américain "engagé à 
prendre des mesures pour réduire toutes les formes 
de violence par armes à feu".

Turquie a fustigé jeudi des « accusations injustes » 
après l'affront protocolaire ressenti par la présidente 
de la Commission européenne à Ankara, affirmant 
que la disposition des fauteuils au cœur de la polé-

mique avait été suggérée par la partie européenne.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen 
avait été placée mardi par le protocole en retrait sur un divan lors 
d'une réunion des présidents des institutions de l'UE avec le chef 
d'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, ce qui a provoqué beaucoup de 
ressentiment à Bruxelles.
« Les demandes de l'UE ont été respectées. Cela veut dire que la dis-
position des sièges a été réalisée à leur demande. Nous services de 
protocole se sont rencontrés avant la réunion et leurs demandes (de 
l'UE) ont été respectées », a déclaré le chef de la diplomatie turque 
Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse à Ankara.
« Les accusations visant la Turquie sont injustes. La Turquie est un 
Etat profondément enraciné et ce 
n'est pas la première fois qu'on 
accueille des dignitaires étrangers », 
a-t-il ajouté.
La scène avait été filmée et largement 
diffusée sur les réseaux sociaux. Sous 
le hashtag #Sofagate, elle a suscité de 
nombreux commentaires sur l'inégali-
té de traitement entre les deux chefs 
des institutions européennes, et son 
caractère sexiste.
« Ehm », murmure l'ancienne 
ministre allemande de la Défense, 
apparemment désemparée: debout, 
elle semble ne pas savoir où s'installer 
alors que le président du Conseil 
européen Charles Michel et le prési-
dent turc se calent dans les deux fau-
teuils préparés pour la réunion.
Ursula Von Der Leyen prend ensuite 
place sur un canapé, en retrait des 
deux hommes, face au ministre turc 
des Affaires étrangères.
Mercredi, Ursula Von Der Leyen a 
fait connaître son mécontentement 
d'avoir été placée en retrait et a exigé 
d'être traitée comme l'égale du prési-
dent du Conseil.
Son porte-parole a affirmé que « les 
présidents des deux institutions ont le 
même rang protocolaire » mais le Conseil européen, l'organe repré-
sentant les Etats membres, a toutefois fait savoir que son président 
avait la préséance sur la Commission pour le protocole international.
Les grands groupes politiques du Parlement européen ont déploré 
jeudi l'image de désunion donnée par les présidents des institutions 
lors de leur rencontre avec le président turc et leur ont demandé de 
venir s'expliquer en plénière.
« La rencontre à Ankara des présidents von der Leyen et Michel 
aurait dû envoyer un message de fermeté et d'unité de l'approche 
européenne vis-à-vis de la Turquie. Malheureusement, elle s'est tra-
duite par un symbole de désunion, les présidents n'ayant pas su faire 

front commun lorsque cela était nécessaire. Nous attendons davan-
tage de la politique étrangère de l'Europe », a déploré l'Allemand 
Manfred Weber, président du Groupe du parti Populaire Européen 
PPE (droite pro-européenne).
La présidente du groupe des Socialistes et démocrates, l'Espagnole 
Iratxe Garcia Perez a également demandé l'audition des présidents 
des deux institutions « pour clarifier ce qui s'est passé » et voir 
« comment faire respecter les institutions européennes ».
Cette rebuffade a suscité des réactions indignées en Europe mettant 
en cause la Turquie, surtout qu'elle est survenue quelques semaines 
seulement après le retrait d'Ankara d'une convention européenne sur 
la prévention de la violence contre les femmes.
Les commentaires les plus virulents ont été proférés par la classe poli-
tique française, au moment où les relations entre Paris et Ankara 
sont marquées par de fortes tensions.
« Ce sont des images qui font mal ! Je ne veux pas d'une Europe 

naïve, fragile », a déploré le secrétaire d'Etat aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune. « C'est un affront qu'on corrigera, mais il 
ne faut pas laisser faire ce genre de choses », a-t-il ajouté sur BFM 
Business, dès mercredi soir.
« On a affaire à des interlocuteurs, le président turc, qui eux connais-
sent la force des images, la valeur de symbole, on doit être beaucoup 
plus ferme, beaucoup plus fort là-dessus », a-t-il estimé.
« Il y a une sorte d'humiliation et puis on y voit aussi quelque chose 
de très en lien avec la sortie de la convention des droits des femmes 
de la Turquie récemment », a réagi la maire de Paris Anne Hidalgo, 
jeudi sur RTL.

Limitation des armes à feu

Etats-Unis : Biden dévoile son plan 

Réunion des présidents des institutions européennes 
avec le président Erdogan 

En tant que destination de choix pour les investissements japonais

Tokyo : Mise en exergue des potentialités 
du Maroc La Turquie blâme l'UE

pour le « Sofagate » 

La

nédit ; plus d’une trentaine d’organisations 
de la société civile hondurienne ont réclamé, 
dans un communiqué en date de ce lundi, le « 
départ immédiat » du président Juan Orlando 

Hernandez  qu’elles accusent d’avoir transformé le pays 
en un « narco-Etat » et appelé à la mise en place du gou-
vernement de transition qui aura en charge l’organisation 
des élections générales du 28 novembre prochain.
« Remplis d’indignation », les signataires de cette déclara-
tion dont « Caritas » de l’Eglise catholique, le Comité des 
proches des personnes disparues au Honduras (Cofadeh) 
et la Confédération unitaire des travailleurs honduriens 
(Cuth) ont réclamé, également, le départ « du président 
du Congrès, du président de la Cour Suprême de justice 
et du procureur général de la République ». Ils reprochent 
à tout ce beau monde « la destruction de l’Etat de droit et 
la construction d’une dictature (…) qui est devenue un 
narco-Etat ». 
Pour rappel, en Février dernier, dans une lettre ouverte 
adressé au président du Honduras, Gabriela Castellanos, 
la présidente du Conseil national anti-corruption hon-
durien avait déjà exigé la démission du chef de l’Etat et 
demandé à ce dernier de se soumettre à la justice pour 
répondre de ses liens présumés avec le narcotrafic. Un 
groupe de députés avait adressé une demande similaire 
au président Juan Orlando Hernandez.
Mais pourquoi donc la classe politique hondurienne 
fait-elle preuve d’autant d’acharnement contre le chef de 
l'Etat ?
Cette affaire avait débuté en Novembre 2018 lorsque 
Tony Hernandez, 42 ans, le frère du président du Hon-
duras, fut arrêté à Miami. Elle reprendra en Octobre 
2019 quand après deux semaines de procès, ce dernier 
fut reconnu coupable par un tribunal fédéral de New 
York de  trafic de drogue pour avoir fait rentrer, aux Etats-
Unis, quelques 185 tonnes de cocaïne. Ce dossier a refait 
surface mardi 30 mars avec la condamnation du mis en 
cause à la réclusion à perpétuité.
De l’avis du juge Kevin Castel, la prison à vie, assortie de 
restitutions et de confiscations de bien à hauteur de 138,5 
millions de dollars reste « pleinement méritée » contrai-
rement aux 40 années d’emprisonnement pour lesquelles 
avait plaidé sa défense.
Rejetant toutes les accusations dont a fait l’objet son frère 
qui compte faire appel du jugement prononcé par le tri-
bunal new yorkais, le président Juan Orlando Hernandez 
a sévèrement critiqué les tribunaux américains pour s’être 
appuyés sur des témoignages faits, selon lui, à titre de ven-
geance, par d’anciens chefs de gangs de trafic de drogue 
qui, par le passé, avaient été persécutés par le gouverne-
ment hondurien.
Réfutant ces allégations, le procureur fédéral, Matthew 
Laroche, a insisté, de son côté, sur les liens très forts qui 
unissent l’accusé et « son frère, le président » et qui ont 
permis, à ces derniers, de faire du Honduras, un « narco-
Etat virtuel ».
Mettant en avant les énormes quantités de cocaïne in-
troduites par Tony Hernandez aux Etats-Unis mais aussi 
les meurtres et les intimidations de témoins commandités 
par ce dernier, le juge Kevin Castel a, d’emblée, écarté 
toutes « circonstances atténuantes » pour cet homme qui, 
en sa qualité de « député du Congrès du Honduras aurait 
pu utiliser son pouvoir pour de bonnes causes »  mais 
qui, de son propre chef, a préféré « choisir une direction 
opposée ». Le magistrat  ajoutera, enfin,  que l’accusé « 
a conspiré avec son frère, le président du Honduras et 
canalisé l’argent de la drogue vers des campagnes du Parti 
national [au pouvoir au Honduras] en échange de pro-
messes de protection aux narcotrafiquants ».  
Au vu de tout cela, il semble donc qu’avec ces histoires 
de trafic de cocaïne Tony Hernandez ait bien « écla-
boussé » son frère qui, dans le meilleur des cas, va être 
contraint de se dessaisir du pouvoir et, dans le pire, le 
rejoindre dans sa cellule. Ce feuilleton ne fait que com-
mencer, alors attendons pour voir…

Attendons pour voir

Honduras 
La société civile réclame 

la démission du président

Nabil El Bousaadi

I
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a usé de son pouvoir de façon 
"illégitime", a déclaré lundi la procureure à la reprise du procès pour corruption 
du chef de gouvernement, au moment même où débutent des consultations post-
élections déterminantes pour son avenir politique.
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 MAHTAT RAKAS

Les potentialités du Maroc en tant que destination de 
choix pour les investissements japonais ont été mises 
en exergue par l'ambassadeur du Maroc au Japon, M. 
Rachad Bouhlal.
Dans une tribune publiée jeudi par le quotidien japo-
nais Nikkei, M. Bouhlal a mis l'accent sur les relations 
économiques entre les deux pays comme une autre 
facette de cette coopération réussie, notant à ce titre 
que le nombre d'entreprises japonaises domiciliées au 
Maroc a presque triplé en une décennie.
Avec 75 entreprises, le Maroc est la 2ème destina-
tion des entreprises nippones en Afrique, précise le 
diplomate, ajoutant qu'avec un total de plus 42.000 
employés, le secteur privé japonais est le premier em-
ployeur étranger au Maroc.
Il a également rappelé qu'en dépit de la pandémie de 
Covid-19, les entreprises japonaises ont non seulement 
maintenu leurs investissements au Royaume, mais 
certaines d’entre elles ont augmenté leurs capacités de 
production dont, à titre d'exemple, Sumitomo Wiring 
Systems, Yazaki, Fujikura ou encore Mitsui.
Dans ce cadre, M. Bouhlal a souligné que le Royaume 
du Maroc est une destination de choix pour les entre-

prises nippones, qui le considèrent comme une porte d’entrée vers 
l’Afrique et l’Europe, et une passerelle pour bénéficier d’un accès 
privilégié à un marché de plus d’un milliard de consommateurs, 
grâce aux différents accords de libre-échange conclus par le Maroc, 
notamment avec les Etats-Unis et l’Union européenne.
La qualité des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires 
du Royaume représentent également des facteurs déterminants 
dans son attractivité aux investissements japonais, a expliqué M. 
Bouhlal, citant l’exemple du Port Tanger-Med, le premier port 
méditerranéen en termes de capacité avec 9 millions de conteneurs 
par an.
La signature, en janvier 2020, de l’Accord pour la promotion et la 
protection de l’investissement, et de la Convention de non-double 
imposition entre le Maroc et le Japon a largement contribué à 
cette dynamique économique, s'est-il félicité.
M. Bouhlal n'a pas manqué de rappeler l’excellence des relations 
bilatérales, basées sur les liens étroits d’amitié et d’estime mutuelle 
unissant l'illustre Famille Royale marocaine et la Famille Impériale 
japonaise, comme en témoignent les échanges réguliers et les 
visites entre les deux Familles royales, dont la dernière en date 
est la visite de SAR le Prince Moulay Rachid, en octobre 2019, 
représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie 
d’Intronisation de l’Empereur Naruhito.  
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Jerada - Taourirt 
Association marocaine des investisseurs en Capital

Le processus de mise à niveau urbaine  
se poursuit et se conforte 

Pandémie: Les entreprises accompagnées 
en CI, « plus résilientes »

Le processus de mise à niveau urbaine des villes de Jerada et Taourirt, qui se poursuit à un rythme soutenu à la faveur d'une mobilisation accrue des parties prenantes  
et d’un suivi rigoureux des différents chantiers, vient d’être conforté par de nouveaux projets.

Les entreprises financées par le Capital investissement (CI) ont été "plus résilientes" durant la pandémie de Covid-19, a indiqué, mercredi le président 

 de l'Association marocaine des investisseurs en Capital (AMIC), Tarik Haddi.

Textile et agroalimentaire
Marjane Holding développe son sourcing auprès des industriels locaux

Côte d’Ivoire: OCP Africa et la BID s’allient pour booster la riziculture 

 27 lauréats primés, dont 15 femmes
7ème prix national du micro-entrepreneur

Un total de 27 lauréats, dont 15 femmes, ont été pri-
més pour l'originalité et la réussite de leurs micro-pro-
jets et ce, lors de la 7ème édition du Prix national du 
micro-entrepreneur, tenue mercredi à Casablanca en 
mode hybride, à l'initiative du Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) et de la 

Fédération Nationale des Associations de Microcrédit 
(FNAM).  Ce prix a porté sur neuf catégories à savoir, 
le prix spécial CMS pour la formalisation, le prix déve-
loppement humain, le prix microentreprise innova-
trice, le prix microentreprise féminine, le prix microen-
treprise jeune, le prix tourisme responsable, le prix de 

Réinsertion, le prix de l'économie verte et le prix d'en-
couragement. Originaires des quatre coins du 
Royaume, les lauréats de cette année exercent dans la 
poterie, l'agriculture biologique et hydroponique, la 
couture et broderie, le tourisme rural, la boucherie, la 
menuiserie et la coiffure et esthétique entre autres.
A l'instar des éditions précédentes, ce 7ème prix vient 
rendre hommage aux bénéficiaires du microcrédit 
ayant réussi à élaborer des projets générateurs de reve-
nu. L'objectif est de mettre en lumière les micro-entre-
preneurs qui se sont illustrés dans de multiples 
domaines d'action tout en améliorant considérable-
ment leurs conditions de vie et celles de leur famille et 
parfois aussi de leur entourage proche, à travers la créa-
tion d'une activité à forte valeur ajoutée, la formalisa-
tion de leur activité, leur capacité à se réintégrer dans 
leur environnement socio-économique, ou encore leur 
apport dans la protection de l'environnement. 
"Nous sommes honorés de pouvoir primer 27 micro-
entrepreneurs qui ont eu l'audace de créer leurs propres 
entreprises et de bénéficier des services du secteur de la 
microfinance qui étaient un grand soutien pour eux", a 
souligné à cette occasion la directrice du CMS, Naima 
Sahil, relevant que ce secteur leur a donné la chance de 

démarrer leurs activités.
Cette manifestation est devenue un rendez-vous incon-
tournable pour les micro-entrepreneurs et le secteur de 
la microfinance au Maroc en général, s'est-elle félicitée, 
faisant part de son souhait de faire de ce prix un outil 
essentiel et un levier de développement du secteur 
social et solidaire et de la microfinance dans le 
Royaume en particulier.
De son côté, Ahmed Ghazali, président de la FNAM, a 
expliqué que ce prix se veut une tribune d'encourage-
ment aux micro-entrepreneurs marocains les plus méri-
tants à même de les aider à concrétiser leurs visions 
entrepreneuriales.
Le secteur de la microfinance a été touché de plein 
fouet par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a-t-il soutenu, insistant sur la mobilisation de l'en-
semble des acteurs à même de remédier à cette situa-
tion particulière.
Cette édition, qui a connu la participation de 116 can-
didats au total, dont 53% sont des femmes, a été orga-
nisée en partenariat avec la Fondation Citi, le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banque 
Populaire, la Fondation CDG et Al Amana 
Microfinance.

Le marocain OCP Africa et la Société internationale islamique de financement 
du commerce (ITFC), membre de la Banque islamique de développement (BID) 
ont signé, mardi, un accord de partenariat pour booster le programme rizicole 
Agribooster en Côte d’Ivoire.
Lancé en 2018, ce programme a pour but d’accompagner les riziculteurs et 
d’améliorer les chaînes de valeur agricoles dans ce pays ouest-africain.
Concrètement, Agribooster devra bénéficier à environ 20.000 riziculteurs et met-
tra à la disposition de ces derniers “l’ensemble des conditions nécessaires pour 
augmenter leurs rendements et revenus, notamment par la fourniture d’engrais et 
de semences hybrides, la formation aux bonnes pratiques agricoles et à la fertilité 
des sols ainsi que l’accès au marché”, selon OCP Africa.
Depuis sa mise en œuvre, Agribooster a bénéficié à plus de 630.000 petits 
exploitants agricoles au Ghana, au Sénégal, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, “avec 
une augmentation de leur rendement allant jusqu’à 40 % pour les principaux 
exploitants”.
Dépensant chaque année environ 300 milliards FCFA pour combler son déficit 
compris dans la fourchette de 1 million et 1,5 million de tonnes par an, la Côte 
d’Ivoire s’est fixée pour ambition de devenir autosuffisant en riz d’ici 2025 et 
exportateur à l’horizon 2030.
Ceci dit, de septembre 2020 à janvier 2021, plusieurs accords ont été signés 
entre le gouvernement ivoirien et plusieurs organisations et acteurs du secteur 
privé, notamment OCP Africa, Callivoire et FAO.

Deux conventions de partenariat ont été conclues, 
mercredi à Casablanca, pour le développement du 
sourcing de Marjane Holding auprès des indus-
triels locaux du textile et de l'agroalimentaire.
Les conventions ont été signées par le ministre de 
l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, le président 
directeur général de Marjane Holding, Ayoub 
Azami, le président de l'Association Marocaine 
des Industries du Textile et de l’Habillement 
(AMITH), Mohamed Boubouh, et le président de 
la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire 
(FENAGRI), Abdelmounim El Eulj.
Visant à développer le sourcing de Marjane auprès 
des industriels locaux du textile et de l’agroali-
mentaire, ce partenariat s’inscrit dans le cadre des 
priorités du Plan de relance industrielle mis en 
œuvre conformément aux Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI.
Aux termes de la convention relative au sourcing 

local auprès des industriels du textile, Marjane 
adaptera sa politique achat pour le développement 
et l’accompagnement des fabricants nationaux et 
mettra à leur disposition les moyens logistiques 
pour assurer une présence de leurs produits sur 
l’ensemble du parc des magasins hyper. 
L'entreprise mettra en place également, pour son 
offre permanente, un plan annuel de développe-
ment du sourcing local auprès des fabricants 
nationaux du secteur textile, avec les spécifications 
techniques demandées et les quantités ciblées par 
produit. Quant à son offre saisonnière, Marjane 
travaillera avec les fabricants nationaux pour déve-
lopper les collections (printemps-été et automne-
hiver) répondant aux besoins du marché maro-
cain. 
S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a relevé 
que "le développement du sourcing auprès des 
fabricants locaux répond parfaitement à la vision 
royale de relancer les secteurs productifs et renfor-

cer leur capacité à investir et à créer de l’emploi".
La commande des donneurs d’ordre privés, a-t-il 
poursuivi, particulièrement celle de la grande et 
moyenne surface (GMS), peut jouer un rôle de 
catalyseur du développement du sourcing local, de 
diversification et de montée en gamme de l’offre 
des produits répondant aux critères de qualité et de 
prix exigés par le consommateur marocain. 
Pour sa part, M. Azami a fait savoir que "cette 
cérémonie de signature est le reflet de l’engage-
ment total de Marjane Holding, en tant qu'acteur 
marocain ancré dans son écosystème national, à 
jouer son rôle de locomotive en collaborant au 
mieux au développement du tissu économique 
marocain que ce soit au niveau de l’industrie du 
textile ou de l’agro-industrie". "Cela fait partie de 
notre vocation et notre souhait, car cela fait partie 
de notre identité", a-t-il dit.
Et d’ajouter que "nous avons la chance au Maroc 
d’avoir des industries capables de belles perfor-
mances. En travaillant en synergie avec nos indus-
triels, nous démontrons la plupart du temps que 
nous savons ensemble faire de belles choses", 
citant, à cet égard, l’exemple de l’agro-industrie, 
dont la part de marché du sourcing local des pro-
duits marques distributeurs représentait déjà 65% 
en 2020.
"Nous ambitionnons d’atteindre les 80% de notre 
CA en 2024. Pour le textile, nous voudrions porter 
de 25% à 75% notre sourcing Maroc d'ici 2024", 
a-t-il indiqué.
En concrétisation à cette convention, un premier 
lot de 13 conventions de sourcing local a été signé 
à l’occasion, représentant un montant de 173 mil-
lions de dirhams (MDH). 
Dans le cadre de la convention de partenariat, 
l’AMITH s’engage à diffuser, auprès des fabricants 
nationaux, le plan annuel de développement du 
sourcing local du Groupe, avec les spécifications 

techniques demandées et les quantités ciblées par 
produit, ainsi qu’à identifier les opérateurs des dif-
férentes filières du secteur à même de répondre aux 
besoins de Marjane. Elle devra également prospec-
ter auprès des fabricants nationaux de nouveaux 
segments de produits textiles à proposer à la société 
afin d’enrichir son sourcing local et à assurer le 
suivi global de la mise en œuvre du partenariat 
entre les fabricants nationaux et Marjane.
Pour ce qui est de la convention relative au sour-
cing local auprès des industriels du secteur agroali-
mentaire, la Holding favorisera le "Made in 
Morocco" et informera les fabricants locaux sur ses 
besoins, notamment les quantités, les cahiers des 
charges et le planning de livraison.
La FENAGRI, de son côté, s’engage à établir une 
liste des entreprises industrielles du secteur par 
produit pouvant répondre aux appels d’offres de 
Marjane, en concertation avec le ministère, à la 
mettre à jour et à la communiquer périodiquement 
aux deux partenaires. 
La fédération mettra également en place un pro-
gramme de communication et de sensibilisation 
auprès des entreprises du secteur pour les faire 
adhérer à l’objet de la présente convention et à 
inciter les entreprises à entreprendre les efforts 
nécessaires pour respecter le cahier des charges de 
Marjane Holding en présentant une offre diversi-
fiée et satisfaisante en termes de qualité et de prix. 
Le ministère veillera à la mise en œuvre de ce plan 
de développement de sourcing de Marjane auprès 
des industriels nationaux concernés, notamment 
en offrant l’accompagnement nécessaire pour sou-
tenir leurs investissements visant le renforcement et 
la modernisation de leur capacité de production. Il 
œuvrera aussi à faciliter le travail de prospection de 
Marjane Holding et la mise en contact avec 
l’AMITH, la FENAGRI et les fabricants nationaux 
des secteurs du textile et de l’agroalimentaire. 
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es nouveaux projets structurants ont 
été lancés, mercredi dans les deux 
villes, par la ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, de l’Urba-

nisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, 
Nezha Bouchareb, qui s’est enquise par l’occasion de 
l’état d’avancement d’autres projets menés par son 
département.
Le déplacement de Mme Bouchareb à Jerada et 
Taourirt s’inscrit dans le cadre d’une tournée effec-
tuée dans la région de l’Oriental, en vue de rencon-
trer l’écosystème régional et local du secteur de l’ur-
banisme et de la construction et mobiliser les acteurs 
concernés pour assurer la relance du secteur après la 
crise liée à la pandémie de la Covid-19.
La ville de Jerada est la dernière station des ren-
contres organisées par le ministère de l’Aménage-
ment du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la politique de la ville au niveau de la 
région de l’Oriental, a déclaré à la presse Mme 
Bouchareb à l’issue d’une rencontre tenue en pré-
sence notamment du wali de la région de l’Oriental, 
gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad 
El Jamai et du gouverneur de la province de Jerada, 
Mabrouk Tabet.
Elle a expliqué que cette étape a constitué une occa-
sion de plus pour discuter avec les acteurs locaux, 
surtout de la poursuite de la mise en oeuvre des pro-
grammes et projets du ministère, faisant savoir que 
l’un des grands projets concerne la deuxième tranche 
de l’aménagement de l’Avenue Hassan II qui a per-
mis de restructurer l’image de la ville de Jerada.
Notant que cette grande voie permettrait aussi de 
régulariser un certains nombre de lots, ainsi que le 
foncier existant aux alentours de cette artère, la 
ministre a assuré que la restructuration de la ville et 
l’amélioration de l’accès aux citoyens va se pour-
suivre dans le même état d’esprit et dans le même 
élan.
La rencontre a été marquée aussi par la signature 

d’une convention portant sur la construction dans le 
rural, a-t-elle encore ajouté, mettant l’accent dans ce 
sens sur l’accompagnement des citoyens qui veulent 
demander une autorisation de construction, et ce à 
travers l’élaboration, gratuitement, des plans d’archi-
tecte et des plans topographiques. Le but étant de 
maîtriser la construction dans le monde rural et don-
ner la possibilité aux ruraux de posséder un loge-
ment qui répond aux normes requises.
Elle a par ailleurs assuré, lors de la rencontre, que 
son département est animé par une forte détermina-
tion d’apporter, en 2021, davantage d’appui et d’ac-
compagnement à la dynamique de développement 
que connaît la province de Jerada, dont le territoire 
est couvert à 100 pc par les documents d’urbanisme, 
et pour contribuer à la mise en place des conditions 
nécessaires de son décollage économique.

La ministre, accompagnée notamment de MM. El 
Jamai et Tabet, a effectué à cette occasion une visite 
de terrain au cours de laquelle elle s’est enquise des 
travaux de mise à niveau de l’Avenue Hassan II, 
dont la première séquence qui est déjà achevée a 
porté sur un linéaire de 1.950 mètres, alors que la 
partie restante (seconde phase) concerne un linéaire 
de 850 mètres.
S’inscrivant dans le cadre de la convention de la 
politique de la ville pour la qualification urbaine de 
la commune de Jerada (2015-2018), ce projet phare 
a pour objectif l’amélioration et la reprise du cadre 
urbain sur le long du boulevard Hassan II, entre le 
lycée Zerktouni et le centre de Hassi Blal.
Mme Bouchareb s’est rendue par la suite au quartier 
Al Massira où elle a été informée de l’avancement 
des travaux de la première tranche du programme 

complémentaire de restructuration des zones sous-
équipées. Ce projet, qui cible dans un premier 
temps un total de 10 quartiers, va permettre l’amé-
lioration des conditions de vie de 3.500 ménages.
Par la même occasion, la ministre et la délégation 
l’accompagnant ont visité le chantier d’aménage-
ment et de construction d’un parc d’animation à 
Jerada.
Ce parc d’animation (Ex Souk Lhad), d’un coût 
global de 20 millions de dirhams, sera doté notam-
ment d’un espace musique et galerie d’art, des aires 
de jeu pour enfants, animation aquatique, musée et 
salle d’exposition, café-restaurant, théâtre en plein 
air, salle de cinéma 4D, salle des fêtes, boutiques, 
sanitaires et deux parkings, mosquée et administra-
tion.
Avant l’étape de Jerada, Mme Bouchareb était à 
Taourirt pour s’enquérir des travaux du projet de 
mise à niveau urbaine de cette ville qui fait partie 
du programme d’intervention du ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la politique de la ville.
Mené dans le cadre d’un partenariat avec la province 
et la commune de Taourirt, ce projet de modernisa-
tion à fort impact socio-économique est d’un coût 
global de 26,25 millions de dirhams, et cible 
quelque 3.500 familles.
Dans une déclaration à la Map, Mme Bouchareb a 
affirmé que sa visite à Taourirt, la quatrième étape 
d’une tournée dans la région de l’Oriental, lui a per-
mis de s’arrêter sur un certain nombre de projets 
menés par le ministère, notamment en termes de 
mise à niveau et de traitement de l’insalubre.
Cette station a connu le coup d’envoi des travaux 
d’un grand projet qui se veut structurant pour la 
ville de Tourirt, à savoir l’aménagement de l’Avenue 
Al Mariniyine, en plus du lancement d’autres pro-
jets de grande importance aussi et qui concernent la 
mise à niveau de certains quartiers sous-équipés, 
dont le quartier "20 Août" et celui d’"Al Majd". 

ntervenant lors d'un webinaire sur le thème 
"Activité 2020 du Capital Investissement au 
Maroc et impact de la Covid-19 sur les 
acteurs", M. Haddi a souligné que pour 

remettre les entreprises sur les chemins de la croissance, 
il est impératif d'avoir des financements en fonds 
propres, combinés à une vision stratégique pertinente et 
une gouvernance améliorée.
A cet effet, il a mis en exergue la nécessité de lever tous 
les freins au développement du Capital investissement 
et d'accompagner la mutation du système de finance-
ment de ce mode d'investissement.
Pour sa part, Slimane Eddafali, enseignant chercheur à 
l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) 
- El Jadida, qui présentait une étude réalisée par 
l'AMIC sur l'impact du Covid-19 sur le capital inves-
tissement au Maroc, a fait savoir que les entreprises 
accompagnées par le CI au Maroc ont anticipé une 
baisse moyenne du chiffre d'affaires de 20% par rap-
port à l'année 2019 et un repli de 24% du chiffre d'af-
faires prévisionnel 2020.
Il a dans ce sens fait observer que cette contraction du 
chiffre d'affaires est cependant largement inférieure à la 
baisse prévisionnelle au niveau national, estimé à -32% 
pour les PME.
"Afin de répondre à leurs besoins en matière de finan-
cement des besoins de fonctionnement, les entreprises 

financées par CI ont été soutenues par les sociétés de 
gestion pour pouvoir bénéficier des programmes prévus 
par le Royaume en la matière" a-t-il relevé.
Et d'ajouter que les résultats de cette étude ont affirmé 
que 46 entreprises ont demandé Daman Oxygen, 
contre 38 qui ont bénéficié de Daman Relance afin de 
soutenir leur résilience et leur agilité en cette période de 
crise.

Par ailleurs, 17 participations ont négocié des lignes de 
crédit supplémentaires, autre que Daman Oxygen pour 
couvrir les charges de fonctionnement, a-t-il indiqué, 
ajoutant que les employés de 40 participations au 
moins, ont bénéficié de l'indemnité forfaitaire instituée 
par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), 
alors que 19 d'entre elles, ont versé un complément à 
cette indemnité.

De son côté, Omar Benchekroun, consultant Senior à 
Fidaroc Grant Thornton, a fait remarquer que les levées 
de capitaux ont atteint 1,35 milliard de dirhams 
(MMDH) et ce dans un contexte économique perturbé 
par la crise sanitaire.
Ces levées ont été réalisés par 4 fonds dont 3 dédiés 
exclusivement au Maroc et un à l'investissement trans-
régional, a-t-il précisé, faisant savoir que les fonds trans-
régionaux s'accaparent 73% des levées pour le Maroc 
depuis 2021.
Par type et nationalité d'investisseurs, a-t-il poursuivi, 
68% des levées pour la 4ème génération de fonds 
(2017-2020) proviennent de capitaux étrangers dont 
56% apportés par des organismes de développement 
internationaux.
Créée en 2000 et instituée par la loi 41-05 relative aux 
Organismes de Placement Collectif en Capital 
(OPCC), l'AMIC est l'unique association profession-
nelle au Maroc spécialisée dans le métier du capital 
investissement.
Outre ses missions de déontologie, de contrôle et de 
développement des pratiques de place, l'AMIC a pour 
vocation de fédérer, représenter et promouvoir l'indus-
trie marocaine du capital investissement auprès d'inves-
tisseurs locaux et internationaux, des pouvoirs publics 
et des entrepreneurs. 
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Le Maroc perd une place 

et pointe à la 34è position
La sélection marocaine a perdu 
une place dans le classement mon-
dial des équipes de football pour 
le mois d’avril, publié par la FIFA, 
pointant désormais à la 34è posi-
tion.
Les Lions de l’Atlas totalisent 
1479,32 points. Ils occupent la 5è 
place au niveau continental der-
rière le Sénégal (1542,45 pts), la 
Tunisie (1512,88 pts), le Nigeria 
(1487,16) et l’Algérie (1486,69).
Au sommet de la hiérarchie mon-
diale, la Belgique domine avec 

1783,38 points devant la France 
(1757,3 pts), alors que le Brésil 
complète le podium (1742,65 pts)
L’Italie a grimpé de 3 places pour 
se classer 7è avec 1642,06 points, 
tandis que l’Argentine est 8è (-1) 
avec 1641,95 points. Le 
Danemark grimpe de deux places 
à la 10è position avec 1631,55.  
La plus forte progression est celle 
de la Guinée-Bissau, désormais 
108è (+11), alors que le 
Mozambique a perdu 11 positions 
pour s’établir à la 117è place.

Le Wydad conforte son avance en tête

unique but de la ren-
contre a été l’œuvre 
de Salaheddine Saidi, 

qui a offert la victoire aux siens 
à la 37è minute. Le WAC pro-
fite ainsi du faux pas de son 
dauphin le Raja face au HUSA 
(19 pts), pour s'envoler en tête 
du classement général avec 25 
unités. De son côté, le RCOZ, 
qui concède sa 5è défaite de la 
saison pour autant de nuls et 
une seule victoire, s'engouffre 
davantage aux bas-fonds du 
classement (avant dernier/8 pts). 
Dans l’autre match de cette 
journée, l’Ittihad Tanger est 

allée, elle aussi, signer une pré-
cieuse victoire devant la 
Renaissance Berkane (2-1). 
Cette victoire a permis aux 
hommes de Driss Mrabet d'oc-
cuper la 4è loge (16 pts), à côté 
de l'AS FAR.
De son côté, le Raja de 

Casablanca s'est incliné à domi-
cile face au Hassania d’Agadir 
(HUSA) sur le score de 1 but à 
0, au complexe sportif 
Mohammed V. Les visiteurs ont 
marqué l’unique but de la ren-
contre grâce à Youssef Al Fahli 
(54è).

L’expulsion du défenseur et 
capitaine du HUSA, Yassine 
Rami, à la 76è minute n’a pas 
empêché le club soussi de signer 
sa deuxième victoire de rang, 
sur un total de quatre cette sai-
son, pour 5 nuls et deux 
défaites.

L'

Le Wydad de 
Casablanca (WAC) s’est 
imposé sur la pelouse 
du Rapide Oued Zem 
(RCOZ) par 1 but à 0, 
à Khouribga, lors de la 
11è journée de la 
Botola Pro D1 "Inwi" 
de football. Les 
hommes du tacticien 
tunisien Benzarti profi-
tent du revers du Raja 
pour creuser l’écart 
dans le haut du 
tableau.

Botola Pro D1 «Inwi» (11e journée) Classement FIFA

Vainqueur à Munich, le PSG suit sa bonne étoile
Le Paris SG s'accroche à son rêve: sur la pelouse 
enneigée du Bayern Munich, tenant du titre, il a 
réussi l'exploit grâce au doublé de Kylian Mbappé 
(3-2), pour se rapprocher des demies, après le quart 
de finale aller.
Déjà auteur d'un triplé au Camp Nou face au Barça 
(4-1), Mbappé a récidivé avec deux buts (3e, 68e) 
qui portent la marque de ses progrès dans l'efficaci-
té.
Le capitaine Marquinhos, auteur du but du 2-0 
(28e), mérite également d'être cité, mais sa perfor-
mance a été ternie par sa sortie sur blessure deux 
minutes plus tard.
Après un tel résultat, ne pas voir les demi-finales 
serait vu comme un échec. Voire même plus: les 
quatre dernières fois que le Bayern a perdu chez lui 
en C1, c'était face au futur vainqueur (Real Madrid 
en 2014, 2017 et 2018, Liverpool en 2019).
Mardi, au Parc des princes pour la manche retour, 
Munich devra marquer au moins deux fois, et sans 
son buteur star Robert Lewandowski, qui a assuré 

avant la rencontre qu'il ne serait pas remis à temps 
de sa blessure à un genou.
"Je suis très content du résultat et de l'attitude de 
l'équipe, les joueurs se sont tous retrouvés dans des 
situations très difficiles contre une des meilleures 
équipes d'Europe. Leur état d'esprit a été énorme, 
avec un sens du sacrifice remarquable. On cherche à 
avoir cette attitude à tous les matches. Mes choix? 
Quand tu gagnes, c'est toujours plus facile de les 
expliquer, et après tout le monde pense que vous 
avez pris les bonnes décisions. Mais ça c'est la théo-
rie, c'est la victoire des joueurs, c'est eux qui sont 
allés chercher cette victoire extraordinaire, leur lutte, 
leur sacrifice, le mérite leur revient, c'est eux qu'il 
faut féliciter. Mais il reste 90 minutes, le résultat est 
favorable pour nous, mais on sait que ce sera extrê-
mement difficile d'aller en demi-finale. Marquinhos 
a senti une douleur aux adducteurs, une tension, 
espérons que ce n'est pas grave et qu'il sera rapide-
ment avec nous," a déclaré le tacticien argentin 
Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport.

Ligue des Champions

Ligue des Champions

Chelsea s'ouvre grand la voie des demies 
en battant Porto

Chelsea, distancé pour le titre en Premier League, 
a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue 
des champions en gagnant 2 à 0 mercredi contre 
Porto, dans un quart aller délocalisé à Séville en 
raison des restrictions sanitaires au Portugal.
Le jeune milieu offensif Mason Mount a marqué 
le premier but, compté comme à l'extérieur, avant 
que Ben Chilwell fasse le break en fin de ren-
contre. Ces réalisations placent les Blues en très 
bonne position pour retrouver le dernier carré de 
la C1, ce qui constituerait une première depuis 
2014.
Après sa lourde et inattendue défaite face à West 
Bromwich Albion ce week-end en Premier League 
(5-2), Chelsea a su se remettre à l'endroit en 
signant un match plein d'opportunisme à défaut 
d'être convaincant et spectaculaire.
A la 32e minute, Jorginho a trouvé une ouverture 
dans le bloc compact du FC Porto et lancé le 
jeune Mount (22 ans) dans la surface.
L'international anglais, préféré à Hakim Ziyech 
dans le onze de départ, a alors effacé son opposant 
Zaidu Sanusi d'un contrôle orienté du gauche, 
avant d'enchaîner par une frappe croisée du droit, 

à ras de terre, pour le premier but de sa 
carrière en Ligue des champions... sur 
l'unique tir des Blues en première 
période (1-0, 32e).
A cinq minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Chilwell, autre surprise de la 
composition initiale, a intercepté un 
ballon mal contrôlé par Jesus Corona, 
filé dans la surface et effacé le gardien de 
Porto, Agustin Marchesin, pour mar-
quer dans le but vide (2-0, 85e).
Les entrées des défensifs N'Golo Kanté 
(80e) et Thiago Silva (81e) ont apporté 
davantage de sérénité aux Londoniens, 
ce qui s'est matérialisé par une frappe de 
Christian Pulisic sur la barre transversale 
(84e) puis le but crucial de Chilwell.
Dans une semaine, le match retour se 
jouera encore au stade Sanchez-Pizjuan 
du Séville FC, pour les mêmes raisons: 
les restrictions sanitaires liées au Covid-
19, entre le Portugal et le Royaume-
Uni.
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 Entretien avec Hassan Moustir

       Le prodige de la littérature 
 et la spéculation philosophique

 Hassan Moustir est professeur à la faculté des lettres de Rabat. Membre fondateur et représentant Afrique du Nord de l’AIELCEF. Il compte à son actif plusieurs publications 
dans le domaine de la francophonie littéraire, de la postcolonialité ainsi que de la théorie systémique appliquée à la littérature et à la culture. Il co-dirige Des lieux de culture. 

Altérités croisées, mobilités et mémoires identitaires, (Presses Universitaires de Laval, 2016) ; Arts plastiques et littérature francographe au Maroc, Localité et mondialité 
(Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 2017) ; De la médiation et de la diversité. Textes, cultures, discours (Publications de la FLSH de 

Rabat, 2020) ; De la culture à table. Poétique et esthétique de l’objet culinaire (Publications de la FLSH de Rabat, 2020). Plus longue sera ta vie est son premier roman, paru 
aux Éditions Douro et Encre rouge en janvier 2021. Entretien.

Agadir: Des spectacles pour célébrer l'anniversaire  
de création de « Les étoiles Du Souss »

Des spectacles ont été organisés, vendredi au 
centre culturel "les étoiles du Souss" à 
Agadir, et ce en célébration de l'anniversaire 
de sa création à l'initiative de la Fondation 

Ali Ali Zaoua.
Construit et équipé par l'INDH de la 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane, le centre 
socio- culturel a bénéficié, en vertu d’une 

nouvelle convention signée entre les diffé-
rents partenaires, d’une contribution finan-
cière de l’INDH pour son fonctionnement.
Ainsi, la Fondation s'engage à contribuer à la 
3ème phase du programme de l’INDH qui 
vise l'épanouissement des jeunes du quartier 
de Hay El Farah à travers la mise en place de 
programme d'initiation et de formation aux 
arts et à la pratique culturelle.
"L’anniversaire du centre est une occasion 
pour célébrer les adhérents et les bénéficiaires 
du centre qui vont exposer leur savoir-faire et 
leur talent devant un public externe", a indi-
qué Sofia Akhmiss la directrice exécutive de 
la Fondation Ali Zaoua.
"C’est également une opportunité pour rap-
peler la mission de la fondation, qui est celle 
de promouvoir les arts et la culture dans les 
petits quartiers et en faire un outil d’appren-
tissage et un levier de développement pour la 

population locale", a-t-elle fait remarquer.
Malgré les contraintes imposées par la situa-
tion pandémique en 2020, le Centre n’a pas 
cessé ses activités et a mis en place un pro-
gramme en distancie tout au long de la 
période du confinement, s’est-elle félicitée.
Pour sa part, la représentante de l’INDH au 
niveau de la préfecture d’Agadir, Saloua 
Benkirane, a relevé que ce centre, mis en 
place dans le cadre de la 3è phase de l’initia-
tive, souhaite accompagner les jeunes et les 
aider à améliorer leurs talents dans les 
domaines culturel et artistique.
Ont été présents à cette manifestation, égale-
ment, le Wali de la Région Souss-Massa, 
Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane Ahmed Hajji, des adhérents de la 
fondation, ainsi que des acteurs culturels et 
associatifs.
Créée en 2009 par le réalisateur marocain 

Nabil Ayouch, la fondation Ali Zaoua a pour 
mission de promouvoir l’éducation aux arts 
et à la culture comme outil de développe-
ment social, de favoriser la dynamique cultu-
relle et artistique de proximité dans les quar-
tiers défavorisés des villes du Maroc, de 
contribuer à la qualification professionnelle 
des jeunes issus de milieux défavorisés aux 
métiers des arts et de la culture, d’instaurer 
des espaces de médiation culturelle pour 
créer des ponts et accompagner les nouveaux 
talents issus des quartiers défavorisés. 
Pour atteindre ces objectifs, la fondation a 
créé en 2014 son premier centre culturel de 
proximité, les étoiles de Sidi Moumen, envi-
ron 10 ans après les terribles attentats du 16 
mai 2003 afin d’offrir aux jeunes du quartier 
l’opportunité d’apprendre, de découvrir et 
surtout de s’exprimer grâce à la création 
artistique et aux expressions culturelles. 

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

 Je dois imaginer leur absence pour comprendre ce 
qu’ils signifient pour moi, peut-être à mon insu. Je ne 
serai tout simplement pas en train d’écrire ces lignes. 
Non pas que l’existence se réduise à ces expressions de 
l’être – beaucoup d’écrivains ont dit pouvoir revenir à 
une vie « ordinaire », certains se sont réduits au 
silence ou ont même tourné le dos « rimbaldienne-
ment » à l’écriture. Ce sont des expériences particu-
lières qu’on ne peut oser qu’après avoir accompli un 
certain destin, en l’occurrence celui d’écrire, faire 
œuvre de façon générale. Moi je ne peux imaginer 
pouvoir exister sans aller vers un livre, peut-être pour-
rais-je en revenir, mais il faut d’abord faire la moitié 
du trajet. Mais tant que je vais vers un livre, les 
choses ne semblent exister pour moi que représentées, 
elles n’ont pas d’autres existences plus épaisses, plus 
consistantes en dehors de leur représentation. Sans 
livre, la vie est insignifiante.

Que représente l’écriture pour vous ?

Je viens de le dire, l’écriture est définitoire. J’ai tou-
jours écrit, j’ai rarement publié, en dehors de mon 
parcours académique, si bien que je me demande 
aujourd’hui quel destin (vocation ou carrière comme 
disent les gens de l’entreprise) devait réellement s’ac-
complir en premier. Sans doute parce que je n’ai 
jamais considéré la publication d’une œuvre de créa-
tion comme une priorité, je ne voulais pas être auteur 
coûte que coûte, c’est dangereux si ce diable de la 

publication nous titille. Écrire devrait, si c’est un élan 
irrépressible, se suffire à lui-même. 
Pour répondre plus frontalement à la question, écrire 
est moins un acte qu’un état d’esprit, une disposition. 
Marguerite Duras en parle mieux dans Écrire. Pour 
ma part, je crois qu’il y a une polysémie impercep-
tible du verbe, non formalisée. Dans un cas ça vou-
drait dire affronter un langage, linéariser des pensées 
au moyen de la langue ; dans l’autre, ça signifierait 
habiter un lieu de paroles essentielles, où la densité 
du sens et notre effervescence peu durable, à chaque 
fois, nous dictent de trouver des mots dans une forme 
d’urgence intime et personnelle que nous ne vou-
drions pas d’abord partager. Quand je suis dans un 
tel état, alors j’écris.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre  

parcours littéraire.

Je vais vous dire juste ce qui me traverse l’esprit, 
Istanbul, Berlin, Casablanca, Paris, Miami, Porto, 
Cracovie, Ceuta, Montréal, Amiens …
Mais je risque peut-être de vous étonner si je vous 
disais que de toutes les villes, Meknès est celle qui me 
concerne le plus, et je suis ravi d’en trouver évocation 
et trace en littérature, comme récemment dans Rawae 
Makka de Hassan Aourid, dans Le Pays des autres de 
Laïla Slimani ou encore dans L’historiographe du 

royaume de Maël Renouard. De ville de naissance elle 
est passée chez moi en ville de conscience.

Que représente la beauté pour vous ?

C’est un bon sujet de discorde. Je ne crois pas trop 
aux canons ni au nombre d’or. C’est une affaire de 
résonnance : on peut s’émouvoir d’une chose, d’un 
spectacle, d’une forme, d’un arrangement, etc. alors 
que cela laisse indifférent une autre personne. La clé 
est donc l’émotion que provoque ladite beauté et non 
la beauté en elle-même. Ceci dit, il y a une forme de 
consensus qui se forme, à une échelle extra-indivi-
duelle, autour d’un jugement esthétique à chaque 
époque, à chaque génération. Les goûts évoluent, 
parait-il, mais ceci ne nous empêche guère de ne pas 
être de son temps. On peut apprécier une œuvre clas-
sique. Cela marche aussi dans l’autre sens temporel : 
on peut créer une œuvre qui ne sera considérée 
comme belle que plus tard, le temps que se forme un 
nouveau regard. Pour moi donc la beauté est à la fois 
subjective et diachronique.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà 
lus et qui ont marqué vos pensées

Beaucoup de livres m’ont interpelé, parlé, marqué. 
Aussi ne m’étalerais-je pas là-dessus, par nécessité et 
non par pudeur.
La vingtaine je lisais déjà Cioran, presque tout 

Cioran ; c’était une œuvre décisive et il m’a fallu 
longtemps pour en mesurer l’effet sur mon caractère. 
Kandinsky et Foucault faisaient aussi partie de mes 
lectures favorites et par des chemins sinueux j’en suis 
venu à lire Edward Saïd en qui je reconnais comme 
une voix familière. À chaque fois que j’éprouve le 
besoin d’une conversation amicale profonde et sincère 
j’ouvre L’Intellectuel et le pouvoir ou Dans l’ombre 
de l’Occident. Je m’y alimente pour réajuster le ton 
en quelque sorte.
Pour la littérature, Fictions de Borges est un livre qui 
m’a longtemps accompagné. Il incarne pour moi à 
l’état pur. La littérature comme supercherie du lan-
gage je veux dire, en ceci qu’elle est création d’un 
monde qui ne se vérifie que dans les potentialités des 
mots et de leur tissage. Un monde auquel on peut 
croire davantage qu’au monde dit réel. Sur un autre 
plan, ayant un penchant pour les sciences humaines 
et une curiosité pour les sciences dites dures, notam-
ment la physique, j’y trouve (et dans toute l’œuvre de 
Borges d’ailleurs) une conciliation de ces savoirs 
divers. La spéculation philosophique n’y manque pas, 
le questionnement de l’espace et du temps non plus, 
ce qui est la matrice première de toute fiction.
J’ajouterai une note spéciale pour la poésie en ne 
citant que des noms, somme toute des orientations de 
ma sensibilité, en évoquant entre autres Mejjati, 
Laâbi, Darwich, Bonnefoy et Jaccottet, à la fois pour 
l’engagement du verbe poétique et son désengage-
ment. Car même quand la poésie prétend édifier un 
lieu autre, un lieu d’intensité, le « vrai lieu » de 
Bonnefoy à titre d’exemple, elle est miraculeusement 
engagée pour la plénitude du sens. Je me pose cette 
question : qu’est-ce que la poésie ? et, partant, qu’est-
ce qu’être poète ? La poésie n’est pas que sophistica-
tion de la langue, c’est un langage, on peut le com-
prendre comme on peut lui rester fermé. Langage au 
sens de codage, pensons ici aux langages informa-
tiques pour lesquels la maitrise de la langue n’est 
d’aucun secours. La poésie n’est pas ce qu’écrivent les 
poètes, pour pasticher une célèbre maxime sur l’art. 
Si la langue et le monde ne sont pas préalablement 
codés dans la sensibilité du poète, alors il n’est pas 
poète même s’il écrit de la poésie. 

Quelle est votre dernière publication ?

La dernière est un premier roman, Plus longue sera 
ta vie, paru aux éditions Douro ce 15 janvier 2021.
Quelqu’un m’a demandé le pourquoi de cette 
parution en France. L’une des raisons est que c'est 
un roman où des destins franco-marocains se croi-
sent, ponctué par des voyages en aller-retour entre 
le Maroc et la France, sorte de chassé-croisé 
(d'ailleurs la première scène du roman se passe 
dans un aéroport). 

 Par Noureddine Mhakkak 

Combat contre Covid-19

Lutte contre le terrorisme

Un responsable chinois salue le leadership de SM le Roi 

Participation du Maroc à la réunion de haut niveau de la CENSAD à Abuja

Un focus du CMC 

Crise sanitaire et climat social

La dynamique de leadership des femmes et jeunes en Afrique, a dominé les débats du second sommet de l'Africanité,  
organisé du 5 au 7 avril à Casablanca par la Fondation Trophée de l'Africanité sous le signe "Made In Africa: Parole aux femmes d'Afrique".

es participants ont notamment mis l’accent 
sur le rôle majeur des femmes africaines 
dans la promotion des conditions écono-
miques dans le continent et l’importance 

de tirer profit de l’expérience marocaine qui constitue un 
modèle à suivre.
Il ont également évoqué l’importance de l’encourage-
ment et l’accompagnement des projets au niveaux local 
et africain pour les jeunes qui aspirent à un avenir 
meilleur.
A cette occasion, la gabonaise Doha Magguilej, fonda-
trice de la jeune startup "Skwiq" basée à Casablanca a 
présenté son expérience en tant que femme chef d’entre-
prise.
Elle a expliqué que "Swiq" développe des solutions 
basées sur la Blockchain, en procédant à la dématérialisa-
tion des processus d'une entreprise.
Pour Doha Magguilej, les sociétés africaines se sont habi-
tuées à voir des femmes à la tête d'entités, institutions et 
entreprises dans tous les domaines, précisant que la 
femme peut travailler dans tous les secteurs, parfois 
beaucoup mieux que l’homme.
Pour cette jeune, l’usage des plateformes électroniques 
modernes est primordial dans la réussite de ce projet 
ambitieux.
Cette jeune femme a également fait savoir que les forma-
tions particulièrement dans le domaine de l'économie et 
les NTIC lui ont permis de mieux aborder cette expé-
rience professionnelle.
Pour sa part, Mme Narjis El-Mohib, experte comptable, 

commissaire aux comptes a indiqué que la femme afri-
caine et particulièrement marocaine jouit d’un grand 
estime aux niveaux national et international. Elle a dans 
ce sens évoqué son expérience professionnelle et son 
savoir-faire.
Les profils des femmes africaines sont aussi diversifiés que 
riches et elles sont présentes dans tous les secteurs, a-t-

elle insisté.
La présidente de l'association "Voix des Femmes 
Migrantes", Yalta Hélène Mariam a indiqué qu'elle a 
opté pour le travail associatif, particulièrement l’intégra-
tion des migrantes dans le tissu économique, faisant 
savoir que l’intégration des femmes migrantes dans le 
tissu socio-économique est le tremplin vers l'autonomisa-

tion de cette catégorie.
Elle a évoqué le travail de l'association en faveur des 
migrantes, notamment l'accompagnement et le suivi 
pour réussir les efforts d'intégration.
Le président de la Fondation, Nassrallah Belkhayate a 
mis l’accent sur le rôle essentiel des femmes africaines 
dans la promotion de la situation économique dans le 
continent.
Il a de même souligné l’importance de tirer profit de l’ex-
périence marocaine qui représente un exemple à suivre.
Pour sa part, le vice-président du cercle d’amitié et de 
fraternité Maroc/Sénégal, Mohamed H’midouche a esti-
mé que ce sommet reflétera une belle image du continent 
africain en mettant en avant le potentiel humain dont 
dispose l’Afrique.
M. H’midouche, qui a été distingué lors de cette ren-
contre organisée en partenariat avec l'ENCG Casablanca, 
a mis l’accent sur l’importance des échanges entre les 
jeunes africains, soulignant que les jeunes contribuent 
fortement au développement économique et social du 
continent. 
La directrice de communication au ministère de l'Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, Fatima 
Wahmi a souligné de son côté que ce sommet a pour 
mission de jeter la lumière sur la place de la femme, en 
donnant l’opportunité à plusieurs d’entre elles pour par-
ler de la situation de la femme dans leurs sociétés respec-
tives, particulièrement les femmes marocaines qui ont 
réussi à occuper de hautes fonctions.

Le président de l'Assemblée nationale popu-
laire de Chine, Li Zhanshu a salué, mercredi, 
le leadership de SM le Roi et les résultats tan-
gibles obtenus par le Maroc dans le combat 
contre la pandémie de la Covid-19.
Lors d'une entrevue en visioconférence avec 
le président de la Chambre des représentants, 
Habib El Malki, le responsable chinois a sou-
ligné que l'entretien téléphonique entre SM 
le Roi Mohammed VI et le président de la 
République de Chine, Xi Jinping, en août 
dernier, a insufflé une nouvelle dynamique au 
partenariat bilatéral, notamment en matière 
de lutte contre la Covid-19.
Selon un communiqué de la Chambre des 
représentants, le président de l'Assemblée 

nationale chinoise a indiqué que son pays, 
qui avait fourni au Royaume une grande 
quantité de doses de vaccins anti-Covid-19, 
veillera à approvisionner le Maroc en 10 mil-
lions de doses de vaccins pendant les mois 
d'avril et mai.
Au cours de ces entretiens, les deux parties se 
sont félicitées de la nouvelle dynamique de la 
coopération sino-marocaine depuis la visite 
effectuée par SM le Roi Mohammed VI en 
2016 en Chine et la signature d'un accord de 
partenariat stratégique. La coopération bilaté-
rale a, ainsi, connu un saut qualitatif dans les 
domaines économique et commercial en par-
ticulier, ajoute le communiqué.
El Malki a, pour sa part, relevé que le 

contexte mondial marqué par la crise sanitaire 
a été une opportunité pour réaffirmer la qua-
lité de la coopération maroco-chinoise, rappe-
lant à cet égard le plan proactif engagé par le 
Maroc sous la conduite de SM le Roi face à la 
pandémie.
A ce propos, il a exprimé sa considération à la 
Chine pour le soutien accordé au Royaume et 
au reste des pays africains dans ce domaine. 
"Le projet de création d'une usine sino-maro-
caine de fabrication de vaccins revêt une 
importance capitale", a-t-il souligné, précisant 
que "ces doses seront destinées aux pays du 
continent africain, de manière à leur per-
mettre de surmonter au plus vite les retom-
bées négatives de la pandémie".
Par ailleurs, El Malki et Zhanshu ont conve-
nu de signer un accord de coopération entre 
les deux institutions législatives et d'intensi-
fier l'échange de visites et d'expertises. Ils ont 
aussi mis l'accent sur la dynamisation de l'ac-
tion des groupes d'amitié parlementaires et la 
consolidation de la concertation au sein des 
foras parlementaires à l'international.
Le responsable chinois a invité El Malki à 
effectuer une visite en Chine pour examiner 
les moyens de donner un nouvel élan à la 
coopération bilatérale.
L'entrevue a, en outre, abordé diverses ques-
tions, dont les projets de développement au 
Maroc, les réalisations accomplies par la 
Chine aux plans économique et social, la coo-
pération triangulaire Maroc-Chine-Afrique et 
la coopération sino-arabe. 

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) s'est penché, dans sa dernière 
publication mensuelle "Maroc Conjoncture", sur la "Crise sanitaire et le cli-
mat social" selon plusieurs axes.  Le Centre a ainsi mis l'accent, dans un pre-
mier chapitre, sur les "Relations de travail et le dialogue social face à la crise 
du Covid", notant que le dialogue social, qui a pu contribuer, notamment en 
Europe, à apporter des solutions aux défis, est essentiel en période de crise.
"Outre les défis de court terme, le dialogue social se révèle nécessaire et a 
montré son efficacité pour répondre aux enjeux futurs du marché du travail 
(numérisation et besoin consécutif de formation, changement climatique, 
développement de formes atypiques de travail qui doivent bénéficier de pro-
tection sociale)", indique le CMC dans un communiqué sur la parution du 
n° 334 de sa publication mensuelle.
Et de soutenir: "Autant d’exemples d’inspiration pour le Maroc, tant les évo-
lutions et défis du marché de travail et de la protection sociale sont concor-
dants".
Outre le dialogue social, cette publication s'articule autour de plusieurs autres 
axes, dont "Perspectives d'une reprise de l'activité sur le marché du travail : 
La circonspection est de mise", "Contexte socioéconomique des entreprises : 
Traitement de la phase post-crise coronarienne", "Amélioration de l'environ-
nement des entreprises : Passage au top 50, un défi à relever par le Plan 2021-
2025" et "Restructuration du modèle économique : La protection sociale, un 
levier de croissance, d'inclusion et de durabilité".
Concernant la protection sociale, la publication relève que la consolidation 
du système de protection sociale constituera à l’avenir l’un des piliers du nou-
veau modèle de développement. 
D'un point de vue global, la couverture des risques relatifs à la maladie et à la 
vieillesse est assurée actuellement à peine à hauteur de 40 % des catégories de 
populations visées, souligne le Centre, ajoutant que la protection sociale 
s’adressant à l’enfance, aux personnes en situation de handicap ou encore en 
situation difficile se situe, quant à elle, à un niveau encore plus réduit et que 
les programmes de développement de la protection sociale envisagés pour les 
années à venir seront, dans ces conditions, d’un apport décisif pour la crois-
sance, l’amélioration du niveau de vie et l’inclusion. 

Une délégation marocaine de haut niveau participe du 5 au 8 
avril à Abuja à la réunion de haut niveau organisée par la 
Communauté des États Sahélo Sahariens (CENSAD) et le 
gouvernement nigérian sur les stratégies de lutte contre le ter-
rorisme.
Cette réunion a pour principaux objectifs la consolidation 
des acquis des différentes réunions des ministres de la défense 
et des ministres de la sécurité publique sur la lutte contre le 
terrorisme dans l'espace CENSAD, le partage des expériences 
sur les interventions militaires conjointes dans l'Espace 
CENSAD en vue de garantir la sécurité et la mutualisation 
des expériences nationales de lutte contre le terrorisme en vue 

de les capitaliser et au besoin s'en servir à nouveau.
Elle vise également la multiplication des initiatives com-
munes dans le domaine de défense et de sécurité mais aussi 
celui d’un développement durable des zones affectées par le 
terrorisme et la formulation des recommandations à l’endroit 
des Etats pour une lutte efficace et réussie
Cette réunion a permis à la délégation marocaine de présen-
ter les stratégies mises en place par le Maroc pour lutter 
contre le radicalisme et le terrorisme.
La participation de la délégation marocaine à cette réunion 
de haut niveau a été hautement appréciée tant par les autori-
tés nigérianes que par l’ensemble des délégations présentes.

Les recommandations issues de la réunion d’Abuja seront 
examinées par les ministres des affaires étrangères des Etats 
membres lors d’une conférence qui se tiendra au Maroc pro-
chainement.
La CENSAD est la plus grande organisation sous régionale 
africaine en termes de nombre d’Etats membres, de popula-
tion et de superficie. Elle a été créée en 1998 avec pour 
objectif la mise en place d’une union économique globale 
entre ses 24 pays membres. Elle dispose du statut de 
Communauté Économique Régionale auprès de l’Union 
Africaine (CER) et du statut d’observateur auprès de l’Assem-
blée Générale des Nations Unies.

Sommet de l'Africanité

Fédérer et accompagner la dynamique  
de leadership des femmes et jeunes en Afrique
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 Romuald Djabioh

Al Bayane : Et  si vous vous présentiez auprès 
de vos fans, des personnes qui vous suivent.

Sarah Diax : A l’état civil, je suis Sarah Diabaté. Mon 
nom d’artiste est Sarah Diax. Le Diax fait référence à 
une partie de mon nom de famille : Diabaté, qui ren-
voie à une femme forte, qui à des valeurs et vertus.

Depuis combien d’années faites-vous de la 
musique ?

En réalité, je fais de la musique depuis le bas âge. Pour 
la petite histoire, en grandissant, j’allais déjà interpréter 
certaines chansons d’artistes que j’aimais dans des 
mariages. On me donnait un peu de sous pour ces dif-
férentes interprétations à cette époque. J’étais vraiment 
ravie de chanter, dans la mesure où je vivais déjà ma 
passion. Aujourd’hui, je suis devenue plus mature. 
Alors, je m’adonne davantage à mon rêve. Je me bats 
pour faire partie des grands(e) de ce monde…

Peut-on dire que la musique est une informa-
tion génétique ou plutôt un don de la 
Providence ?

Je peux dire que dans ma famille, la musique est une 
affaire héréditaire. Il faut également ajouter que je suis 
une Diabaté. C’est-à-dire que chez nous, nous sommes 
des griots. Je suis à l’image de Sidiki Diabaté et bien 
d’autres artistes qui portent le même nom. C’est natu-
rel !  J’ai aussi des parents qui chantent et la plupart 
sont en Occident…

Quels sont les artistes qui vous ont influencé 
au cours de votre carrière ?

Cela va certainement surprendre plusieurs personnes. 
Les gens diront que l’on n’évolue pas dans le même 

registre. Mais personnellement, j’ai beaucoup été 
influencée par Angélique Kidjo. Depuis mon jeune âge, 
j’écoutais souvent sa musique. S’agissant des artistes 
masculins ; je peux dire que Sidiki Diabaté a également 
influencé ma carrière. En 2012, en ayant un regard plus 
poussé vis-à-vis de ce dernier, j’ai constaté qu’il mettait 
en valeur la musique mandingue. J’ai trouvé cela impec-
cable qu’un digne fils d’Afrique valorise la richesse, la 
culture du continent. C’est dans cette perspective que je 
me suis attelée.

Pourquoi avoir choisi le Maroc pour promou-
voir votre art ? 

Déjà, il faut dire que mon choix s’est porté sur le 
Maroc, parce que ce dernier est un pays très hospitalier.  
C’est une nation qui adore aussi les étrangers. Comme 
j’ai un talent, je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre 
en évidence ici ? Pourquoi ne pas montrer ma culture 
aux autochtones ? Il faut également ajouter que grâce à 
BDM Design, un artiste d’origine gabonaise, résident 
au Maroc ; j’ai pu me lancer. Il a été pour moi un cata-
lyseur. Nous avons d’ailleurs enregistré une chanson 
ensemble « Je suis une guerrière », au travers de laquelle 
on aborde la thématique de la bravoure, du travail pour 
réussir dans la vie...

Quels sont les différents messages abordés 
dans vos chansons ? 

A travers nombre de mes chansons, j’aborde des sujets 
en rapport avec la pauvreté, des faits divers, l’hypocrisie 
humaine, la méchanceté, la jalousie, le travail, les gens 
qui portent un jugement sur vous sans raison, sans vous 
connaitre. Des choses que nous vivons chaque jour. 

L’exemple de mon titre « Bimogoya », qui signifie les 
gens d’aujourd’hui, en est l’illustration parfaite…

Combien de singles avez-vous déjà produit ?
Je dénote environ 6 singles à mon actif. Parmi les 
titres, nous avons « Na Nitché », « Bimogoya », 
« Bara », « cœur brisé » et  « je suis une guerrière », en 
collaboration avec l’artiste BDM Design. 

Nous constatons que pour le moment, vous 
optez plus pour des singles. Avez-vous pensé 
à la sortie d’un album?

Bien évidemment, Sarah Diax envisage la sortie d’un 
album ultérieurement. J’y travaille actuellement dessus 
avec ma maison de production « JAMM PROD ». J’ai 
plusieurs chansons en studio qui ne sont pas encore sor-
ties. L’album aura environ 8 titres maximum.

Quel genre de musique faites-vous ? 
Je fais de l’afrobeat mandingue. C’est-à-dire que je 
prends des sonorités dansantes tradimodernes que j’uti-
lise: la harpe, le balafon, de la guitare et bien d’autres 
instruments. De fait, par le canal  de ma langue verna-
culaire, je pose sur ce brassage culturel.

D’où tirez-vous cette inspiration ?
Pour répondre à cette question, il faut dire que mon 
producteur et moi, nous avons essayé d’observer la 
scène musicale africaine. Nous avons constaté que ce 
style musical est moins valorisé. Partant de là, nous 
avons donc décidé d’innover au travers de ce brassage 
culturel. Ce qui a permis de donner naissance à ce que 
nous appelons « afrobeat mandingue ».

Depuis combien d’années êtes-vous dans ce 
label ? Quelles sont les différentes opportuni-

tés offertes par ce dernier ?
Disons qu’aujourd’hui, cela fait environ un an et 
quelques mois déjà que j’y suis. J’ai participé à pas mal 
de collaborations, notamment avec Marvel House, 
Jordan, avec la chanson pour le festival de la musique 
ivoirienne et africaine au Maroc. J’ai collaboré avec les 
grands frères, les grosses têtes de la musique de chez 
nous. Ensuite, j’ai collaboré avec d’autres artistes pour 
la paix en Côte d’Ivoire. A ce sujet, il y a quelques fea-
turing qui sont en cours. Certains sortiront dans l’al-
bum futur.

Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos 
fans?

Je souhaite dire à mes fans, que l’artiste que je suis se 
donnera toujours pour leur faire plaisir. Je me bats pour 
donner davantage le meilleur de moi-même. Ils peuvent 
compter sur moi et continuer à me suivre sur tous les 
différentes plateformes légales de téléchargement. Je suis 
également sur tous les sites payants ou non payants : 
deezer, spotify, itune, Youtube.

 À partir du premier ramadan de cette 
année, les radios historiques de Fès et 
de Tanger passent à la diffusion 
24/24h, afin de concrétiser les objec-
tifs généraux du service public média-
tique, explique la SNRT dans un com-
muniqué de presse. 

Ce prolongement de diffusion permet-
tra, de ce fait, à ces radios de renforcer 
la proximité et la communication 
continue avec leurs auditeurs, au 
niveau local et régional. Il adoptera 
des grilles de programmes riches et 
dédiés à la culture, aux arts, aux 
modes de vie, à l’histoire, aux sciences 
humaines, naturelles et techniques 
voire à d’autres domaines y compris 
les programmes religieux, souligne la 
même source. 
Ainsi, la radio de Tanger présentera 30 
programmes et la radio de Fès 32 pro-
grammes. Elles seront caractérisées par 
la diversité, la proximité et aborderont 
les différentes questions ayant trait aux 
préoccupations des populations 

locales, toutes catégories confondues, 
en l’occurrence les femmes et les 
jeunes. Elles présenteront également 
des pauses musicales, ludiques et spor-
tives. Comme elles couvrent les mani-
festations culturelles et sportives à 
caractère régional.
Il importe de rappeler que ce prolon-
gement de la diffusion s’inscrit dans le 
cadre de la transformation des stations 
régionales en radios régionales ayant 
leurs propres ondes de diffusion, a fait  
savoir la SNRT. 
Dans cette perspective, 7 radios régio-
nales ont déjà entamé la diffusion en 
24/24h, en l’occurrence, les radios de 
Casablanca, Marrakech, Agadir, 
Dakhla, Laâyoun, Meknès et Oujda.

Il fut un temps de débat et de réflexion fruc-
tueux. En effet, c’est dans le cadre du cycle de 
conférences préparatoires de la 47e session de 
l’Académie du Royaume du Maroc, consacrée à 
« La Méditerranée comme horizon de pensée », 
que  le professeur universitaire et acteur associa-
tif, M’Hammad Benaboud a donné, mercredi 7 
avril 2021 au siège de l’Académie à Rabat, une 
conférence sous le thème : «Un pont culturel sur 
la mer méditerranée : Le Maghrib et l’Andalou-
sie». 
Pour Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie du Royaume du Maroc,  ce sujet 
s’inscrit dans le cadre des préoccupations straté-
giques de l’Académie, notamment après la nou-
velle structuration qui s’ouvre sur les grandes 
questions civilisationnelles, sous la conduite  et 
les orientations de SM Mohammed VI. « C’est 
une ouverture sur les courants culturels et les 
expériences de développement  à  travers  les 
sociétés dans les différentes étapes de son évolu-
tion », a-t-il affirmé. Selon lui toujours, la médi-
terranée est une demeure  des religions mono-
théistes et le berceau de plusieurs cultures et 
civilisations humaines,  entres autres romaine, 
grecque… 
Dans la même voie d’idée, M’Hammad 
Benaboud, professeur universitaire et acteur 

associatif, a souligné que la Méditerranée est 
une région qui a abrité des religions mono-
théistes. Il était, dit-il, le berceau des civilisa-
tions et cultures. D’après l’intervenant, cet 
espace constituait en outre un pont culturel et 
un brassage civilisationnel. «L’idée de la  médi-
terranée a séduit des historiens culturels. Cette 
approche, malgré les critiques, était un courant 
important et majeur. Car, le courant français a 
braqué les lumières sur cette région ; chose qui a 
donné naissance à une connaissance historique 
sur cette région et son héritage », a-t-il fait  
savoir.  C’est une région, poursuit-il, où  coha-
bitaient  à la fois les guerres et paix. Elle a été 
connue par son lien solide et sa relation remar-
quable avec l’Andalousie. A l’époque, il y avait 
des réseaux commerciaux ayant  donné plus de 
rayonnement à la religion, explique-t-il.  « La 
méditerranée est un espace partagé et commun. 
Il a également évoqué la relation de l’Andalousie 
avec « al-Maghrib al-Arabi » qui  a renforcé les 
liens culturels, économiques et spirituels », a-t-il 
souligné.  Sur le plan culturel, dit-il, il y avait 
un échange au niveau des idéaux entre l’Anda-
lousie et le grand Maghreb. Pour le professeur et 
acteur associatif, la langue arabe et l’islam ont 
fédéré le « Maghreb islamique » pendant  le 
11ème siècle.  Pour lui, les écrits d’Ibn 
Khaldoun ont porté un éclairage intéressant sur 
la région et son histoire. 

Un hommage amplement mérité!  Le poète, traducteur et 
romancier marocain Driss Maliani a reçu une lettre de 
remerciements de l’ l'institut de linguistique de l’Académie 
des sciences de Russie suite à sa participation au festival 
international de poésie à Moscou sous le patronage  de  
l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la poé-
sie, célébrée le 21 mars. 

Il est à rappeler que le poète et traducteur, Driss Maliani  est  
membre honoraire au sein de l’ l'Union des écrivains de 
Russie en 2016. 
Dans ce cadre, il a eu  un certificat honorifique rendu par 
cette institution culturelle en reconnaissance à  ses efforts 
déployés dans le domaine de la promotion et de la diffusion 
de la littérature russe au Maroc et dans le monde arabe.

La Fondation de Salé pour la Culture et les Arts 
organise le 10 avril prochain à Salé la cérémonie 
de la remise des prix du concours sur la concep-
tion artistique d'une sculpture métallique  monu-
mentale inspirée des tourelles de cierges.
Les 19 projets en compétition, œuvres créatives 
de 18 designers, artistes et étudiants en architec-
ture, issus d’Agadir, Casablanca, Fès, Kenitra, 
Rabat et Tétouan, ont été examinés par un jury 
présidé par Mohamed Lotfi M’rini et composé de 
Imane Bennani, directrice de l’Ecole Supérieure 
d’Architecture de l’Université internationale de 
Rabat, Rachid Andaloussi, Architecte, Faiçal 
Cherradi, Ingénieur-Architecte et Yasser 
Hassouni, ingénieur-Directeur de société.
Il est à rappeler que le concours est doté de de 3 
Prix : 15.000 DH pour le premier prix, 10.000 
DH pour le second et 7.000 DH pour le troi-

sième et, que le projet retenu sera proposé et réa-
lisé par la Fondation de Salé pour la culture et les 
arts pour devenir le mobilier urbain qui symbo-
lise l’identité de la ville.

Les radios régionales historiques de 
Fès et de Tanger passent à la diffusion 
24/24h

La méditerranée en débat à 
l’Académie du Royaume du Maroc

« Poésia 21 » rend hommage au poète 
marocain Driss Maliani 

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts 

Cérémonie de remise des prix 
du concours de design

Dans le cadre de la mise en valeur des activités de l’artiste Sarah Diax, originaire de 
l’Afrique de l’Ouest, en l’occurrence de Côte d’Ivoire, la rédaction Al Bayane est allée à la 
rencontre de cette dernière. A cœur ouvert, elle se livre sans détour.

 Mohamed Nait Youssef 

Entretien avec l’artiste Sarah Diax

« Je me bats pour donner davantage 
le meilleur de moi-même »



e poète marocain Omar Raji, qui a terminé cin-
quième à la 9è édition du concours télévisé "Prince 
des poètes", conjugue l’art de la poésie arabe élo-
quente à sa spécialisation académique dans le 

domaine de l'économie et des finances.
Au fil des épisodes de ce concours, lancé début février der-
nier, ce natif de Tan-Tan qui occupe le poste de cadre au 
ministère de l'Économie et des Finances a attiré l'attention 
des téléspectateurs et du jury à travers ses poèmes fascinants 
qui traitent des thèmes centrés sur l'humanité, le patrimoine 
et la modernité.
Ce jeune homme, passionné par le monde de la poésie et la 
magie de la langue arabe, a réussi à démontrer ses talons 
aiguilles en poésie depuis le premier épisode. Il a été le pre-
mier à se qualifier pour la deuxième étape du "Prince des 
poètes", qui constitue le plus grand concours télévisé de 
poésie du monde arabe.
Cinq poètes de quatre pays arabes ont réussi à accéder à la 
finale aux côtés du poète marocain, en l’occurrence Sultan 
Al-Dait d'Arabie saoudite, qui a remporté le titre de cette 
édition, Muhammad al-Mami de Mauritanie (2è), Hawraa 
al-Hamili d'Arabie saoudite (3è), Zainab Jabbar d'Irak (4è) 
et Khalaf Abu Diwan d'Égypte (6è).
Dans un entretien à la MAP, Raji a déclaré avoir beaucoup 
appris de sa participation "distinguée" à ce concours, 
notamment les techniques de communication avec le public 
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, formant le souhait 

d'avoir donné une image honorable de la culture au Maroc. 
Il a ajouté que ses poèmes sont axés sur les thèmes de "l'hu-
manité, la modernité et le patrimoine, et d'autres sujets 
généraux présentés sous une forme indirecte, à travers des 
ponts philosophiques suggestifs qui aperçoivent au loin et 
relient les fragments de visions à un fil de questions".
D'autre part, Raji a affirmé que la poésie "est une passion 
pour lui basée l’amour des images glamours, des métaphores 
et de la gracieuse langue arabe, et c'est aussi un cas d'atta-
chement à la musique des phrases et du rythme (…) Depuis 
mon enfance, mon cœur a été habité par la magie de 
l'arabe, il était donc très logique que j'écrive de la poésie un 
jour".
"La passion pour l'art, n’importe quel art, l'environnement 
de travail et des études ne peut résister à cette dépendance 
spirituelle qui domine le corps du créateur. En fait, il n'y a 
absolument aucune contradiction entre la spécialisation éco-
nomique académique et l’écriture créative. La maitrise des 
champs de connaissances réalistes enrichit le texte, l'éduque 
et donne à son auteur un horizon plus large de création 
poétique", a-t-il ajouté. 
Le concours télévisé "Prince des poètes", organisé par le 
Comité de gestion des festivals et programmes culturels et 
patrimoniaux d'Abu Dhabi, a réuni 20 poètes en prove-
nance du monde arabe, d'Afrique et d'Amérique.
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 Par Brahim Benhammou (MAP)

5e à la 9è édition du concours télévisé « Prince des poètes » 

Le poète Omar Raji, maître 
de l'éloquence de la poésie arabe

L

Le jeune poète marocain Omar Raji évoque, dans un 
entretien à la MAP, sa capacité de conjuguer l'art de la 
poésie arabe éloquente à sa spécialisation académique 
dans le domaine de l'économie et des finances.

Comment évaluez-vous votre participation au 
concours "Prince des Poètes" ?

 La participation a été distinguée et j'ai pu apprendre 
beaucoup de choses, notamment cette magnifique com-
munication avec le large public à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays, et aussi la capacité de présenter mon expé-
rience poétique et de donner une image honorable de la 
culture marocaine. Ma participation a été un succès en 
termes d'évaluation critique, et je crois que tous ces élé-
ments réunis me donnent beaucoup de satisfaction, donc 
je suis heureux de cette aventure.

 Pouvez-vous nous parler des sujets sur lesquels 
vos poèmes se rapportent en général ainsi que 
les thématiques des poèmes avec lesquels vous 
avez participé au concours "Prince des Poètes" ?

 Le thème commun de mes poèmes est l'humanité, la 
modernité et le patrimoine. Il y a d'autres sujets généraux, 
tels que le traitement de la situation du monde arabe, 

mais sous une forme indirecte, à travers des ponts philo-
sophiques suggestifs qui aperçoivent au loin et relient les 
fragments de visions à un fil de questions. Tous mes 
poèmes étaient verticaux si l'on exclut l'entrée interactive 
dans le théâtre. Mais les poèmes avec lesquels j'ai partici-
pé à ce concours ont été écrits dans un langage moder-
niste.

 3- Comment avez-vous pu conjuguer la poésie 
au monde de l'économie et des finances?

 Ma relation avec la poésie est une relation de passion 
basée sur l'amour, l’amour des images glamours, des 
métaphores et de la gracieuse langue arabe, et c'est aussi 
un cas d'attachement à la musique des phrases et du 
rythme. Depuis mon enfance, mon cœur a été habité par 
la magie de l'arabe, il était donc très logique que j'écrive 
de la poésie un jour.
La passion pour l'art, n’importe quel art, l'environnement 
de travail et des études ne peut résister à cette dépendance 
spirituelle qui domine le corps du créateur. En fait, il n'y 
a absolument aucune contradiction entre la spécialisation 
économique académique et l’écriture créative. La maîtrise 
des champs de connaissances réalistes enrichit le texte, 
l'éduque et donne à son écrivain un horizon plus large de 
création poétique.

Omar Raji : « mes poèmes sont un hymne 
à l'humanité, la modernité et le patrimoine »
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Par Nezha Boulenda (MAP)

i le « miroir » apparait silencieux chez cet 
artiste, son emprunte ne cesse d’interroger le 
visiteur de ses expositions sur le degré d’accep-

tation de l’autre qui n’est autre que le Marocain né de 
couleur noire, de l’acceptation de la différence et de sa 
volonté de cohabiter dans une société à multiples identi-
tés culturelles, linguistiques et ethniques.
 Il s’agit là d’une passion sans faille, comme l’explique 
Bouhchichi, dans un entretien à la MAP, « je suis obsédé 
par la cause du Marocain noir, ma source d’inspiration, 
en rapport avec ma personne, l’espace géographique où 
je suis né, et mes relations sociales ».
 A travers ses œuvres, cet artiste plasticien annonce un 
débat ouvert sur le pluralisme ethnique au Maroc, et à 
quel point apparait une véritable conviction et de prin-
cipe sur le droit de l’ensemble des composantes eth-
niques de la société marocaine à faire part, à travers la 
peinture, de l'existence, dans toutes ses manifestations et 
expressions culturelles et sociales. 
 A travers ses œuvres, dont les thèmes sont inspirés de 
son vécu et des personnages de son environnement, M. 
Bouhchichi donne à voir l’une des expériences plas-
tiques les plus intéressantes et les plus contemporaines 
au Maroc. Ses toiles, de grande et moyenne dimensions 
dont la plupart dessinées sur fond jaune avec prédomi-
nance du noir, sont conçues à la fois comme une 
réponse à la différentiation et l’altérisation du corps noir 
et comme une tentative de réévaluation des moyens de 
sa représentation, à travers des techniques et protocoles 
créatifs mis en œuvre pour mettre à nu la logique de la 
construction du portrait.
 L’artiste transporte le visiteur vers un voyage de pros-
pection de l’avenir, où il est confronté à des questions 
ouvertes et qui reste libre d’y trouver les réponses appro-
priées, à travers son interaction directe avec les toiles de 

ce jeune plasticien porteur 
de différentes interactions 
sociales, vécues depuis 
son enfance.
 Dans sa dernière expo-
sition "The Silent 
Mirror", il dit chercher 
un prélude pour débattre 
de questions sociales rela-
tives à la richesse culturelle 
ethnique, dans toutes ses 
dimensions, une interrogation 
sur le niveau de notre intégration et 
de la capacité d’accepter l’autre. Il s’agit, 
selon lui, d’un ensemble de toiles reflétant le 
corps noir au Maroc, histoire de montrer ce que signifie 
être noir au Maroc d’aujourd’hui.
 Pour mieux exprimer sa conception des choses, il a 
choisi de recourir à différentes techniques, privilégiant la 
matière du caoutchouc qu’il a transformée en matière 
brute, la modelant à sa guise, pour donner lieu à de 
nouveaux prototypes et briser les préjugés sur autrui. 
 Le choix du fond jaune chez cet artiste n’est pas fortuit, 
mais il s’agit d’attirer l’attention sur le non dit au sein 

de la société marocaine et 
qui se trouve absent du 
débat public, une cou-
leur alliant attention et 
mise en garde sur l’exis-
tence d’un danger qui 
guette la société, en cas 

d’aggravation des dispari-
tés entre les composantes 

ethniques, linguistiques et 
culturelles de l’identité natio-

nale.
 M. Bouhchichi estime que les sté-

réotypes créés par le colonialisme, à tra-
vers son exploitation de l’image de l’Africain 

noir dans les spots publicitaires, sur fond jaune, l’a 
poussé à privilégier cette couleur, avec pour ambition de 
venir à bout de tout stéréotype et laisser libre cours au 
pluralisme ethnique marocain.
 A travers toutes ses œuvres, il dit vouloir transmettre de 
nombreux messages, à savoir la reconnaissance de 
l’Afrique et de sa diversité ethnique et la richesse de son 
patrimoine, outre la nécessité de s'abstenir à adhérer à 
toute tentative visant à occulter une quelconque compo-

sante de notre identité commune.
 Son parcours artistique a été consacré à l’exposition 
d’œuvres reflétant sa conception du corps noir au sein 
de la société marocaine et traduisant une sorte de récit 
autobiographie.
 Les thèmes choisis dans ses peintures, dessins, ou 
vidéos, inspirés de son propre environnement, font res-
sortir une des importantes et modernes expériences plas-
tiques au Maroc.
Il est toujours à la recherche d'une certaine harmonie 
vis-à-vis du récepteur, et essaye ainsi de soulever les pro-
blématiques et questions qui le préoccupent, à travers le 
langage de ses créations.
 Les oeuvres de Bouhchichi traitent d'une cause fonda-
mentale reposant sur le pluralisme ethnique au sein de 
la société marocaine qui lui permet de mieux com-
prendre l'existence de l'autre.

S

M'barek Bouhchichi, originaire de 
Tahannaout, à une trentaine de kilo-
mètres de Marrakech, se veut un plasti-
cien obsédé par sa propre cause qui 
réside dans la perception du corps noir 
dans la société marocaine, devenue la 
boussole régissant l’ensemble de ses 
œuvres.

M'barek Bouhchichi revisite la place 
du corps noir dans la société

Arts plastiques


