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Port Center de Tanger Ville

Une immersion dans l'histoire 
de l’activité portuaire

Par Soukaïna Benmahmoud (MAP)

’ancienne douane", tel est le nom 
donné à ce lieu par les Tangérois. Et 
pour cause, le Port Center n’est autre 

que les bâtiments de l’ancienne douane restaurés 
dans le cadre du projet de reconversion du port de 
Tanger Ville, afin d’en faire un lieu d’ouverture du 
port sur la Médina.
“Par le passé cette bâtisse était la douane, donc 
toutes les marchandises qui transitaient par le port 
passaient par ce bâtiment, et c’est là où l’on s’ac-
quittait des droits de douane”, a expliqué Mohamed 
Ouanaya, président-directeur général (PDG) de la 
Société de gestion du port de Tanger-ville 
(SGPTV), notant qu’un budget a été alloué à la res-
tauration de ces bâtiments dans le cadre du projet 
de reconversion du port de Tanger Ville.
Le grand projet de reconversion du port de Tanger 
Ville, initié par SM le Roi Mohammed VI, a pour 
objectif de faire de Tanger une ville touristique par 
excellence sur le bassin de la Méditerranée, surtout 
dans la croisière et dans la plaisance, a ajouté M. 
Ouanaya, faisant savoir que les principes ayant 
guidé cette reconversion sont d’unir le port et la 
ville, ouvrir le port sur la ville et rapprocher la mer 
de la ville.
L’eau de mer arrivait jusqu’à la muraille, et avec le 
temps et le développement du port, la mer s’est 
éloignée de la Médina, a-t-il poursuivi, confiant que 

l’un des objectifs de la création du Port Center est 
de rapprocher cette eau à nouveau de la ville et de 
“faire du port et de la Médina un lieu de rayonne-
ment, de développement et d’attractivité pour cette 
ville merveilleuse à vocation internationale”.
Pour M. Ouanaya, le Port Center offre la possibilité 
pour les citoyens et les visiteurs de connaître les tra-
vaux portuaires et d’apprendre davantage sur les 
activités maritimes au sein d’une ville qui a connu 
beaucoup de civilisations, avec deux façades mari-
times, une sur l’océan Atlantique et une autre sur la 
Méditerranée.
En effet, les visiteurs peuvent découvrir au sein du 
Port Center un pont à bascule, un pieux en bois de 
débarcadère du port de Tanger datant de 1882, un 

ancien bollard de capacité de 30 tonnes pour 
l’amarrage des bateaux de pêche et un garde-corps 
en fonte des escaliers extérieurs de l’hôtel 
Continental qui date de 1903.
Sont également exposés au Port Center des boulets 
de canons découverts lors des travaux de restaura-
tion de Borj Dar El Baroud, ainsi qu’une conduite 
d’assainissement en céramique trouvée pendant les 
travaux de restauration de la rue de la Marine et 
Bab Marsa.
Par ailleurs, le Port Centrer abrite une exposition 
sur l’histoire du port et l’histoire de la ville de 
Tanger, qui s’entremêlent sur plus d’un point. De la 
décoration de la porte de la douane à l’occasion du 
débarquement de l'Empereur Guillaume II d’Alle-

magne en 1905 à la visite de Feu SM Hassan II au 
port Tanger Ville en 1989, plusieurs illustrations 
s’enchaînent pour relater les faits marquants du 
port.
Les visiteurs ont aussi l’occasion de découvrir des 
gravures de la ville de Tanger pendant la période 
d’occupation portugaise (1471-1661) puis la 
période d’occupation anglaise (1662-1684), outre 
des faits marquants tels que le bombardement de 
Tanger par la flotte française le 6 août 1844.
Le Port Center offre donc un aperçu sur nombre 
d’objets et de faits qui ne cessent d’attirer les visi-
teurs. Comme l’a affirmé M. Ouanaya, ce lieu 
connaît, depuis son ouverture, un nombre de visi-
teurs croissant, se positionnant ainsi en tant que 
lieu d’animation de plus au sein d’une ville riche de 
par son histoire.

«L

Situé sur la Place Bab El Marsa, à 
quelques mètres de l’entrée de la gare 
maritime, le Port Center du Port de 
Tanger Ville offre aux citoyens et aux 
touristes une réelle immersion dans 
l’histoire de l’activité portuaire dans la 
ville du détroit. Le grand 

projet de reconversion 
du port de Tanger Ville, 

initié par SM le Roi 
Mohammed VI, a pour objectif 

de faire de Tanger une ville 
touristique par excellence 

sur le bassin de la 
Méditerranée

La der

Le rapport que vient de publier le CESE (Conseil 
Economique, Social et environnemental), dans le 
cadre d’une auto-saisine, sur «Santé et sécurité au tra-
vail : un appui essentiel au développement écono-
mique et social», constitue une contribution  impor-
tante au débat sur une problématique sociétale  glo-
bale qui est celle du travail décent et des  droits 
humains en général.
L’actualité d’un tel travail n’échappe à personne. Il 
répond à la fois  à des attentes sociales et à des préoc-
cupations nationales. Le hasard a fait aussi qu’il coïn-
cide avec le drame de Tanger survenu lundi dernier 
dans unatelier «clandestin» ayant coûté la vie à 28 tra-
vailleurs selon le dernier bilan. Ce  drame, qui nous 
rappelle l’incendie de «Rosamor» à Casablanca qui a 
fait 55 morts en 2008, interpelle fortement les pou-
voirs publics et interroge la conscience collective de la 
Nation tout entière. Certes, le pays a pris  au cours 
des dernières années un certain nombre de mesures 
mais le fléau des accidents du travail est loin d’être 
endigué  et  les conditions de travail ne se sont guère 
améliorées.
Ainsi, selon les données publiées par le Ministère de 

l'Emploi et de l'Insertion professionnelle portant sur 
l’année 2018, le nombre d'accidents  de travail au 
Maroc a dépassé 50.000 cas, causant 756 décès, 
13.208 cas d’incapacité temporaire et 36.561 cas d’in-
capacité permanente. Ces chiffres sont très en deçà de 
la réalité. Ainsi,  selon le Bureau international du tra-
vail, on dénombre 47,8 accidents de travail mortels 
pour 100 000 employés.
Sur la base de  5 millions d’employés, le nombre de 
décès serait de l’ordre de 2390 par an.  Par ailleurs,  le 
taux de risques en matière des accidents de travail est 
2,5 fois supérieur au taux de risque dans les pays de la 
région MENA. En outre, le BIT estime que le coût 
des accidents du travail au Maroc s’élève à 4,25% du 
PIB!
A titre de comparaison, au niveau mondial,  d’après 
toujours l’BIT, on enregistre chaque année environ 
2,78 millions de décès  liés à des raisons profession-
nelles, dont 2,4 millions  dus à des maladies profes-
sionnelles. Selon la même source, les dommages asso-
ciés aux problèmes de santé et de sécurité au travail 
sont estimés à 4% du PIB mondial.
Pourquoi  on en est arrivé là ? Il y a à cela plusieurs 
facteurs. D’abord notre législation  demeure incom-
plète en la matière notamment pour ce qui est des 
maladies professionnelles  qui demeurent un domaine 
en friche. Ensuite, il ne suffit pas que des lois soient 
adoptées, encore faut-il qu’elles soient appliquées. 
C’est loin d’être le cas. Les dispositions du code de 
travail relatives à la SST demeurent pour l’essentiel 
lettre morte dans la mesure où beaucoup d’entreprises  
se montrent trop laxistes et négligentes en la matière 

d’autant plus que le nombre insignifiant des inspec-
teurs de travail  dont dispose le pays ne permet pas de 
couvrir l’ensemble du territoire national.
Des campagnes de sensibilisation sont menées  d’une 
façon périodique comme celle qui est en cours  mais 
dont l’effet reste limité. Exactement à l’image  des 
campagnes nationales de prévention contre les acci-
dentes de la circulation ! Dans certains cas, on se 
trouve en face d’un blocage pour le moins énigma-
tique. Tel est le cas d’un projet de loi-cadre  portant 
sur la santé et la sécurité au travail, ambitieux et 
conforme aux normes internationales en vigueur, pré-
paré en 2008 qui n’a jamais vu le jour!!
Pour remédier ces lacunes et mettre le pays en phase 
avec les exigences du travail décent respectueux de  la 
dignité humaine, le CESE avance une trentaine de 
recommandations  dont il convient de rappeler 
quelques-unes: la création auprès  du Chef du 
Gouvernement d’une Agence Nationale pour la SST 
avec des missions précises; le rattachement de l'Institut 
national des conditions de vie au travail (INCVT) à 
ladite Agence en en préservant l’autonomie de gestion 
administrative et financière; la création d’un observa-
toire national des risques professionnels (ONRP); la 
création des centres dédiés à la médecine du travail 
afin d'assurer une couverture exhaustive et efficace de 
tous les travailleurs du tissu économique national; la 
création  des entreprises spécialisées dans le domaine 
de la sécurité professionnelle dotées de compétences 
en sécurité industrielle, hygiène au travail, ergonomie 
et autres spécialités liées à la santé et sécurité au tra-
vail; la généralisation du système  d'indemnisation des 

accidents du travail et des maladies professionnelles au 
profit des travailleurs du secteur privé, dont la gestion 
doit être confiée à la CNSS, et qui couvre toutes les 
catégories de travailleurs, à savoir les salariés, les pro-
fessions libérales, les commerçants, les artisans, les 
auto-entrepreneurs, les agriculteurs, etc.; l’allocation 
d’un pourcentage des ressources collectées au profit du 
système d'indemnisation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles au financement de 
l'Agence nationale pour la SST, l'INCVT, l'ONRP, 
ainsi que tous les organismes et projets publics qui 
contribuent aux efforts de prévention dans le domaine 
de la santé et sécurité au travail; la mise à jour de la 
législation du travail en procédant notamment à son 
harmonisation tant avec la nouvelle constitution 
qu’avec les conventions internationales ratifiées par le 
Maroc…
Ce faisant, le CESE, en tant qu’instance de concerta-
tion et de propositions  s’est acquitté convenablement 
de son devoir. Il appartient  désormais  à l’Exécutif de 
saisir la balle au bond.  Le gouvernement va-t-il se 
montrer intéressé et attentif à ces recommandations, 
qui  s’inscrivent dans le droit fil du vaste chantier 
ouvert par le Souverain  consistant à généraliser la 
couverture sociale à l’horizon 2025? Ou va-t-il au 
contraire rester fidèle à  sa «ligne de conduite» qui 
consiste  à faire la politique de l’autruche du moins 
jusqu’en septembre prochain ? Au-delà de l’intérêt 
stratégique du sujet en question, c’est la crédibilité du 
politique qui est encore une fois en jeu. La réussite de 
ce projet appelle une «volonté politique à toute 
épreuve» selon l’expression du CESE.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

La Santé et la sécurité au travail: 
près de 2500 décès annuels!

Par Youness Akrim  (MAP)

Quand la crise sanitaire s'est déclenchée début 2020 
sans la moindre alerte, le système bancaire s’est vu 
confier un rôle central en matière d’accompagne-
ment de ses usagers, Particuliers et Corporate. Or un 
léger recul du taux de bancarisation à 78% à fin juin 
2020 interpelle sur la dynamique du recrutement de 
nouveaux clients auprès des banques de la place, 
d’autant plus que l’approche multicanale rend plus 
que jamais accessible l’ouverture d’un compte ban-
caire.
Il est révolu le temps où l'accès aux services ban-
caires a été pour le moins difficile. Les guichets ban-
caires ont fleuri partout au Royaume, permettant 
une hausse soutenable du taux de bancarisation au 
cours des dernières années, grâce à un recrutement 
de masse orchestré par des banques à vocation uni-
verselle.

Bourita met en garde 
contre les dangers visant 
l’unité des pays arabes

Réunion d'urgence des ministres 
arabes des AE

Les travaux de la réunion d’urgence des 
ministres arabes des affaires étrangères ont débu-
té, lundi au siège de la Ligue au Caire, avec à 
l’ordre du jour nombre de questions liées à la 
sécurité nationale arabe, à leur tête la cause 
palestinienne. Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, a mis en garde contre les dangers 
internes et externes visant la division des pays 
arabes, appelant à la mobilisation pour faire face 
à ces plans.

(P. 3)

L’ONG américaine “Teach the Children 
International” (TCI) a interpellé le sénateur améri-
cain, James Inhofe, sur son soutien au polisario, alors 
même que ses dirigeants continuent de prendre des 
décisions qui perpétuent le calvaire enduré par les 
populations séquestrées dans les camps de Tindouf 
depuis plus de 45 ans. Dans une lettre adressée au 
sénateur républicain, la présidente de l’ONG, Nancy 
Huff met en avant les différentes raisons l’ayant 
encouragé à exprimer son plein soutien au plan d’au-
tonomie présenté par le Royaume, appelant le repré-
sentant de l’Etat de l’Oklahoma à faire de même.
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Une ONG US interpelle 
le sénateur américain 

James Inhofe

Une légère baisse qui 
interpelle !

Taux de bancarisation

A propos de son soutien au Polisario

Controverse 
et interrogations

Vaccination des plus de 65 ans

Mohamed Khalil

A l’heure où la vaccination bat son plein, 
en rapport avec les 1, 5 million de doses 
réceptionnées par le Maroc, le débat sur 
l’efficacité et la sécurité du vaccin 
AstraZeneca se poursuit, de plus belle.
Mais au Maroc, le ministère de la Santé 
et le Comité scientifique ont fait preuve 
de précipitation pour prendre le pari et 

l’avis de l’Agence européenne des médi-
caments, qui avait donné son autorisa-
tion à ce vaccin. Bien des interrogations 
ont été soulevées par plusieurs comités 
scientifiques européens comme ceux 
d’Allemagne, de Suède, de France, d’Ita-
lie, d’Espagne ou de Suisse, qui avaient 
déconseillé l’utilisation de ce vaccin 
d’Oxford pour les personnes âgées 
de plus de 65 ans. P°  4(P
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Drame de Tanger

Le PPS déplore 
une « immense tragédie »

la suite du décès d’une tren-
taine de personnes, piégées 
à l’intérieur d’un atelier 

clandestin de textile à Tanger, le 
Secrétaire général du PPS a fait part 
de son immense indignation et a 
exprimé ses condoléances aux familles 
des victimes…». Sur sa page Face 
book, il a déploré « une vraie tragédie 
et une grand drame », dans une unité 
industrielle agissant dans l’informel 
et échappant à toute surveillance ou 
contrôle.
Pour sa part, Aicha Lablak, prési-
dente du groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme, a imputé 
la responsabilité de ce nouveau 
drame au gouvernement.
D’autre part, le comité provincial du 
PPS à Tanger a réclamé l’ouverture 
d’une enquête sérieuse pour en déter-
miner les responsabilités.
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’ONG américaine “Teach the Children 
International” (TCI) a interpellé le séna-
teur américain, James Inhofe, sur son 
soutien au polisario, alors même que ses 

dirigeants continuent de prendre des décisions qui 
perpétuent le calvaire enduré par les populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf depuis plus 
de 45 ans.
Dans une lettre adressée au sénateur républicain, la 
présidente de l’ONG, Nancy Huff met en avant les 
différentes raisons l’ayant encouragé à exprimer son 
plein soutien au plan d’autonomie présenté par le 
Royaume, appelant le représentant de l’Etat de 
l’Oklahoma à faire de même.
Dans un argumentaire basé sur sa propre expé-
rience, Nancy Hoff affirme que “les dirigeants du 
polisario n’ont pas pour réputation de rendre ser-
vice aux populations vivant dans les camps de 
Tindouf.”
“Il n’y a aucune raison de croire que le polisario 
serait dans la capacité de servir les intérêts de la 
population sahraouie”, martèle la militante améri-
caine, qui avait facilité pendant sept ans l’envoi 
d’aides et de matériel médical aux camps de Tindouf 
avant de se rendre compte que ces derniers n’attei-
gnaient jamais les camps, encore moins les popula-
tions ciblées.
Mme Huff évoque également le détournement avéré 
des aides humanitaires dédiées aux populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf au sud-ouest 
de l’Algérie. Des faits démontrés dans un rapport de 
l’Office européen anti-fraude (OLAF).
D’après ce rapport datant de 2015, le détournement 
de larges quantités d’aide humanitaire destinée aux 
populations des camps de Tindouf, depuis le port 
d’Oran (en Algérie), était ouvertement piloté par les 
généraux algériens et le polisario. L’aide était par la 
suite écoulée dans le marché noir.

“Le polisario ne pourvoit qu’aux besoins que de 
l’élite des camps, alors que le citoyen moyen 
souffre”, assure-t-elle.
La militante revient aussi sur l’exploitation par les 
dirigeants du polisario de la jeunesse sahraouie à 
leurs propres fins, le développement tous azimuts 
des provinces sud du Royaume et les conditions de 
vie dignes des habitants du Sahara marocain.
“J’ai constaté que les gens dans les camps sont restés 
dans le besoin pendant que le Polisario prospérait”, 
assure la présidente de l’ONG US, rappelant que la 
non-réception des aides livrées par son organisation, 
par le Programme alimentaire mondial ou l’Union 
européenne, et la persistance de la souffrance des 
populations de Tindouf, l’ont poussé à cesser l’envoi 
de toute aide pouvant être gérée ou supervisée par le 
polisario. “Ces aides destinées à cette population ne 
sont jamais arrivées à leur destination”, déplore-t-
elle, notant que ce genre de pratiques se poursuit 
toujours dans les camps.
Dressant une analogie entre les dirigeants commu-

nistes en Europe de l’Est et dans l’ex-Union sovié-
tique et ceux du polisario, Mme Huff affirme que 
son problème n’est pas avec les sahraouis mais avec 
les dirigeants du polisario, qui amassent des for-
tunes alors que les populations sahraouis séquestrées 
dans les camps de Tindouf vivent dans des condi-
tions très difficiles.
Mme Huff pointe également du doigt le rôle des 
dirigeants du polisario, soutenus par des pays 
comme l’Algérie, le Cuba et le Venezuela, dans l’ex-
ploitation de la jeunesse sahraouie à leurs propres 
fins, comme lors des récents événements d’El 
Guerguarat.
“Le Polisario a violé le cessez-le-feu et instrumenta-
lisé des jeunes sahraouis pour occuper cette zone 
tampon, établie par l’ONU pour faire prévaloir la 
paix dans la région”, assure-t-elle, ajoutant que cette 
instrumentalisation témoigne du “comportement 

abusif du polisario envers des personnes” qu’il pré-
tend protéger.
Revenant sur le développement tous azimuts des 
provinces sud du Royaume, la militante rappelle que 
le Maroc a énormément investi dans la région, ajou-
tant que, contrairement aux populations des camps 
de Tindouf, les habitants du Sahara marocain jouis-
sent d’une liberté absolue.
“C’est pourquoi je soutiens pleinement le plan d’au-
tonomie présenté par le Maroc et je vous encourage 
à faire de même”, écrit-elle, rappelant l’amitié de 
longue date qu’entretiennent, depuis 1777, les États-
Unis et le Maroc, premier pays à reconnaître l’indé-
pendance des USA.
Et de conclure: “En tant que Nation, nous ne 
devrons jamais oublier nos amis (…) Notre gouver-
nement, qui vient de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara, a toujours soutenu le plan 
marocain d’autonomie, et ce depuis l’administration 
de l’ex-Président Bill Clinton”.

En répondant à l’appel de la  
Fédération nationale du transport 
touristique au Maroc (FNTT-Maroc)  
et le Syndicat national du transport 
touristique au Maroc (SNTT-
Maroc), les professionnels du secteur 
ont organisé mardi 9 février des sit-
in de protestation dans plusieurs 
villes du Royaume. Ces manifesta-
tions se sont déroulées devant les 
sièges des Wilayas des régions,  pré-

fectures et établissements de la 
banque du Maroc. 
Ces sit-in qui ont duré trois heures 
ont été observés à Oujda, Tétouan, 
Rabat, Casablanca, Zagora, Arfoud  
et Marrakech, entre autres. 
 Les manifestants venus par dizaines  
ont brandi le drapeau national et  
des banderoles portant des inscrip-
tions appelant l’Etat à sauver de la 
faillite les entreprises du secteur et 

préserver, par conséquent, les 
emplois. Pour rappel,  les organisa-
teurs ont déjà envoyé le 5 février une 
notification au ministère de l’inté-
rieur dans laquelle ils expliquent les 
motifs de ce débrayage. En fait, les 
professionnels revendiquent une exo-
nération de la taxe annuelle à l'essieu 
et la taxe professionnelle pour trois 
ans, soit 2020, 2021 et 2022 et  la 
prolongation du délai du paiement 
des échéances jusqu’au 31 décembre 
2021. En sus de cela, les opérateurs 
du transport touristique  appellent à 
une réélaboration du cahier des 
charges tout en veillant à leur impli-
cation totale dans la mise en place de 
toute stratégie visant à promouvoir le 
secteur…  Contacté par Al Bayane, 
Mohamed Ba Mansour,  Secrétaire 
général de la FNTT-Maroc a déclaré 
que les professionnels ont été 
contraints à organiser ces sit-in et ce 
en l’absence d’un dialogue construc-
tif. Certes, le gouvernement a décidé 
le report du paiement des échéances 
jusqu’au 31 mars, mais sans fixer les 
modalités de l’application d’une  

telle mesure. D’ailleurs  lors de la 
réunion qui a eu lieu le 2 février, 
entre la FNTT-Maroc et l’Associa-
tion professionnelle des sociétés de 
financement (APSF), les représen-
tants de cette instance ont exprimé 
leur compréhension tout en  affir-
mant qu’ils n’ont reçu aucune 
consigne ou document de la part des 
décideurs expliquant le mode d’em-
ploi de la décision du Comité de 
veille économique (CVE), ajoute-t-il. 
Cela étant, la balle est dans le camp 
du gouvernement qui devrait agir 
dans l’immédiat via des décisions 
efficaces, martèle notre interlocuteur.
 « Aujourd’hui le moral des profes-
sionnels est au plus bas. Ils font l’ob-
jet de pressions graves menées par les 
établissements de crédit qui recou-
rent aux actes de saisie sans même 
informer les propriétaires d’entre-
prises », note-t-il en substance. 
 Notons au final que le secteur du 
transport touristique contient plus 
de 1700 entreprises et emploie envi-
ron 13 milles salariés.

Khalid Darfaf 

Hammams
Les employés en arrêt de travail 
à cause de la Covid-19 seront 
indemnisés 
Les employés des hammams 
traditionnels fermés en rai-
son de la propagation de la 
Covid-19 seront prochaine-
ment indemnisés pour perte 
d'emploi, a affirmé lundi à 
Rabat le ministre d'Etat 
chargé des droits de 
l'Homme et des relations 
avec le parlement, 
Mustapha Ramid.
Ces employés seront recen-
sés en vue de les indemni-
ser, vu les dommages subis 
par cette catégorie à cause 
de la fermeture de leur lieu 
de travail, a précisé M. 
Ramid à la Chambre des 

représentants en réponse à 
une question à la Chambre 
des représentants sur "la fer-
meture des hammams tradi-
tionnels".
Les hammams fermés se 
situent dans 15 préfectures 
et provinces sur un total de 
82, a-t-il relevé, précisant 
que leur réouverture 
demeure tributaire de 
l'amélioration de la situa-
tion épidémiologique et de 
la décision des comités 
locaux ad hoc.  Leur ferme-
ture notamment dans les 
zones confrontées à un 
nombre élevé de contami-

nations par le coronavirus, 
est due au fait qu'ils sont 
des espaces propices à la 
propagation du virus, a rap-
pelé le responsable gouver-
nemental.
Il a en outre mis en avant 
les effets de la Covid-19, 
notamment sur les catégo-
ries fragiles, soulignant les 
efforts consentis, sous la 
conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, pour atté-
nuer les répercussions de la 
pandémie, en particulier au 
niveau de la protection des 
entreprises et du soutien 
aux catégories affectées. 
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On s’était toujours dit que notre pays vivait des 
contrastes hallucinants dans le parcours de son 
évolution. Au moment où il cumulait, par-ci, 
par-là, des performances éclatantes à plus d’un 
titre, il tombe au fond de la mare pour des faits 
aussi révoltants que sordides. On ne se serait 
même pas retenu d’avancer que toutes les réali-
sations acquises par des sacrifices ardus, seraient 
vaines tant que les populations se seraient expo-
sées, à chaque fois, aux affres de l’insouciance 
mortifère. Il y a juste quelques jours, on était 
soumis au désastre de pluies diluviennes à 
Casablanca, dévoilant des fragilités criardes, en 
termes de gouvernance et d’infrastructures de la 
ville, alors que la capitale économique incarnait 
à coup sûr, le symbole saillant de la modernité à 
travers l’histoire du royaume. Il a fallu que des 
précipitations torrentielles levaient ces  déperdi-
tions criantes pour qu’on se rende compte de 
ces faillibilités qui tirent vers le bas tout signe 
de progrès. Et puis, le drame de Tanger ne tar-
dera pas encore une fois, de branler et d’émou-
voir tout le pays, à travers ces images horri-
fiantes qui sillonnaient les réseaux sociaux. Pas 
moins d’une trentaine de victimes fut noyée et 
électrocutée, sous les eaux pluviales débordantes 
d’un atelier clandestin de textile dans la ville du 
détroit. Des cris de détresse fusèrent du trou 
fatal de la «fabrique» où succombaient à petits 
feux, des vies humaines. Il n’y a pas plus atroce 
et inhumain que de voir suffoquer sous les flots  
des âmes innocentes. Des scènes hideuses à cou-
per le souffle et à heurter dans l’horreur, tout 
un chacun. Une manufacture secrète, à sous sol, 
dit-on! Mais, peut-on croire un seul instant 
qu’une telle fraude peut échapper à l’œil vigi-
lant des agents de l’Autorité qui, à longueur de 
journées, rôdent dans les coins les plus discrets 
des quartiers ? Se serait-on montré si « laxiste » 
envers un tel impair, au point de mettre en péril 
des personnes sans protection ni sécurité ? Il y 
aurait bel et bien anguille sous roche, face à 
cette connivence immonde ! Il s’avère, sans nul 
doute, que les pouvoirs publics, à travers ses 
institutions de contrôle sont encore pointés du 
doigt pour cette louche «complaisance». La tra-
gédie de Tanger qui fait aujourd’hui le tour du 
pays et suscite rogne et indignation, interpelle 
l’Etat et ses diverses instances, en vue de mettre 
fin aux infâmes pratiques de soudoiement dans 
« l’informel qui, non seulement porte préjudice 
à l’économie nationale, par le biais de ses fuites 
et ses anarchies, mais aussi et surtout sème les 
risques de faire passer de vie à trépas aux per-
sonnels à la recherche de boulot indécent et 
menaçant soit-il. Dans un pays qui se respecte 
et devant l’énormité et la férocité de cet inci-
dent dramatique, ses responsables directs n’hési-
tent nullement à déposer leur démission, si ce 
n’est le procès judiciaire pour cette démission 
flagrante aux droits à la vie digne des citoyens. 
Chez nous, ces déchéances ne sont guère sanc-
tionnées ni interpellées par l’Autorité compé-
tente, ce qui inciterait à la récidive dans l’impu-
nité. A voir constamment ces forfaits, on est 
plutôt tenté à affirmer que le chemin est long 
pour accéder à une Nation qui met le citoyen à 
la tête de ses priorités !

Le drame de 
Tanger !

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Une ONG US interpelle 
le sénateur James Inhofe sur 
son soutien au Polisario

Transport touristique : les professionnels 
expriment leur ras-le-bol

Royaume  du Maroc 
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Cadre du Programme Pr�visionnel  
Année Budgétaire 2021 

Le programme prévisionnel des marchés que le Président du Conseil Communal de Taounate envisage de lancer pour l’année budgétaire 2021 est le suivant : 
Travaux : 

Objet des travaux  Nature des travaux  Lieu d’ex’cution  Mode de 
passation 

P�riode pr�vue  
pour le lancement 

Coordonn�es du  
service concern� 

March�s r�serv�s  
� la PME 

*Aménagement des espaces vert, places publiques et airs de je u 

- Aménagement et 
gros 

travaux de 
maintenance 

Commune 
de 

Taounate 
A.O.O Durant 

l'exercice 2021 

Division d’Urbanisme  
et Technique 
Communal 

20% 

* Travaux de maintenance et d’extension d’éclairage publi c  

*  Aménagement  et  gros travaux de maintenance des  vo ie s  

* Aménagement et construction de terrains de sport de proximité 

* Aménagement et gros travaux de maintenance des terrains de sport 

* Aménagement et gros travaux de maintenance de bâtiment s 
 

Fournitures : 

Type de fournitures  Objet des fournitures  Quantitatif  Lieu de 
livraison 

Mode de 
passatio

n 

P�riode pr�vue  
pour le lancement 

Coordonn�es du  
service concern� 

March�s 
r�serv�s  
� la PME 

- Acquisitions :   Selon 
Crédits 
Ouverts 

& 
Besoins 

Commun
e 

de 
Taounate 

A.O.O Durant 
l'exercice 2021 

Division d’Urbanisme  
et Technique Communal 

 
20% 

*Matériel informatique   - Achat de matériel informatique et équipements MultiMedia 

- Eclairage public :  - Achat de fournitures d'entretien et d'extension d'éclairage public  

* Mobilier de bureau  -Acquisitions de matériels et mobiliers de bureau 
 

Services : 

Type de Services Objet des services Lieu d’exécution Mode de passation Période prévue  
pour le lancement Coordonnées du service concerné 

Marchés 
réservés  
à la PME 

Recettes Patrimoniales:  - Location des parcs de stationnement 

Commune de Taounate 

A.O.O 
Durant l'exercice 

2021 

Service Patrimoine 
Communal 

20% Consultation Architecturale 
& Etudes Techniques  -Etudes techniques et architecturale AOO ou C.A 

Division d’Urbanisme  
et Technique Communal 

 

Le Président du Conseil Communal  
                 de Taounate 



e ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, a mis en garde contre les dangers internes et 
externes visant la division des pays arabes, appelant à la 

mobilisation pour faire face à ces plans.
"Suivant la vision de SM le Roi Mohammed VI concernant l'action 
arabe commune basée sur l'importance d'une analyse objective et 
impartiale de la réalité arabe, il est important de mettre en garde 
contre les risques internes et externes qui visent à diviser les pays 
arabes, afin de susciter la mobilisation et la détermination pour 
affronter ces plans et partant ressusciter le pouvoir décisionnel arabe 
et dessiner les contours d'un avenir qui répond aux aspirations de 
nos peuples au développement et qui soit au niveau du degré de civi-
lisation de notre nation arabe dans le cadre du plein respect de l'inté-
grité territoriale et de la souveraineté nationale des pays arabes", a 
souligné M. Bourita. De ce point de vue, a ajouté M. Bourita, le 
Royaume du Maroc ambitionne de voir cette rencontre constituer 
l'opportunité pour un éveil collectif quant à la nécessité d'assainir la 
scène arabe, partant du principe que l'intérêt arabe est un intérêt 
commun et que la sécurité des pays arabes, dans son approche glo-
bale, requiert un engagement collectif.
Il a également émis le souhait de voir cette réunion constituer un 
nouveau départ pour tourner la page du passé, un tournant vers la 
restauration du pouvoir décisionnel arabe et un point de départ pour 
passer du niveau du discours et de la théorisation à l'action, à l'inno-
vation et à la prise d'initiatives à même d'influer sur le cours des évé-
nements, conformément aux intérêts des pays arabes et à leurs aspira-
tions communes à la réalisation de la paix, de la sécurité, de la stabi-
lité et du développement, loin des égoïsmes patriotiques étriqués.
Pour réaliser ces aspirations, il est nécessaire, a-t-il soutenu, de dispo-
ser d'un solide système de gestion de l'action arabe commune, ainsi 
que de responsables et de cadres capables de faire de cette ambition 
une force de proposition plus efficace.

M. Bourita a souligné que l'examen par cette réunion de la question 
du renforcement de la solidarité et de l'action arabe communes face 
aux dangers et défis communs visant la sécurité nationale arabe, ainsi 
que l'attachement aux constantes de la cause palestinienne, confirme 
sans nul doute l'engagement fort et l'influence mutuelle entre le 
niveau de l'action arabe commune et le règlement juste de la ques-
tion palestinienne.
Le ministre a souligné la nécessité de se concentrer sur la réussite des 
efforts positifs déployés au niveau des Nations Unis et par les pays 
arabes et islamiques visant à faire prévaloir l'option des négociations, 
de la communication et du dialogue pour atteindre l'objectif 
escompté, à savoir l'établissement d'un État palestinien indépendant 

et la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-
Orient.
Il a rappelé le message adressé récemment par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au Président palestinien, dans lequel le Souverain a 
souligné que le Maroc qui place toujours la question palestinienne au 
même rang de la question du Sahara marocain, continuera son enga-
gement constructif pour parvenir à l'établissement d’une paix juste et 
durable dans la région du Moyen-Orient.
Il a réaffirmé, à cet égard, la position ferme et claire du Royaume du 
Maroc, sous la conduite de SM le Roi, Président du Comité 
Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne et son attachement à un 
règlement pacifique fondé sur la solution à deux États.
M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'insister 
sur la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods 
Acharif, de respecter la liberté de pratiquer les rites religieux pour les 
adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musul-
man d’Al-Qods Acharif et de la mosquée Al-Aqsa, et de défendre 
l'identité historique de cette ville en tant que terre de coexistence 
entre les religions monothéistes.
Pour atteindre ces objectifs, le Maroc a opté, conformément aux 
directives royales, pour une approche efficiente mise en œuvre par 
l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif en ce qui concerne la préservation 
des monuments historiques de la ville sainte et pour aider les 
Maqdessis à jouir de l'ensemble de leurs droits, a ajouté le ministre. 
En ce qui concerne la question en général, le moyen le plus efficace 
est le travail diplomatique et politique en parallèle avec les négocia-
tions israélo-palestiniennes, estimé M. Bourita.
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger a conclu que le Royaume du Maroc 
espère que cette initiative maintiendra son élan prometteur et fera de 
cette rencontre une opportunité pour un départ fort vers une gestion 
rationnelle de l'action arabe commune qui rompt avec les pratiques 
du passé et les calculs étriqués.

La ligue des États arabes et la Commission de l'Union africaine (UA) 
ont appelé, lundi au Caire, à intensifier les efforts afin de résoudre les 
crises et surmonter les défis dans l'espace arabe et africain.

Un communiqué conjoint publié à l'issue de la 9ème réunion de 
coopération générale entre la Ligue arabe et la Commission africaine 
indique que les deux parties ont évoqué l'ensemble des évolutions et 
questions préoccupantes dans l'espace arabe et africain et ont mis 
l'accent sur la nécessité de coordonner les efforts pour résoudre ces 
questions.
À cet égard, les deux parties ont convenu d'intensifier les efforts afin 
de soutenir les parties en Libye dans le parachèvement du processus 
du règlement pacifique de la crise actuelle dans ce pays, d'appuyer la 
transition politique au Soudan et de se tenir aux côtés de la Somalie 
pour instaurer les bases de la sécurité et de la stabilité dans toutes les 
régions du pays, souligne le communiqué. 
Les deux parties ont également passé en revue la situation générale 
dans la Corne de l'Afrique, tout en insistant sur la nécessité d'encou-
rager les efforts de coopération, d'intégration et du bon voisinage 
dans la région, note la même source.
Les deux organisations ont en outre échangé les points de vue sur les 

développements aux frontières entre le Soudan et l'Éthiopie, l'état 
d'avancement des négociations sur le barrage de la Renaissance, par-
rainées par l'Union africaine entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie 
ainsi que sur le règlement des différends entre la Somalie et le Kenya. 
Par ailleurs, elles ont discuté des aspects des relations de coopération 
distinguées entre la ligue des États arabes et la commission de 
l'Union africaine dans divers domaines et secteurs d'intérêt commun, 
et ont souligné l'importance de continuer à renforcer et à développer 
ces rapports pour servir les objectifs communs des deux organisa-
tions.
Les deux parties ont également évoqué le processus de partenariat 
arabo-africain et les moyens de renforcer ce partenariat sur la base 
des liens historiques entre les pays arabes et africains et leurs peuples 
respectifs.
Cette réunion a été présidée par le secrétaire général de la Ligue 
arabe, Ahmed Aboul Gheit et le président de la Commission de 
l'UA, Moussa Faki Mahama. 

Les ministres arabes des affaires étrangères ont affirmé, lundi au 
Caire à l'issue de leur réunion d'urgence, que les développements que 
connaît la région exigent une position inclusive qui devrait asseoir la 
sécurité nationale des pays arabes, au service de leurs intérêts com-
muns, sans ingérence étrangère.
Dans une recommandation ayant sanctionné les travaux de la réu-
nion, ils ont souligné la nécessité de consolider l'action arabe com-
mune sur la base d'une vision à la hauteur des développements, dans 
l'objectif de servir les intérêts des peuples arabes dans un monde en 
mutation et à multiples défis, tout en mettant l'accent sur le principe 
de la souveraineté des pays arabes dans la prise de décisions, avec l'at-
tachement plein aux questions et droits constants, à leur tête la cause 
palestinienne.
Les chefs de la diplomatie des pays arabes ont, en outre, indiqué que 
la sécurité dans la région demeure une partie intégrante de la sécurité 
nationale de chaque pays, soulignant "l'impératif pour les pays arabes 
de faire front commun face aux dangers qui les guettent et aux ingé-
rences internationales et régionales, ainsi qu'aux violations israé-
liennes de la souveraineté des pays arabes dans la défenses de leurs 
intérêts communs".

"Sous l'égide de la Ligue arabe, les Etats membres doivent constituer 
un bloc qui défend des intérêts communs, à même d'empêcher les 
ingérences de puissances régionales et internationales", ont-ils insisté.
Ils ont, dans ce sens, réaffirmé la centralité de la cause palestinienne 
et l'engagement de tous les pays arabes à soutenir les droits légitimes 
et inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à l'auto-
détermination et à la création d'un État palestinien indépendant, 
tout en exprimant leur attachement à une solution à deux Etats pour 
parvenir à une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient, 
appelant la partie israélienne à répondre favorablement à l'Initiative 
arabe de paix. Les ministres arabes ont également exhorté les parties 
internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies et le 
Quartet, à prendre des mesures concrètes afin de lancer des pourpar-
lers crédibles qui abordent toutes les questions relatives à une solu-
tion finale qui devrait mettre un terme à l'occupation israélienne des 
territoires palestiniens occupés.
Notant, par ailleurs, le besoin urgent d'honorer les engagements pris 
lors des différents sommets arabes relatifs au soutien financier à l'État 
de Palestine, ils sont mis en relief le rôle de l'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies (UNRWA) dans la fourniture de l'aide 

humanitaire et des services de base aux réfugiés palestiniens, appelant 
la communauté internationale à s'acquitter de ses obligations envers 
cet organisme.
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Réunion d'urgence des ministres arabes des AE

Bourita met en garde contre les dangers internes 
et externes visant la division des pays arabes

Ligue arabe

Les MAE prônent une position commune 
qui rompt avec l'ingérence étrangère

9e réunion de coopération générale entre la Ligue arabe et la Commission africaine

Appel à des efforts accrus pour surmonter les défis 
dans l'espace arabe et africain

Les travaux de la réunion d’urgence des ministres arabes des affaires étrangères ont débuté, lundi au siège de la Ligue au Caire, 
avec à l’ordre du jour nombre de questions liées à la sécurité nationale arabe, à leur tête la cause palestinienne. Le Maroc est 
représenté à cette réunion, qui se tient par visioconférence, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. La réunion examinera deux projets soumis par l’Egypte et la Jordanie 
dans ce sens dans lequel ils affirment, entre autres, que les pays arabes sont une seule entité représentée par la Ligue des Etats 
arabes qui défend leurs intérêts communs et la sécurité arabe nationale. Ce conclave réaffirmera aussi la centralité de la cause 
palestinienne pour les pays arabes et leur engagement à défendre les droits légitimes du peuple palestinien.
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La commission des pétitions a tenu une réunion de communication avec les membres du groupe de travail thématique chargé 

 de la parité et de l'égalité, en présence des membres du comité de présentation de la pétition "Parité maintenant" dont la commission est saisie.Tout en faisant part de son indignation et de sa révolte, à la suite de la mort de 28 ouvriers (bilan provisoire), pris au piège à l’intérieur d’une unité industrielle clandestine, 
submergée par les eaux de pluie à Tanger, la présidente du groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) en a imputé la responsabilité au gouvernement.

u cours de cette rencontre, le président de la 
commission des pétitions et des motions 
Rachid El Abdi a considéré cette étape comme 
"une première parlementaire sans précédent, 

en convoquant les membres du comité de présentation 
de la pétition en question pour plaider et apporter des 
éclaircissements supplémentaires sur son contenu".
Il a rappelé que la Chambre des représentants a été la 
première à mettre en œuvre les dispositions de la 
Constitution et de la loi organique 44.14, à travers 
l’amendement de son règlement intérieur en 2017, avec 
la création de la commission des pétitions dans sa com-
position démocratique à égalité entre la majorité et l'op-
position en tant qu’indicateur fort de la volonté de 
garantir l'impartialité et l'objectivité dans ses travaux.
Depuis sa création, la commission s’est efforcée de jeter 
les bases des procédures de son fonctionnement et des 
mécanismes de réception des pétitions et motions des 
citoyens, à travers les différents mécanismes disponibles 
dans les deux lois organiques ainsi que les dispositions 
du Règlement intérieur, selon un communiqué de la 
Chambre des représentants.
M. El Abdi a également abordé le cheminement de la 
pétition "Parité maintenant" dans l’enceinte de la pre-
mière Chambre du parlement qui l'a reçue le 31 
décembre dernier avant de la transmettre à la commis-
sion ad hoc le 12 janvier 2021. Celle-ci dispose d'un 
délai d'un mois pour examiner la pétition, vérifier les 
conditions juridiques et émettre un avis à son sujet 
conformément aux dispositions de la loi organique 
44.14 et aux termes du Règlement intérieur de la 
Chambre.
La commission a procédé à l’examen de la pétition 
depuis le premier jour de sa saisine, particulièrement les 
conditions de forme requises pour les signataires de la 
pétition, le nombre total de signatures atteignant 
13.816, dont 13.692 signatures papier et 125 signatures 
électroniques. A cet effet, une correspondance a été 
envoyée au chef du gouvernement afin de vérifier que 
les signataires jouissent de tous les droits civils et poli-
tiques, ajoute le communiqué.
Le président de la commission s’est arrêté sur le contenu 

de la pétition, saluant le grand effort déployé dans sa 
rédaction et notant sa profondeur scientifique en se 
référant aux normes internationales et constitution-
nelles, particulièrement l’article 19 qui a constitué une 
grande dynamique sociétale dans le domaine de la 
défense des droits des femmes, et dont cette pétition fait 
partie de ses fruits. 
Selon M. El Abdi, la décision de tenir la réunion s'ins-
crit, d'une part, dans le cadre de l'ouverture aux péti-
tionnaires, et d'autre part, il est question d’écouter leur 
arguments et clarifications afin de constituer une vision 
d’ensemble, d'enrichir les discussions ultérieures dans le 
contexte de la procédure d’examen.
La présidente du groupe de travail thématique chargé de 
la parité et de l'égalité, Fatim Zahra Nazih, a de son 
côté relevé que la croyance en la parité est en lien étroit 
avec la défense et le plaidoyer constant des mécanismes 
qui sont à même de répondre à cette demande. Elle a 
ajouté que la Constitution a édicté la mise en place du 
principe de parité et a prévu la création de l’autorité 
chargée de la parité et de la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, par la haute volonté royale 

qui affirme l'égalité entre les hommes et les femmes.
Les membres du comité de présentation de la pétition 
«Parité maintenant», présidé par son mandataire Wafaa 
Hajji, ont présenté la pétition dans un cadre de plai-
doyer. Cette dynamique, considérée sans précédent, a 
connu l’adhésion des forces vives politiques, syndicales, 
médiatiques et culturelles, pour promouvoir l'idée de 
cette pétition présentée pour examen.
Il s'agit d'élaborer une loi-cadre sur la concrétisation de 
la parité entre les hommes et les femmes, de mettre en 
application l’article 19 de la Constitution, d’œuvrer 
dans une seconde étape à établir la parité, et parier sur 
l'adoption du projet à l'horizon des prochaines élec-
tions, poursuit-on.
Parmi les objectifs de la pétition figure l’unification de 
la vision du législateur sur les droits des femmes et sur 
la parité, qui doit prévaloir dans tous les domaines, 
conformément à l'article 19 de la Constitution, de 
manière à surmonter les ambiguïtés et confusions qui 
ont caractérisé cette vision dans un certain nombre de 
textes législatifs.
Dans le cadre du débat ouvert avec les parlementaires, 

le point a été fait concernant la nécessité de relancer la 
dynamique de la lutte des femmes pour parvenir à la 
parité, consolider l'autonomisation, et l'indépendance 
économiques, la conscience politique des femmes, les 
encourager à adhérer au processus politique et à s'enga-
ger dans la cause féminine, la mise en place de l’autorité 
chargé de la parité.
Les participants ont unanimement convenu de la néces-
sité de passer à l'adoption de mécanismes plus efficients 
qui imposent l'application de la parité dans tous les 
aspects de l'encadrement de la présence des femmes, 
que ce soit au niveau de la législation, des institutions 
ou des politiques publiques, tout en garantissant l'enga-
gement de tous les acteurs de la vie politique, écono-
mique, sociale et culturelle à adopter la parité comme 
règle juridique contraignante.
Ils ont aussi appelé les partis politiques à interagir effi-
cacement avec la question de la parité, en encourageant 
les femmes à participer de manière effective aux repré-
sentations politiques, à travers la corrélation entre la 
parité avec le pari de la consolidation du choix démo-
cratique, et l’évolution des mentalités et des pratiques. 

 La pétition « Parité maintenant » : une première 
parlementaire sans précédent

Rencontre de communication à Rabat
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est au chef du gouvernement qu’in-
combe la responsabilité de ce nou-
veau drame, survenu dans cette 
unité clandestine, a indiqué la prési-
dente Aicha Lablak, également 

membre du bureau politique du PPS, lors 
de la séance des questions orales du lundi 

8 février.     
   Elle a appelé à cette occasion le 

gouvernement à venir s’expliquer 

devant la Chambre des Représentants sur les 
circonstances de ce drame et à l’ouverture d’une 
enquête pour déterminer les responsabilités 
pour que tous ceux qui y sont impliqués ren-
dent des comptes.
   Tout en priant et en lisant la Fatiha pour le 
repos de l’âme des victimes et le rétablissement 
des blessés, la Chambre des représentants se 
doit surtout d’insister sur l’impératif d’ouvrir 
une enquête et demander des explications au 
gouvernement, a-t-elle martelé.
   Il faut rendre justice aux victimes et préserver 
leurs droits sans oublier leurs ayants droits, a-t-

elle souligné, estimant que la meilleure leçon à 
tirer de cette nouvelle tragédie sociale c’est de 
renforcer la sécurité et la protection sociales des 
travailleurs dans les lieux de travail et respecter 
leurs droits et leur vie pour éviter que des 
drames similaires ne se reproduisent.
   Il ne faut pas qu’un tel drame reste sans suites 
car il semble que l’on n’a pas tiré les leçons qui 
s’imposent des drames semblables survenus 
ailleurs dans le pays comme c’est le cas de l'in-
cendie meurtrier de l'usine Rosamor-
ameublement à Casablanca, qui avait fait le 26 
avril 2008, 55 morts, a-t-elle rappelé.

    Ce nouveau drame est survenu lundi matin 
8 février courant dans cette unité industrielle 
clandestine, enterrée dans la cave d’une villa 
résidentielle au quartier Alinas, dans la zone 
d’El Mers, à la sortie de la ville de Tanger en 
direction de Rabat, selon les autorités locales de 
la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.
   Les eaux diluviennes qui s’abattent sur la 
région ont pris au piège à l’intérieur de cette 
cave les travailleurs, dont une dizaine seulement 
d’entre eux a réussi à se sauver. L’atelier emploie 
une quarantaine de travailleurs.

L

LE PPS AU PARLEMENT

Drame de l’unité clandestine de Tanger qui a fait 28 morts :

Le PPS en impute  
la responsabilité au gouvernement

C'
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Organisée en partenariat avec ICI, Think Tanger et Doual’art

Saison Africa2020 en France : Présentation « Zone Franche » 

Tragédie de Tanger: la clandestinité fatale

Vaccination des plus de 65 ans
Controverse et interrogations 

L’exposition "Zone Franche", manifestation culturelle pana-
fricaine organisée dans le cadre de la Saison Africa2020, en 
partenariat entre l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) à 
Paris, Think Tanger et Doual’art, a été présentée virtuelle-
ment, mercredi, aux médias avant son lancement officiel 
prévu dans la soirée. 
Cette "aventure" humaine et collective, le fruit d’une colla-
boration entre l’ICI, établissement culturel de Paris destiné 
à faire connaître la diversité des cultures d’Islam et leur 
dynamisme dans la création contemporaine, Think Tanger, 
plateforme culturelle qui explore les enjeux de l’urbanisation 
de la ville du Détroit, et Doual’art, un centre basé à Douala 
(Cameroun), se poursuivra jusqu’au 1er août.
Pour ce grand projet “panafricain et pluridimensionnel” qui 
concerne tous les champs de l’activité humaine, selon ses 
initiateurs, les trois organismes artistiques, animés par un 
même désir d’interagir avec les écosystèmes urbains qui les 
ont vus naître, ont fédéré leurs efforts pour offrir au grand 
public une grande manifestation à la programmation riche 
et diversifiée.
À partir des témoignages de créateurs artistiques dont les 
Marocains Mariam Abouzid Souali, Mohamed Arejdal, 

Hicham Gardaf, Randa Maroufi, Salim Bayri et Fatiha 
Zemmouri, et experts locaux, les promoteurs de cet événe-
ment affirment mettre à la disposition des visiteurs une 
exposition prenant la forme d’un espace poétique et symbo-
lique autonome.
Avec “Zone Franche”, l'ICI, situé dans le célèbre quartier 
parisien de la Goutte d’Or, s’érige désormais en "Quartier 
général de la Saison Africa 2020", a déclaré la directrice de 
l’Institut des culture de l’Islam, Stéphanie Chazalon, lors de 
la présentation de l'exposition et de la visite virtuelle consa-
crée aux médias.
A cette occasion, une cinquantaine d’événements vont ryth-
mer cette manifestation culturelle majeure avec au pro-
gramme des concerts, spectacles vivants, films, conférences, 
contes, activités pour le jeune public, ateliers de pratique 
artistique et visites thématiques de la Goutte d’Or, pour 
mettre à l’honneur les artistes du continent africain et leur 
regard sur le monde, a souligné Mme Chazalon.
De son côté, N'Goné Fall, commissaire générale de la saison 
Africa2020 est revenue sur cet événement phare, initiale-
ment prévu de juin à décembre 2020 avant d'être reporté de 
décembre 2020 jusqu'au mois de juillet 2021, en raison du 

Covid-19, relevant qu’une quinzaine 
de quartiers généraux ont été mis 

en place dans l’hexagone ainsi 
que dans les territoires d’outre-
mer dans le cadre de cette célé-
bration “grand projet panafri-
cain, pluridisciplinaire centré 
sur l’innovation dans les arts, les 

sciences et l’entreprenariat” et 
qui concerne tous les champs de 

l’activité humaine.
I l s’agit d’un projet porté exclusivement par 
la société civile dédié cette année exclusivement à la jeu-
nesse, fait honneur aux femmes et met l’humain au centre 
de son propos, a-t-elle dit, notant qu’il permet aux Africains 
de parler aux Africains en France.
Pour sa part, Hicham Bouzid, de Think Tanger, l’un des 
commissaires de l’exposition et directeur artistique, s’est 
attardé sur la genèse de ce projet collaboratif, faisant remar-
quer que l’adhésion de sa structure à cette idée part de la 
nature du travail que mène Think Tanger sur les questions 
de la mutation urbaine et comment la ville est impactée par 
les politiques urbaines en cours depuis des années.
Selon lui, la ville du Détroit fait écho à ce qui se passe au 
niveau africain en termes de métamorphose urbaine, rele-
vant que cette manifestation traduit les différentes réflexions 
menées au sujet de la transformation urbaine au niveau 
continental et panafricain. 
Bérénice Saliou, de l'ICI, co-commissaire et directrice artis-
tique de l’exposition, a relevé pour sa part que l’Institut 
devient le temps de cette exposition un quartier général 
panafricain, déjà à travers la collaboration avec les diffé-
rentes structures engagées dans sa conception, relevant que 
cet événement permettra de dégager et de croiser, entre 
autres, le regard dont les artistes et créateurs africains ont de 
leur continent.
De son côté, Amina Mourid, de Think Tanger, l'autre co-
commissaire de l’exposition et sa directrice artistique, a rele-
vé que cette exposition a déjà influencé la vie culturelle de 
ville du Détroit du point de vu des connexions avec les 

artistes, mais aussi du point de vu de tout ce qui va être 
injecté dans la réflexion de la structure en terme de mode de 
production, de co-production, notant que durant les pro-
chains mois, le travail de Think Tanger sera imprégné de 
cette exposition.
Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, la Saison 
Africa2020, une initiative du Président français Emmanuel 
Macron mise en oeuvre par l'Institut français, a pour ambi-
tion de présenter les points de vue de la société civile du 
continent et de sa diaspora récente dans tous les secteurs 
d’activité.
Artistes, scientifiques, intellectuels et entrepreneurs africains 
vont partager, durant cet événement hors norme, avec le 
public français une série de questionnements sur l’état de 
l’Afrique et des sociétés contemporaines.
Créé en 2016 et basée au sein de l’Atelier Kissaria, niché au 
cœur de la ville, au Grand Socco, Think Tanger est une pla-
teforme culturelle qui explore et expérimente les multiples 
enjeux sociaux et spatiaux de l’urbanisation de la ville de 
Tanger, à travers des programmes à la croisée de plusieurs 
pratiques : arts visuels, design, graphisme, recherches parti-
cipatives et pratiques urbaines. Elle agit comme intermé-
diaire entre les acteurs sociaux et économiques, et entre la 
population et les artistes locaux et internationaux et œuvre 
en vue de co-créer les conditions d’émergence d’un environ-
nement urbain résilient.
Crée en 1991, Doual’art voit dans la création artistique et 
culturelle un véritable potentiel pour bousculer le dévelop-
pement social, ainsi qu’un moyen de lutte efficace contre la 
pauvreté et pour le renforcement de la liberté d’expression 
et de la cohésion sociale au Cameroun.
L’objectif du centre est de soutenir la production artistique 
contemporaine au Cameroun, par le biais d’expositions, 
d’ateliers et de séminaires, et de contribuer, par un position-
nement participatif, au développement d’une identité cultu-
relle et d’une conscience esthétique collective de la popula-
tion à Douala. Depuis 2007, Doual’art organise tous les 
trois ans le Salon urbain de Douala (SUD), un festival pour 
l’art dans les espaces publics, qui attire l’attention sur le plan 
transrégional et international.

C’est un fait depuis belle lurette. La clan-
destinité scandalise, brouille les normes, 
viole les lois en vigueur et provoque des 
morts et des dégâts matériels. Ces lourdes 
conséquences de ce qui est clandestin, ce 
qui œuvre dans la clandestinité, devaient 
interpeller les autorités compétentes 
depuis  au moins le drame de la société 
«Rosamort» dans le quartier Lissasfa à 
Casablanca où plus de cent employés 
avaient péri en 2008 quand la fabrique a 
été transformée en un brasier. Lundi 8 
février, les mêmes conditions et pratiques 
de clandestinité et de non respect des lois 
en vigueur ont été à l’origine du drame 
qui a secoué la ville de Tanger. Pas moins 
de vingt-huit personnes (bilan encore 
provisoire) ont trouvé la mort à cause des 
eaux qui les ont surpris dans un atelier 
clandestin de confection. Ces employés 
travaillaient et «confectionnaient» dans la 

clandestinité depuis plus d’une année, 
selon les déclarations des parents des vic-
times ayant fait des ravages sur les 
réseaux sociaux. Où était la vigilance des 
autorités compétentes durant toute cette 
période ? «Comment des dizaines de tra-
vailleurs et de travailleuses ont-ils pu 

entrer pendant des années dans le garage 
d’un bâtiment résidentiel (…) sans que 
les autorités locales ne s’en aperçoivent », 
s’interroge dans un communiqué l’Ob-
servatoire du nord des droits humains, 
une ONG locale. Pire encore, des infor-
mations médiatiques font savoir que 

cette fabrique clandestine tournait dans 
la clandestinité depuis de longues années. 
Après le confinement, ces mêmes autori-
tés compétentes avaient rendu public un 
communiqué signifiant que seules les 
unités industrielles qui respectaient les 
règles de sécurité sanitaire devaient 
reprendre leurs activités. Des commis-
sions ont été mises en place pour accor-
der des autorisations aux unités qui res-
pectaient les lois afin de démarrer leurs 
activités.  C’est dire que ce qui était clan-
destin a repris dans la clandestinité !!! Cet 
atelier clandestin de confection ne figu-
rait donc sur aucune liste des autorités 
compétentes et échappait à tout contrôle. 
Apparemment, s’interrogent des inter-
nautes sur les réseaux sociaux, même les 
employés qui y travaillaient avant d’y 
périr regagnaient clandestinement cette 
fabrique clandestine via des transports 
clandestins. Tout le circuit serait effectué 
dans la clandestinité. Vivaient-ils eux 
aussi dans la clandestinité ? Dans un 

sens, ils étaient clandestins puisqu’ils 
n’étaient déclarés nulle part. Ce qui 
viole les articles 20, 21 et 22 de la 
constitution de juillet 2011, validée par 
l’écrasante majorité du peule marocain. 
Il faut dire que cette tragédie de la ville 
de Tanger interpelle à plus d’un titre. 
Selon l’agence officielle, MAP, une 
enquête judiciaire a été ouverte «pour 
élucider les circonstances » et « détermi-
ner les responsabilités» du drame. Dans 
ce cadre, a précisé l’AFP, le propriétaire 
de cet atelier, qui fait partie des survi-
vants hospitalisés, «sera entendu dès que 
son état le permettra ». La question été 
soulevée le même jour au parlement où 
les députés ont observé une minute de 
silence à la mémoire des «martyrs de 
l’économie informelle». Cette nouvelle 
tragique a également fait réagir les 
médias de l’autre côté du détroit de 
Gibraltar et à l’échelle internationale. 
Autant dire que les dégâts sont innom-
brables sur toute la ligne. 

A l’heure où la vaccination bat son plein, en rapport 
avec les 1, 5 million de doses réceptionnées par le 
Maroc, la polémique née, en Europe, sur l’efficacité et la 
sécurité du vaccin AstraZeneca se poursuit, de plus belle.
Mais au Maroc, le ministère de la santé et son Comité 
scientifique ont fait preuve de précipitation pour 
prendre le pari et l’avis de l’Agence européenne des 
médicaments, qui avait donné son autorisation à ce vac-
cin. Bien des interrogations ont été soulevées par plu-
sieurs comités scientifiques européens comme ceux d’Al-
lemagne, de Suède, de France, d’Italie, d’Espagne ou de 
Suisse, qui avaient émis des réserves sur l’utilisation de 
ce vaccin d’Oxford pour les personnes âgées de plus de 
65 ans. Tous avaient réclamé des compléments d’infor-
mations ou recommandé de ne pas administrer ce vaccin 
aux plus de 65 ans.
Nos voisins espagnols ont même limité son usage aux 
moins de 55 ans.
Il faudra dire aussi que, face aux manques de détails sur 

le déroulement de la campagne de vaccination au 
Maroc, tout ce que nous savons c’est le bilan global du 
nombre de vaccinés (650000 valeur de lundi dernier). 
Sans données ni tableau de bord pour chaque catégorie 
sociale et professionnelle parmi le personnel en première 
ligne du combat anti-covid (militaires, policiers, forces 
auxiliaires, corps médical, enseignants, et  autres catégo-
ries de fonctionnaires). Aucun chiffre n’est avancé pour 
laisser l’opinion publique sur sa faim d’informations 
plus précises. Idem pour la publication d’informations 
sur le comportement général et spécifique vis-à-vis du 
vaccin (tolérance et éventuels effets indésirables notam-
ment).
Et la seule information fournie sur les personnes âgées 
est l’administration de « 36.009 doses du vaccin 
Cinopharm avec 8 cas d'effets indésirables mineurs » et 
donc « un taux de notification rare de 2,2 cas pour 
10.000 ».
Nos responsables sanitaires et politiques doivent savoir 
que toutes ces données et d’autres, complémentaires, ne 
feront que donner plus de crédibilité à la campagne de 

vaccination et lui insuffler une excellente dose d’enthou-
siasme et d’engagement.
D’ailleurs, si le Maroc a reçu le premier lot du vaccin 
britannique, vendredi 29 janvier dernier et son achemi-
nement à partir du lendemain dans les différentes 
régions du pays, le vaccin chinois fabriqué par 
Cinopharm, lui, est arrivé à Casablanca, mercredi 3 
février 2021.
Aussi, après le lancement par SM le Roi de la campagne 
de vaccination, jeudi 4 février, le lot chinois n’était pas 
totalement acheminé vers les 12 régions. 
Dès lors, l’on s’interroge sur la précipitation dont le 
ministère a fait preuve pour administrer le vaccin britan-
nique aux plus de 75 ans.
D’ailleurs, la transparence est de mise dans toute opéra-
tion qui cherche à atteindre des objectifs nobles. Ceux 
de parvenir à une immunité collective qui se situe entre 
65 et 80 % de la population ion vaccinée.
Il nous semble qu’il n’y avait pas de hâte ni de feu pour 
attendre l’arrivée dans les régions du vaccin chinois, qui 
n’est pas l’objet de critiques pour les personnes âgées. 

L’opération ne pouvait durer plus de deux jours d’at-
tente.
Aujourd’hui, alors que le ministère et son comité scienti-
fique rectifient le tir, il y a lieu de s’en féliciter pour 
réserver le vaccin chinois aux personnes âgées et, ensuite, 
aux malades chroniques ( ?)… Surtout que, une fois ter-
minée la première liste des personnes ciblées par la vac-
cination, l’on risque d’attendre encore pour passer à la 
seconde liste.
Signalons, enfin, que la présidente du Groupement par-
lementaires du PPS a saisi, lundi dernier, le ministre de 
la Santé à la suite du communiqué officiel du même 
jour sur le vaccin chinois jugé utile pour les plus de 60 
ans, sans pour autant donner d’avis sur la controverse 
née en Europe sur l’utilisation du vaccin britannique à la 
catégorie des plus de 65 ans.
Aïcha Lablak, dans sa question écrite, interpelle le 
ministre pour clarifier sa position sur le vaccin 
AstraZenica en rapport avec la catégorie des plus de 60 
ans, comme cela a été clarifié pour le vaccin chinois de 
Cinopharm.   

  M’Barek TAFSI

  Belkassem Amenzou

 Mohamed Khalil
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Une légère baisse qui interpelle !

Par Youness Akrim (MAP)

l est révolu le temps où l'accès aux services 
bancaires a été pour le moins difficile. Les 
guichets bancaires ont fleuri partout au 

Royaume, permettant une hausse soutenable du taux 
de bancarisation au cours des dernières années, grâce à 
un recrutement de masse orchestré par des banques à 
vocation universelle.
Ce taux qui est passé de 76% à fin 2018 à 79% à fin 
2019 avant de reculer à 78% en juin 2020 est un 
indicateur à surveiller minutieusement, dans la 
mesure où un accès universel au compte est considéré 
le premier pas vers une inclusion financière plus large, 

un objectif que s’est fixé la stratégie nationale d'inclu-
sion financière (SNIF).
Sans doute, le client marocain a l’embarras du choix 
en matière de packs bancaires qui s’adressent à tous 
les budgets et les catégories socio-professionnelles avec 
des options sur mesure et un accent accru sur le digi-
tal. Les formalités d’ouverture d’un compte ont été 
largement vulgarisées au point où le client peut désor-

mais accéder à des formules riches en produits et ser-
vices bancaires gratuits, rien qu’en ligne.
Une bonne densité (5600 habitants par guichet) com-
binée à une transformation digitale réussie devrait en 
principe maintenir le taux de bancarisation sur sa tra-
jectoire haussière d’habitude, sauf que la crise sanitaire 
a bouleversé tous les paradigmes, où la fluctuation et 
l’incertitude sont les maître-mots de la situation.

Alors que 59,8% des ménages déclarent une dégrada-
tion de leur niveau de vie au cours de l'année 2020, 
selon le HCP, le besoin à des produits d’épargne 
devrait naturellement baisser, avec tout l’impact 
escompté sur le nombre de comptes bancaires ouverts. 
A cela s’ajoute une situation critique du marché de 
travail qui a connu en 2020 la perte de 432.000 
postes d'emplois, sachant que l’exigence d’une attesta-
tion de RIB (relevé d'identité bancaire) par les 
employeurs booste indéniablement les entrées en rela-
tion bancaire.
Détenir un compte bancaire n’est plus à considérer 
comme un luxe ou un service accessoire, d’autant plus 
que la crise sanitaire a été révélatrice de l’importance 
de l’inclusion financière pour acheminer les aides vers 
les populations impactées avec toute la célérité qui 
s’impose en des temps si exceptionnels.
La mise en place de la SNIF bien avant l'ère Covid a 
permis indéniablement d’amortir le choc avec un sys-
tème assez rodé pour cette épreuve, cependant l’heure 
est la mobilisation des acteurs publics et privés pour 
concrétiser pleinement la vision de la SNIF, celle d’as-
surer un accès équitable pour l’ensemble des individus 
et entreprises à des produits et services financiers for-
mels) pour une utilisation adaptée à leurs besoins et à 
leurs moyens, afin de favoriser l’inclusion économique 
et sociale.

I

Quand la crise sanitaire s'est déclenchée 
début 2020 sans la moindre alerte, le sys-
tème bancaire s’est vu confier un rôle 
central en matière d’accompagnement de 
ses usagers, Particuliers et Corporate. Or 
un léger recul du taux de bancarisation à 
78% à fin juin 2020 interpelle sur la 
dynamique du recrutement de nouveaux 
clients auprès des banques de la place, 
d’autant plus que l’approche multicanale 
rend plus que jamais accessible l’ouver-
ture d’un compte bancaire.

Taux de bancarisation

Par L'Houssain Essaddiki (MAP)

L'intelligence artificielle a connu récemment un dévelop-
pement remarquable et s'est imposée comme un moteur 
majeur des nouvelles technologies telles que le big data, 
la robotique et l'internet des objets, ce qui lui a permis 
de dominer une grande partie du paysage économique, 
culturel et social à l'échelle mondiale.  En effet, l'intelli-
gence artificielle peut se définir comme "l'intelligence 
affichée par les machines et les programmes pour simuler 
les capacités cognitives de l'être humain, à l'instar de la 
capacité d'apprendre, de déduire et de réagir à des situa-
tions non programmées dans la machine. Il s'agit égale-
ment d'un champ académique concerné par la création 
des ordinateurs et des programmes capables d'adopter un 
comportement intelligent".
Et si le progrès rapide de l'intelligence artificielle a susci-
té un sentiment de soulagement chez certains du fait des 
grands bénéfices que l'humanité tirera de son utilisation 
dans divers domaines de la vie, d'autres y voient un réel 
danger menaçant l'avenir du marché du travail, dans la 
mesure où la machine occupera de larges surfaces au 
détriment de l'être humain.
À la lumière de cette situation, de grands groupes de 
professionnels et d'employés commencent à s'inquiéter 
pour leur avenir, posant des questions telles que "ma 
profession est-elle en sécurité?" et "Les robots prendront-
ils mon travail?". Certains experts tentent de dissiper 
cette peur en affirmant que cette nouvelle technologie ne 
se substituera pas aux emplois et aux professions des per-
sonnes à l'avenir, mais au contraire, elle aura un impact 
positif en termes de facilitation des conditions de travail, 

de création de croissance économique et de réduction 
des prix, ainsi que de création de nouvelles opportunités 
d'emploi en recrutant davantage de personnels pour 
superviser l'automatisation.  Pour suivre la nouvelle ten-
dance, les individus n'auront qu'à développer, changer 
ou modifier leurs compétences pour préserver leur 
emploi à l'avenir, et pour qu'ils ne soient pas remplacés 
par des technologies qui font le même travail en ayant 
recours à l'intelligence artificielle, selon les experts. 
Quant à ceux qui s'inquiètent du "pouvoir" de l'intelli-
gence artificielle, ils préviennent que cette technologie 
aura des répercussions négatives sur les emplois, à l'instar 
de ce qui s'est passé récemment lorsque des robots et des 
machines intelligentes ont pénétré le secteur industriel et 
remplacé l'être humain, ce qui a provoqué la perte de 
millions d'emplois dans le monde.  D'après eux, la réces-
sion économique que connaît la plupart 
des pays du monde constitue un 
facteur qui contribue à l'utilisa-
tion accrue de l'intelligence artifi-
cielle, de sorte que les entreprises 
adoptent des plans pour réduire 
les coûts et licencier les employés, 
tout en faisant recours à la techno-
logie de l'intelligence artificielle 
pour remplacer le travail des indivi-
dus. De plus, le fait de s'appuyer 
sur des machines et des robots 
fonctionnant avec l'intelligence arti-
ficielle permettrait d'économiser 
beaucoup d'argent pour les entre-
prises et de réduire leurs dépenses, 

notamment en ce qui concerne le coût social de 
l'Homme (salaire, retraite et assurance maladie et bien 
d'autres). 
Ainsi, la machine dotée de l'intelligence artificielle peut 
remplacer des dizaines de salariés et travailler 24h/24 à 
une vitesse plus rapide que l'être humain, tout en 
n'ayant pas besoin de se reposer ni de prendre des 
vacances annuelles.  A cet égard, Mostafa Ziani, profes-
seur de l'informatique à la Faculté des sciences et tech-
niques de Tanger, estime que si l'intelligence artificielle 
représente l'essence du saut qualitatif de la quatrième 
révolution industrielle, elle a tout de même engendré des 
craintes de "voir les robots prendre notre place au tra-
vail".
Dans une déclaration à la MAP, M. Ziani relève que 
cette crainte trouve son 

origine dans certaines études qui ont révélé que d'ici à 
2025, l'utilisation accrue des robots et de l'intelligence 
artificielle devrait changer le mode de certaines profes-
sions, qui pourront même disparaître complètement, 
chose qui menace environ 5 millions d'emplois dans les 
15 plus grandes économies du monde.  Selon ces études, 
les métiers les plus menacés sont ceux qui ne nécessitent 
pas de grandes compétences et qui reposent sur la répéti-
tion, étant donné que les machines peuvent exercer ces 
métiers plus efficacement que les humains, notamment 
les métiers liés à la construction, à la mécanique et à la 
maintenance... Dans ce contexte, le professeur souligne 
la nécessité de soutenir ces métiers et emplois menacés 
pour leur permettre de mieux s'adapter aux mutations 
rapides du monde technologique, d'autant plus que les 
algorithmes dont dépendent les machines pour acquérir 
des compétences reposent sur les expériences humaines 
et l'accumulation d'informations.  S'il est difficile de 
savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle affec-
tera le marché du travail, il est certain qu'elle redessi-
nera la cartographie des emplois futurs, ce qui se reflé-
tera dans de nombreux secteurs qui seront inévitable-
ment touchés à divers degrés.  Ces transformations 
tangibles, et celles qui sont attendues dans un avenir 
proche, obligent les pays à développer des plans et des 
stratégies novateurs pour relever les défis posés par les 
nouvelles technologies, à travers, notamment, la qua-
lification de leurs ressources humaines, la reconsidé-
ration de leurs programmes éducatifs et l'augmenta-
tion de leurs investissements dans le domaine de la 
recherche scientifique afin qu'ils soient au cœur du 
processus historique, et non en marge.

Quel avenir pour le marché du travail face 
à l'invasion de l'intelligence artificielle?
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Comment s'explique la hausse des transferts MRE ?
Les envois de fonds effectués par les 
Marocains résidant à l'étranger (MRE) 
ont fait preuve d'une remarquable rési-
lience durant cette période de crise liée 
au nouveau coronavirus (Covid-19), 
réussissant même à s'élever à près de 68 
milliards de dirhams (MMDH) en 
2020, soit une croissance de 5%. Mais 
comment s'explique cette hausse ?
Échappant à toute théorie, ce chiffre 
dépasse, largement et contre toute 
attente, les prévisions de Bank 
Al-Maghrib qui tablait sur une augmen-
tation de 1,7%. Cette hausse inopinée a 
été attribuée dans un premier temps à la 
réouverture des réseaux et bureaux de 
transfert, après plusieurs mois de confi-
nement général et une série de restric-
tions de déplacement, imposés dans une 
grande majorité de pays d'accueil de la 
diaspora marocaine.
Rappelons-le tout de même qu'au début 
de la crise du Covid-19 au Maroc, ces 

transferts ont reculé respectivement de 
14,6%, 8,8% et 1,6% pour les mois de 
mars, avril et mai et ce, avant de renouer 
avec la hausse dès juin dernier et se raf-
fermir davantage à même d'atteindre des 
niveaux bien au-delà de ceux de 2019, 
malgré les lourdes répercussions de cette 
crise sur l'économie mondiale.
Les pertes de millions d'emplois et de 
revenus, notamment en Europe qui 
abrite l'essentiel de la communauté 
marocaine à l'étranger, n'ont fait que 
renforcer encore plus l'élan de solidarité 
sans équivoque non seulement chez la 
population marocaine, mais également 
entre les MRE qui ont démontré leur 
attachement à leurs proches et à leur 
mère patrie.
Cependant, nombreux sont les analystes 
qui estiment que le sens d'altruisme et 
de patriotisme dont ont fait montre les 
MRE n'explique pas, à lui seul, cette 
hausse imprévisible.

En raison des restrictions de voyage et 
de la fermeture des frontières de nom-
breux pays, ces analystes avancent l'ar-
gument de l'incapacité d'une grande 
partie des MRE, en 2020, de visiter le 
Royaume, ce qui tout logiquement 
induit une baisse significative de leurs 
dépenses dédiées aux voyages, lesquelles 
dépenses ayant été réorientées vers des 
envois de fonds.
Aussi, les flux informels, qui sont les 
apports en numéraire, notamment sous 
forme de cadeaux ou de dons effectués 
de manière directe par les MRE auprès 
de leurs proches, autrefois non compta-
bilisés, figurent désormais dans la statis-
tique officielle des transferts. Ces flux 
étant transférés via des canaux formels, 
devant la difficulté des MRE de rentrer 
au Maroc.
Malgré des pronostics misant sur un 
renversement de tendance vers le dernier 
trimestre de l'année 2020, les envois des 

MRE se sont maintenus en hausse. 
Au-delà de l'esprit de solidarité et en 
dépit de la crise qu'ils affrontent, les 
transferts d'argent de ces MRE conti-

nuent de représenter une importante 
source d'entrée de devises pour le 
Maroc, ainsi qu'une source de revenus 
pour une catégorie sociale en difficulté.
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En présence de Jean Pascal DARRIET , Président de la CFCIM , Abdelmonnime EL MADANI, Directeur General de l'Anapec , Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de la 
CCG, Salmane BELAYACHI, Directeur Général du CRI Casablanca-Settat, Bouchra NHAILL, Directrice des Ressources Humaines au sein de Lydec, Reda SEKKAT Directeur Général 
d'Ingelec, Talal NOURRE, Directeur Général de Clemessy Maroc et Badreddine BENAMEUR, Directeur Général de l'ENSEM deux conventions ont été signées le 08 février 2021 au 

siège de la CFCIM à Casablanca dans le but d'améliorer l'employabilité et favoriser davantage l'entrepreneuriat chez les jeunes. Les détails.
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a première convention signée entre la 
CFCIM, l'ANAPEC, le CRI de 
Casablanca-Settat, et la CCG vise à mettre 
en place des dispositifs d'accompagnement 

post-création pour primo-entrepreneurs, y compris 
les bénéficiaires du programme Intelaka et qui ont 
déjà bénéficié d'un accompagnement sur la phase 
pré-création par l'ANAPEC ainsi que par d'autres 
partenaires.
L a deuxième convention signée entre la CFCIM et 
son Ecole Supérieure des Affaires de Casablanca 
(ESAC), L'ANAPEC, Lydec, Ingelec, Clemessy 
Maroc et l'ENSEM vise à réduire le décalage entre 
les compétences des demandeurs d'emploi et les 
besoins concrets des industriels qui peinent à trouver 
certains profils qualifiés. Elle a donc pour ambition 
de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes tout 
en permettant aux entreprises de répondre à leurs 
besoins en compétences les plus critiques.
A cet effet, le Président de la CFCIM, Jean Pascal 
DARRIET a annoncé dans une déclaration à l'équipe 
d'Al Bayane que ces deux conventions visent à déve-
lopper l'employabilité des jeunes entrepreneurs, « 
Une convention qui s'intéresse aux primo-entrepre-
neurs, il s'agit d'aider les entreprises par le truche-
ment de développer un écosystème favorable à partir 

du tutorat, et de formation. On va les aider à passer 
ce cap des trois années, qui est un cap difficile », a-t-
il annoncé. 
« Pour la deuxième convention, nous travaillons aussi 
en partenariat avec l'Ecole Supérieure des Affaires de 
Casablanca (ESAC), L'ANAPEC, Lydec, Ingelec, 

Clemessy Maroc et l'ENSEM. Autant d'entreprises 
qui peuvent avoir des difficultés de recrutement et 
pour lesquelles nous avons donc un rôle à jouer. Les 
aider à faire le traitement, les aider à développer 
l'emploi. Notamment en cette période où tous les 
acteurs de la société se forcent de favoriser la relance 

», a ajouté Jean Pascal DARRIET.
De son côté, Abdelmonnime EL MADANI, 
Directeur General de l'ANAPEC a déclaré à l'équipe 
d'Al Bayane que l'objectif de ces deux conventions 
est de donner plus de chance aux jeunes qui optent 
pour l'entrepreneuriat. « Notre objectif est de mettre 
en œuvre ce qui nous engage à la chambre, c'est 
d'être toujours en co-construction de modèle d'amé-
lioration de l'employabilité des jeunes entrepreneurs, 
notamment qui vont inspirer des insertions dans des 
entreprises membre de la CFCIM ».
Il est à noter que les partenaires ont ainsi convenu de 
travailler conjointement pour mettre en place un dis-
positif de formation à la carte en mode alternance, 
innovant et de courte durée. Dans sa phase pilote, le 
projet prévoit de recruter une première promotion de 
25 techniciens où l'ANAPEC s'occupera du sourcing 
des candidats, de la présélection et de la mise en 
place des mécanismes de financement dans le cadre 
du programme TAEHIL. Les écoles ENSEM et ESA 
de Casablanca s'occuperont de l'ingénierie pédago-
gique et de l'enseignement. Et les entreprises Lydec, 
Ingelec et Clemessy Maroc mettront à disposition 
des candidats leurs infrastructures pédagogiques pour 
la réalisation des exercices pratiques et apporteront 
un partage d'expérience dans certains modules de 
formation. Des visites de sites sont également pro-
grammées.
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L’OCP contribue à la réalisation de la première unité de fromagerie  
de chèvre dans la province de Rehamna

Toyota Du Maroc livre le premier taxi hybride 

Entreprenariat 

La CFCIM signe deux conventions de partenariat

Le Groupe OCP, à travers son programme 
"Act4Community-site Gantour", a contribué à 
la réalisation de la première unité de fromage-
rie de chèvre à la commune rurale Ouled 
Hassoune Al Hamri relevant de la province de 
Rehamna.
Le projet d’unité de production de la fromage-
rie de chèvre, inauguré lundi, par le ministre 
de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts, 
M. Aziz Akhannouch, en présence du gouver-
neur de la province de Rehamna, M. Aziz 
Bouignane, des représentants du Groupe 
OCP-Site Gantour et des différents acteurs 
territoriaux locaux, est le fruit d’un partenariat 
entre notamment, le Groupe OCP, l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain 

(INDH) et le ministère de l’Agriculture.
Selon un communiqué du Groupe OCP, cette 
unité vise la création de 10 emplois perma-
nents, constitue un véritable projet d’appui à 
la chaine de valeur agricole solidaire, et reflète 
la stratégie du programme "Act4Community", 
un des leviers forts de l’engagement sociétal 
du Groupe OCP en matière d’appui à la créa-
tion des emplois permanents en milieu rural. 
Le programme "Act4Community", à l’instar 
des autres partenaires du projet, a contribué 
au développement de l’amont agricole, pré-
cise-t-on de même source. 
Ainsi, "Act4Community" a pu accompagner 
la coopérative Biladi, porteuse du projet, à 
travers le développement de la mise en culture 
fourragère, la formation et l’acquisition des 

semoirs de semi-directs, la mise en place 
d’une unité de valorisation de l’orge hydropo-
nique pour le développement du fourrage 
dédié au cheptel caprin et la mise en place 
des centres de collectes de lait dans trois com-
munes de la province, explique l'OCP. Le 
programme, ajoute la même source, a aussi 
accompagné la coopérative en vue de se doter 
des équipements et matériels de transport 
pour la collecte du lait et la distribution du 
produit fini. Et l'OCP de conclure que "le 
projet est bel et bien parti pour un véritable 
succès dans le sens où, les différentes 
contraintes qui entravent habituellement les 
projets d’agriculture solidaire sont levées, et 
ce grâce à la coopération soutenue des diffé-
rentes parties prenantes". 

Le jeudi 21 janvier 2021 marque un nouvel 
événement clé de l’histoire du secteur du trans-
port urbain au Maroc. Mme Salma Moukbil, la 
Directrice Générale de Toyota Du Maroc a 
remis les clés d’une nouvelle Toyota Yaris 
Hybride qui sera ainsi le premier taxi hybride 
du Royaume. 

Toyota Maroc confirme, une fois de plus, sa place 
de pionnière du secteur de l’automobile avec la 
première livraison de l’histoire du Royaume d’un 

véhicule Hybride à un taximan, le jeudi 21 janvier 
2021. Une date, désormais, à retenir comme une 
étape importante de l’histoire du secteur du trans-
port urbain au Maroc. 
Jeudi 21 Janvier, Mme Salma Moukbil, la 
Directrice Générale de Toyota Maroc a livré les 
clés d’une nouvelle Toyota Yaris Hybride qui sera 
le premier taxi hybride à rouler à Casablanca et 
dans tout le Royaume.   
L’acheteur est un vétéran des taxis au Maroc et le 
président de l’association des taxis de la région 

Centre. 
L’opération reflète une implication effective de 
Toyota et du secteur du transport urbain dans 
l’orientation des Directives de SM le Roi 
Mohammed V, lesquelles données depuis 2009 
placent la protection de l’environnement et le 
développement durable comme doctrine incontes-
table aussi bien pour l’Administration publique 
que les opérateurs économiques.

Des Test-Drive concluants depuis 2017

Toyota Maroc a procédé dès 2017 à des tests drive 
de taxis hybrides à Casablanca et à Marrakech, les 
deux villes marocaines avec le taux de pollution 
atmosphérique les plus élevés du Royaume. 23 
taximen ont remplacé leurs véhicules (Diesel) par 
Yaris Hybride pendant 6 semaines. 32.250 km et 
9000 courses après, les résultats ont été au rendez-
vous. Les analyses de Toyota Maroc montrent que 
les nouveaux véhicules ont permis des économies 
de consommation de 30%, soit plus de 60 
dirhams de plus dans la poche des Taximen à la 
fin de chaque journée de travail. Cela correspond 
à des économies annuelles de l’ordre de 21.600 
dirhams. 

Un véhicule largement moins 
 polluant et plus confortable

Le réel impact des nouveaux véhicules Hybrides 
est surtout environnemental. La Toyota Yaris 
Hybrid, par exemple, permet d'épargner à l'atmos-

phère jusqu’à 30% d’émissions CO2 qu’un véhi-
cule normal. Avec 14.800 de taxis circulant 
Casablanca et 3.900 à Marrakech, leur transition 
vers les véhicules hybrides ou électriques permet-
trait de réduire considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre. La pollution atmosphérique 
n’est, d’ailleurs, pas la seule à être impactée. Les 
véhicules hybrides sont également 35 % moins 
bruyants. L’amélioration des conditions de travail 
des taximen est un autre aspect mesuré par ces 
tests drive. En effet, les taximen ont accordé à la 
Toyota Yaris Hybride la note de 9/10 pour son 
confort. Une performance attendue vu le grand 
sens de fluidité, de précision et d’agilité avec lequel 
a été conçu le modèle. 

Les taximen prêts à mener la transition

Cette opération démontre que les taximen sont 
prêts à conduire la transition écologique dans le 
secteur du transport urbain. Seulement vu leurs 
conditions économiques et sociales, un soutien 
institutionnel leur est nécessaire pour accomplir 
cette mission. Pour accélérer la transition vers une 
mobilité urbaine moins polluante, des pays 
comme la France, l’Autriche ou encore le Japon 

proposent aux taximen des incitations fiscales et 

des subventions écologiques pour les encourager à 

rouler écolo. Les expériences et les benchmarks 

internationaux permettent de voir, très clairement, 

l’impact direct de ces mesures sur les émissions de 

CO2 et la qualité de vie des citoyens. 
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La sonde émiratie « Hope », première mission spatiale arabe visant Mars

Les yeux des Emirats rivés  
sur une manœuvre délicate 

n cas de succès, la sonde --conçue pour percer 
les secrets du climat martien-- sera le premier 
des trois engins spatiaux devant atteindre Mars 
en février.

Outre les Emirats arabes unis, riche pays du Golfe, la 
Chine et les Etats-Unis ont aussi lancé des engins en 
juillet, profitant d'une période où la Terre et Mars sont 
les plus proches.
La mise en orbite de "Hope" ("Amal" en arabe, "Espoir" 
en français) autour de Mars doit marquer le cinquan-
tième anniversaire de l'unification des sept émirats au 
sein d'une fédération. Tous les monuments du pays 
seront éclairés en rouge durant la nuit.
"Hope" doit commencer une manoeuvre de 27 minutes 
à 15H30 GMT mardi consistant à ralentir suffisamment 
pour être tirée par la gravité martienne, la partie la plus 
difficile de la mission, selon des responsables émiratis.
La sonde doit tourner et mettre à feu ses six puissants 
propulseurs pour ralentir sa vitesse de 121.000 km/h à 
environ 18.000 km/h. Son signal prendra onze minutes 
pour atteindre la salle de contrôle sur Terre.
"Vingt-sept minutes à l'aveugle détermineront le sort de 
sept années de travail", a tweeté en début de semaine 
Sarah al-Amiri, présidente de l'Agence spatiale des 
Emirats et ministre d'Etat chargée des Technologies 
avancées.
En cas de succès, un spectacle est prévu à Dubaï autour 
de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.
"Ce projet est très important pour la nation, pour toute 
la région et pour la communauté scientifique et spatiale 
mondiale", a déclaré à l'AFP Omran Sharaf, chef de pro-
jet de la mission.
Selon lui, l'objectif est "beaucoup plus grand" que le seul 
fait d'atteindre Mars. "Le gouvernement veut susciter un 
grand changement dans l'état d'esprit de la jeunesse émi-

ratie (...) pour accélérer la création d'un secteur scienti-
fique et technologique de pointe", a-t-il ajouté.
Si la sonde est conçue pour fournir une image complète 

de la dynamique météorologique 
de la planète, elle constitue égale-
ment un pas vers un objectif 
beaucoup plus ambitieux: l'éta-
blissement d'une colonie 
humaine sur Mars dans un délai 
de 100 ans.
En plus de consolider leur statut 
d'acteur régional clé, les Emirats 
souhaitent que le projet serve de 
source d'inspiration pour la jeu-
nesse arabe, dans une région qui 
fait plus souvent la une pour ses 
conflits dévastateurs et ses crises 
politiques que pour ses prouesses 
scientifiques.

"La sonde a 50% de chance d'entrer en orbite autour de 
Mars mais nous avons atteint 90% de nos objectifs en 

matière de construction de nouvelles connaissances", a 
tweeté cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, 
Premier ministre des Emirats et dirigeant de Dubaï.
"Cependant, même si nous n'entrons pas en orbite, nous 
serons entrés dans l'histoire", a-t-il ajouté, soulignant que 
la sonde a atteint "le point le plus éloigné de l'univers 
jamais atteint par les Arabes dans leur histoire".
Pour marquer ce moment historique, des images de deux 
lunes de Mars - Phobos et Deimos - ont été projetées dans 
le ciel de Dubaï, pour permettre de "voir ce que la sonde 
voit", selon le bureau en charge des médias de l'émirat.
Contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et améri-
caine Mars 2020, "Hope" ne se posera pas sur la planète 
rouge.
Elle doit utiliser trois instruments scientifiques pour sur-
veiller l'atmosphère martienne et devrait commencer à 
transmettre des informations en septembre, des données 
auxquelles les scientifiques du monde entier auront accès. 

Tous les regards de Dubaï à Abou Dhabi seront tournés mardi vers la première mission spatiale arabe visant Mars, la sonde émiratie 
"Hope" devant effectuer une manoeuvre délicate pour se placer en orbite autour de la planète rouge.

Rupture d'un glacier en Inde

Course contre la montre pour retrouver des survivants

Les opérations de sauvetage dans le nord de 
l'Inde se poursuivaient mardi pour tenter de 
sauver 34 personnes bloquées dans un tunnel 
bouché par des tonnes de décombres après une 
crue dévastatrice, attribuée à la rupture d'un 
glacier himalayen, qui a fait au moins 31 morts 
et plus de 170 disparus.
"Quarante-huit heures sont passées, c'est une 
course contre la montre. Nous espérons qu'ils 
survivront, mais nous n'avons établi aucun 
contact jusqu'à présent", a déclaré mardi Vivek 
Sahai, un sauveteur de l'armée.
Deux jours après la catastrophe, imputée à la 
rupture d'un glacier due au réchauffement cli-
matique, les recherches de survivants battaient 
leur plein dans cette vallée sinistrée de l'État 
d'Uttarakhan, situé à la frontière indo-tibétaine. 
Ponts, routes, et deux centrales hydroélectriques 
ont été emportés.
La construction de barrages et le dragage du lit 
des rivières pour en extraire le sable destiné à 
l'industrie de la construction sont parmi les 
autres hypothèses retenues pour expliquer le 
drame.

Des centaines de sauveteurs participent à l'opé-
ration dans tout l'État, aidés par des hélicop-
tères équipés de caméras haute-technologie, 
ainsi que des chiens renifleurs.
La plupart des disparus étaient des travailleurs 
de deux centrales électriques à Tapovan, dont 
plus d'une trentaine étaient encore coincés 
mardi dans un tunnel en U long de 2,7 kilo-
mètres, désormais rempli de boue et de 
décombres charriés par la crue dévastatrice de 
20 mètres de haut.
Douze personnes ont été sauvées à un bout du 
tunnel dimanche, mais 34 autres restaient 
encore bloqués à l'autre extrémité, a déclaré à 
l'AFP, Banudutt Nair, officier de police, respon-
sable de l'opération de sauvetage.
Des centaines d'ouvriers se sont efforcés de 
dégager le tunnel durant toute la nuit de lundi 
jusque dans a matinée de mardi. Ils sont parve-
nus à déblayer 120 mètres de tunnel. Les sauve-
teurs "se préparent à pénétrer dans le tunnel dès 
que tout mouvement à l'intérieur sera prati-
cable", a tweeté le gouvernement local.
"Le travail durera jour et nuit. Il n'y aura pas 

de pause", a promis le responsable local des 
ponts et chaussées, AS Rathod.
Selon Banudutt Nair, les sauveteurs ont l'espoir 
que des poches d'air se soient formées à l'inté-
rieur du tunnel, où les travailleurs pourraient 
s'être réfugiés, toujours en vie.
A la tombée de la nuit lundi, de gigantesques 
projecteurs éclairaient l'entrée pendant qu'une 
énorme pelleteuse se frayait péniblement un 
accès dans la boue. Les sauveteurs passaient à sa 
suite tout le site au crible à la recherche de sur-
vivants ou de corps.
Non loin de là, des ouvriers à l'aide d'une autre 
pelleteuse tentaient de dégager des rochers blo-
quant l'accès à la centrale électrique de Rishi 
Ganga. Totalement détruite, il ne reste d'elle 
qu'un terrain vague couvert de boue brune et 
grise. Tout près de là, un pont en béton a été 
entièrement emporté.
Dans un village voisin, quatre corps ont été 
retrouvés mardi, dont celui d'un policier.
Ramesh Negi, un commerçant, profitait d'un 
grand soleil matinal dimanche quand il a 
entendu un grondement assourdissant accom-

pagnant un immense mur d'eau, qui est allé 
s'écraser sur un pont aussitôt rayé de la carte.
Des dizaines d'ouvriers qui construisaient un 
barrage dans le lit de la rivière, ainsi que des 
bergers avec leur bétail sur les flancs de la mon-
tagne, ont été engloutis par le déluge, se sou-
vient-il.
"De toutes parts, ce n'était que poussière et 
cris", raconte à l'AFP cet homme de 36 ans. 
"Nous avons essayé d'alerter les éleveurs mais ils 
ont été soufflés par la force du vent, avant 
d'être submergés par de l'eau et de la neige fon-
due. On ne pouvait pas prévoir ce qui s'est 
passé".
Mangra, un rescapé de 28 ans, se souvient du 
violent grondement et des hurlements de collè-
gues dans le tunnel: "Partez, partez, partez!".
Le jeune homme a réussi à s'en échapper en 
courant de toutes ses forces, mais six de ses 
amis et voisins de son village sont encore à l'in-
térieur. Devant le tunnel, des coupures et des 
éraflures sur les mains et les jambes, il confie à 
l'AFP : "C'était comme si la montagne s'écra-
sait et que la Terre bougeait".

E
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Trump, absent omniprésent à l'ouverture 
de son procès historique

ccusation «absurde» contre preuves 
«accablantes»: les avocats de l'ex-pré-
sident républicain et les élus démo-
crates qui portent l'accusation ont 

déjà donné le ton des échanges à venir lors du 
procès, qui s'ouvrira à 13H00 (18H00 GMT) 
dans l'hémicycle même où des manifestants 
pro-Trump avaient fait irruption le 6 janvier.
Cas extraordinaire, les 100 sénateurs qui feront 
office de jurés furent ainsi les témoins, et vic-
times, de l'attaque.
Les images fortes de ces moments et le discours 
de Donald Trump à ses partisans quelques 
minutes auparavant devraient occuper un rôle 
central dans l'accusation. A l'extérieur, les 
mesures inédites de sécurité entourant le 
Capitole se chargent déjà de rappeler la vio-
lence, et le choc, provoqué par l'assaut.
Vivant désormais en Floride, le milliardaire ne 
se rendra pas au procès. Et il fait peu de doute 
qu'il sera, à son terme, acquitté.
La Constitution impose en effet une majorité 
des deux tiers pour un verdict de culpabilité. 
Même si des sénateurs républicains ont verte-
ment critiqué le rôle du 45e président améri-
cain dans ces violences, il semble peu probable 
que 17 joignent leur voix aux 50 démocrates 
pour condamner le milliardaire, encore très 
populaire auprès de sa base.
Une chose unit toutefois les deux camps: tous 
veulent aller vite, et un vote final pourrait avoir 
lieu dès le début de la semaine prochaine.
Les républicains parce qu'ils ne veulent pas s'at-
tarder sur une séquence qui divise leurs rangs; 

les démocrates parce qu'ils veulent que le Sénat 
puisse de nouveau rapidement se concentrer sur 
leur priorité: approuver les candidats et les lois 
de Joe Biden.
Se présentant en «rassembleur» d'une Amérique 
meurtrie, ce dernier prend soin de se tenir à 
distance de cette procédure. Le nouveau prési-
dent «ne passera pas beaucoup de temps à 
regarder les audiences, voire pas du tout», a 
insisté lundi la porte-parole de la Maison 
Blanche Jen Psaki.
C'est un débat juridique sur la constitutionnali-
té du procès qui occupera son ouverture mardi: 
chaque camp aura deux heures pour livrer ses 
arguments et les sénateurs voteront ensuite 
pour dire s'ils se jugent compétents.
Ce point est au coeur de l'argumentaire des 
avocats de Donald Trump, Me David Schoen et 
Bruce Castor, pour qui il est «absurde et anti-
constitutionnel de mener un procès en destitu-
tion contre un simple citoyen». Un argument 
repris par de nombreux sénateurs républicains.
«Ces dernières semaines, la droite a cherché un 
refuge, une façon de s'opposer à la condamna-
tion de Donald Trump sans avoir à exprimer 
un jugement sur sa conduite, afin d'éviter de se 
mettre à dos les partisans du président, tout en 
évitant de justifier sa conduite à l'évidence 
méprisable, anti-patriotique et anti-démocra-
tique», a tonné lundi le chef de la majorité 
démocrate au Sénat, Chuck Schumer.
C'est la première fois qu'un ex-président améri-
cain est jugé en destitution. Le 13 janvier, le 
magnat de l'immobilier était déjà devenu le 

premier président à être frappé deux fois par 
une mise en accusation («impeachment») à la 
Chambre des représentants, après une première 
procédure pour «abus de pouvoir» dans l'affaire 
ukrainienne. Il avait été acquitté début 2020.
Dans leur argumentaire livré lundi, les «procu-
reurs» démocrates ont cité des «preuves acca-
blantes» de la culpabilité du milliardaire, res-
ponsable selon eux de «la pire violation de la 
Constitution jamais commise par un président 
américain».
Ils rappellent ses mois passés à nier sa défaite 
face à Joe Biden, en dénonçant, contre toute 
évidence, des fraudes électorales «massives». Et 
son long discours devant les milliers de parti-
sans rassemblés le 6 janvier à Washington, alors 
même que les parlementaires étaient réunis au 
Capitole pour entériner la victoire du démo-
crate.
«Vous ne reprendrez jamais notre pays en étant 
faibles. Vous devez montrer de la force», avait-il 
lancé à la foule chauffée à blanc devant la 
Maison Blanche, avant d'appeler à se rendre 
jusqu'au Capitole pour faire «entendre votre 
voix de façon pacifique et patriotique».
Pour ses avocats, «le président Trump n'a 
exhorté personne à commettre des actes illé-
gaux».
Affirmer qu'il pourrait être responsable des vio-
lences d'un «petit groupe de criminels» telle-
ment «inspirés par ses mots qu'ils sont partis 
avant la fin de son discours» en direction du 
Capitole est «tout simplement absurde», ont-il 
écrit dans leur argumentaire publié lundi.

A

l’émotion d’être investi candidat à la présiden-
tielle est toujours forte, celle que je ressens 
aujourd’hui a une portée plus grandiose (…) 
Permettez-moi, mes frères et mes sœurs, de vous 

dire que c’est après une mûre et profonde introspection que j’ai 
décidé de répondre favorablement à cet appel ». C’est ce qu’a 
déclaré, ce samedi, le président tchadien Idriss Déby Itno après 
que les membres de son parti l’aient désigné, par acclamation, 
candidat pour la présidentielle du 11 Avril prochain pendant 
que les seize partis de l’opposition s’interrogeaient encore sur 
l’éventualité de n’avoir qu’un seul représentant et que le dernier 
délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 26 février.    
Mais si, pour cette élection présidentielle, les responsables de 
douze partis politiques de l’opposition ont scellé mardi dernier  
une «alliance électorale» qui va leur permettre de présenter un 
candidat unique, leur manifeste ne donne pas encore de détails 
sur l’identité du candidat qui sera choisi alors qu’à l’heure qu’il 
est, les autres formations politiques opposées au pouvoir n’ont 
pas encore rejoint cette alliance qui n’est ni une fusion, ni un 
regroupement, ni une coalition de partis mais un simple « 
regroupement électoral » dénommé « Alliance Victoire ».
Considérant que le flou qui règne encore du côté de l’opposi-
tion est une aubaine pour le président sortant, Beral 
Mbaïkoubou, un député du Mouvement des Patriotes 
Tchadiens pour la République (MPTR, opposition), estime 
que « le principe d’une candidature unique est une obligation 
pour l’opposition » ; faute de quoi, la porte sera ouverte à 
toutes sortes de magouilles et de tripatouillages. Il sera, en 
effet, très facile au président sortant d’être « plébiscité » 
puisque les moyens financiers dont dispose chacun des candi-
dats de l’opposition pris individuellement sont très limités alors 
qu’avec les moyens de l’Etat, Idriss Déby Itno va pouvoir très 
aisément quadriller le pays et, ainsi, être partout et à tout 
moment.
Agé de 68 ans, l’homme qui dirige le Tchad d’une main de fer 
depuis 30 ans et qui avait été élevé, l’année dernière au rang de 
maréchal, va donc concourir, cette année, pour un sixième 
mandat présidentiel sans que cela n’ait l’air de déranger per-
sonne. La raison est toute simple.
Après être arrivé au pouvoir en 1990 grâce au soutien de la 
France qui l’avait aidé à renverser Hissène Habré, Idriss Déby 
qui avait recueilli 69% des suffrages à l’issue du deuxième tour 
de la première élection pluraliste qu’avait connu le pays en 
1996 a, depuis cette date, toujours été réélu au premier tour. 
Aussi, en fournissant, aujourd’hui,  aux Casques Bleus de 
l’ONU un contingent qui passe pour être le plus aguerri des 
participants à la force conjointe du G5 Sahel, Idriss Déby Itno 
dispose, désormais, du soutien de la communauté internatio-
nale qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les 
jihadistes et un élément stabilisateur dans une région qui 
compte des pays aussi vulnérables que la Libye, la République 
Centrafricaine ou encore le Soudan.
Raison pour laquelle lors de son allocution d’investiture de 
samedi dernier, le président tchadien - un président sortant qui 
n’a aucune réelle intention de sortir – a tenu à signaler son 
entière disposition à continuer son combat pour « endiguer le 
terrorisme et l’insécurité (et) permettre au pays de poursuivre 
sa marche sur la voie de l’émergence ».
Le président Idriss Déby Itno va-t-il réussir à décrocher ce 
sixième mandat qu’il appelle de tous ses vœux en ce moment 
où l’opposition semble réellement disposée à s’unir pour le 
faire tomber ? Difficile d’envisager le contraire mais attendons 
pour voir…

anons à eau, tirs de balles en caoutchouc 
et de gaz lacrymogènes: la tension monte 
mardi en Birmanie, quatrième jour d'im-
portantes manifestations contre le coup 

d'Etat du 1er février, les contestataires bravant les 
menaces de représailles des généraux.
A Naypyidaw, la capitale construite par la junte au 
coeur de la jungle, la police a tiré des balles en caout-
chouc sur des manifestants, selon des habitants.
Des témoins faisaient état de personnes blessées, mais 
il était impossible d'obtenir une confirmation auprès 
des hôpitaux à ce stade.
"On a tiré sur mon fils qui tentait d'utiliser un méga-
phone pour demander aux gens de manifester pacifi-
quement", a raconté Tun Wai, un orfèvre de 56 ans. 
"Il est en train de se faire opérer. Je suis très inquiet".
Un peu plus tôt, les forces de l'ordre avait fait un 
usage répété des canons à eau contre un petit groupe 
de contestataires qui refusaient de se disperser.
A Mandalay (nord), deuxième ville du pays, la police 
a tiré des gaz lacrymogènes "contre des protestataires 
qui agitaient des drapeaux de la Ligue nationale pour 
la démocratie", le parti d'Aung San Suu Kyi, a relevé 
une habitante.
Les autorités ont interdit la veille les rassemblements 
de plus de cinq personnes à Rangoun, Napypidaw et 
dans d'autres villes. Un couvre-feu a été décrété.
"Des actions doivent être prises (...) contre les infrac-
tions qui troublent, empêchent et détruisent la stabi-
lité de l'Etat", a mis en garde la télévision d'Etat face 
au vent de fronde qui souffle sur le pays.
Bravant les menaces, les manifestants sont à nouveau 
descendus mardi en nombre dans les rues.
A Rangoun (sud), la capitale économique, des contes-
tataires se sont rassemblés près du siège de la LND.
"Pas de dictature!", "nous voulons notre chef!" Suu 
Kyi, détenue au secret depuis son arrestation le 1er 
février, pouvait-on lire sur des banderoles.
Dans un autre quartier de la ville, des dizaines d'en-
seignants ont défilé, saluant à trois doigts en signe de 

résistance.
Les mises en garde de l'armée "ne nous inquiètent 
pas, c'est pourquoi nous sortons aujourd'hui. Nous 
ne pouvons pas accepter leur excuse de fraude électo-
rale. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire", 
a déclaré l'enseignant Thein Winun.
Ces trois derniers jours, des centaines de milliers de 
manifestants ont défilé à travers le pays.
Ils réclament la libération des personnes détenues, la 
fin de la dictature et l'abolition de la constitution de 
2008, très favorable à l'armée.
Ce vent de contestation est inédit depuis le soulève-
ment populaire de 2007, la "Révolution de safran" 

menée par les moines et violemment réprimée par 
l'armée.
Le risque de répression est réel. "Nous savons tous de 
quoi l'armée est capable: d'atrocités massives, de 
meurtres de civils, de disparitions forcées, de torture 
et d'arrestations arbitraires", a souligné Tom Villarin, 
du groupement des parlementaires de l'Asean 
(Association des nations de l'Asie du Sud-Est) pour 
les droits humains.
Depuis le 1er février, plus de 150 personnes - dépu-
tés, responsables locaux, activistes - ont été interpel-
lées et sont toujours en détention, selon l'Association 
d'assistance aux prisonniers politiques, basée à 

Rangoun.
Le commandant en chef de l'armée, Min Aung 
Hlaing, s'est exprimé pour la première fois lundi soir 
sur la chaîne de l'armée, Myawaddy TV.
Il s'est engagé à "la tenue d'élections libres et justes" à 
la fin de l'état d'urgence d'un an, et promis un 
régime militaire "différent" des précédents.
La Birmanie a vécu près de 50 ans sous le joug de 
l'armée depuis son indépendance en 1948. Le putsch 
du 1er février a mis fin à une brève parenthèse démo-
cratique d'une décennie.
L'armée conteste la régularité des législatives de 
novembre, remportées massivement par la LND. 
Mais des observateurs internationaux n'ont pas 
constaté de problèmes majeurs lors de ce scrutin.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire d'Aung San Suu 
Kyi, qui aurait pu vouloir modifier la Constitution 
très favorable aux militaires.
Très critiquée il y a encore peu par la communauté 
internationale pour sa passivité lors des exactions 
contre les musulmans rohingyas, la prix Nobel de la 
paix, en résidence surveillée pendant 15 ans pour son 
opposition à la junte, reste adulée dans son pays.
L'ex-dirigeante serait "en bonne santé", assignée à 
résidence à Naypyidaw, d'après son parti.
Le coup d'Etat a été condamné par les Etats-Unis, 
l'Union européenne, le Royaume-Uni et de nom-
breux autres pays.
La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi la suspension 
de ses contacts militaires et politiques de haut niveau 
avec la Birmanie, devenant le premier pays à décider 
d'un isolement de la junte.
"Après des années de dur travail pour bâtir une 
démocratie en Birmanie, je pense que tout Néo-
Zélandais doit se sentir catastrophé de voir ce que les 
militaires ont fait ces derniers jours", a déclaré la 
Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va tenir 
vendredi une session spéciale sur ces événements.

Canons à eau, tirs, la tension monte contre les manifestants 

Tchad: 
Idriss Déby candidat 
pour un 6ème mandat

Nabil El Bousaadi

Birmanie
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GRILLE N° 4319
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4318

HOriZONTALeMeNT
I- PARCIMONIE. II- AMORTIROT. III- ROSEE - DI. IV- RUSTRE - SUR. V- ARE - APOTRE. VI- IE - ETALES. VII- NULLITE. VIII- AS - 
IVE - RAS. IX- GERMEES - SI. X- NASSES.

verTicALeMeNT  
1- DRAINAGE. 2- AMOUREUSE. 3- ROSSE - RN. 4- CRET - ELIMA. 5- ITERATIVES. 6-  MI - EPATEES. 7- ORE - OLE - SE. 8-  NO - STE. 
9- INOUERAS. 10- ETIRES - SIS.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HOriZONTALeMeNT :
I- Soucoupes (en 2 mots) - II-  Frottées d’huile - Possèdent - III- Las - 
Mouche - IV- Animal - Infinitif - V-  Dieu soleil - Organisation - Esprit 
- VI- D’un auxiliaire - Etendue - VII- Sous-vêtements - VIII- Champagne 
de la même ville - pas - IX- Eruptions cutanées - X- Coloris du visage - 
Fait le service.

verTicALeMeNT :
1- Mouvement brusque et involontaire du corps - 2-  Passereau (2 mots) 
- 3- Vont avec les autres - Condition - SYmbole chimique - 4-  Petit saint 
- Début de tonte - Aliment - 5-  Mamelles - En côte - 6- Attaque vive - 
Possessif - 7-  Article arabe - Lieux couvert - 8-  Dénué de jugement - 
Article - Mesure agraire - 9- Pouvoir de graines - 10- Evoluer le volume 
- Direction.

CP E A E

A HG A R C O N N O

T ER E L I E F S

A LB O B O S I D E

L EL I S I B L E

O SN E F F I A S C

GF I S C E R

N GA C E S H A R E

E LH E V E N T U

AC A B R I S E S

B CM U E T T E A

R EA P T R O S I

U RE D E N S A

TA Z U R S A L U

A BI R A N N A B

L OU N M E L I M E

E LC R E S U S S

Consultation
populaire

Labyrinthe

Bagage

Refusé
d’écouter

Fils
arabe

Bouquinera

Bien 
charpente

Transpirer

Coupa
la cime

Plante
potagère

Arbuste
épineux

Souples

Envie

Début
de loisir
Prendra

le meilleur

Supprimées

Fixé
par du fil

Hurlement

Posséder

Qui
ressemble
à une rose
Nourrisson

Mammifère 
marin

Essuya

Agréablement 
doux

Agile

Rivière
de France

Venu
au monde
Magistrats
municipaux

Oublié

Emporté

Coup 
de tennis

Abris
de chevaux

Ça suffit

Avoir
à la main

On y attend
le bus

Terminal

Equipe
dirigeante

Antiseptique

Cent mètres
carrés

Rayés

Coupe 
très court

Après vous

Amoureux

Dans

Choc
violent

Fenouil
bâtard

Quote-part

Oiseau
coureur

Article
masculin
Lésion

cutanée

Bramer

Moyen
de transport

Etoffe

Il fait
de vieux os
Plus familier

que vous

Dieu solaire

Ventiler

AssassinaCombattre
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“Dar Al Hayat”, centre d’accueil destiné à l’hébergement des 
familles accompagnant les malades admis à l’hôpital régional 
Moulay Ali Chérif d’Errachidia, a été inaugurée lundi, dans le cadre 
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).
Cette nouvelle structure d’accueil a été inaugurée par le wali de la 
région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, 
Yahdih Bouchaab, en présence de représentants des services exté-
rieurs et de plusieurs personnalités civiles et militaires.
Construite grâce à une enveloppe budgétaire de 1,7 million de Dh 
mobilisée par l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain, “Dar Al Hayat” est destinée à l’hébergement des familles 
accompagnant les malades admis à l’hôpital Moulay Ali Chérif à 
Errachidia.
Cette nouvelle structure d’accueil, qui sera gérée dans le cadre d’un 
partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé à Errachidia et 
l’association “Al Amal”, a pour objectif de permettre aux familles 
accompagnant les patients admis à l’hôpital Moulay Ali Chérif, 
issues de zones reculées, de dépasser les contraintes liées à l’héberge-
ment.
D’une capacité d’accueil de 36 lits, “Dar Al Hayat” a été érigée sur 
une superficie de 526 m2. Elle comprend notamment 12 chambres, 

un hall, un salon et deux bibliothèques.
Aziza El Yamani, présidente de l’association “Al Amal”, chargée de la 
gestion du centre, a indiqué que “Dar Al Hayat” d’Errachidia 
accueillera les malades et leurs familles qui trouvent des difficultés 
d’hébergement près de l’hôpital régional Moulay Ali Chérif.
Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette structure d’ac-
cueil sera gérée en coordination avec la Délégation provinciale de la 
Santé.
Pour sa part, le chef de la Division des affaires sociales (DAS) à la 
wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, Tarik Ali Zegouagh, a indiqué 
que ce projet a été réalisé dans le cadre du programme II de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain.
Ce projet a pour objectif de soutenir les familles des malades suivant 
des traitements à l’hôpital régional Moulay Ali Chérif en les héber-
geant dans de bonnes conditions.
L’INDH accompagne les populations les plus vulnérables à travers 
son programme II de lutte contre la précarité. Cet accompagnement 
consiste essentiellement en la prise en charge des bénéficiaires dans 
des centres spécialisés tels que les centres d’accueil pour enfants 
abandonnés, les centres pour personnes à besoins spécifiques ou les 
maisons de retraite.

ATTENDONS pOUR vOIR

Moins de trois semaines après avoir quitté la Maison Blanche, Donald Trump 
revient mardi monopoliser l'attention politique américaine, avec l'ouverture 
au sénat de son procès en destitution doublement historique, pour «incitation 
à l'insurrection» dans l'assaut meurtrier du capitole.

INDH

Inauguration de «Dar Al Hayat» à Errachidia



 C
 M
 J
N

8 9N° 13939 - Mercredi 10 février 2021 N° 13939 - Mercredi 10 février 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Conseil provincial 
de Benslimane

Programme prévisionnel 
des appels d’offres
Maitre d’ouvrage : 
Conseil Provincial

Année budgétaire 2021
Programme prévisionnel 

des appels d’offres
à  lancer au cours 
de l’exercice 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés  que le maître d’ouvrage 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
I- Premier Semestre
- Etudes  Générales ;
- Etudes et assistance technique;
- Informatisation des services rele-
vant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informatiques;
- Construction d’un ponceau sur 
Oued Dkhila à la commune de 
BIR ENNASR y compris frais 
d’études;
- Construction de deux internats : 
au lycée de Qualification 
Mohamed Ben Abdelkrim Al 
Khattabi Commune Mellila et  au 
collège Omar Ben Mohamed Ben 
Ali Commune Ouled Ali Toualaa  
Province De Benslimane ;
- Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
espace de  santé des jeunes à 
Benslimane ;
- Elaboration des études tech-
niques et suivi  des travaux de 
construction d’un espace de santé 
des jeunes à Benslimane ;
- Etude géotechnique, réception 
des fouilles, suivi  et contrôle de la 
qualité des travaux de construc-
tion d’un espace  de sante des 
jeunes à Benslimane.;
- Construction d’un espace de 
santé pour les jeunes de la Province 
Benslimane;
- Réalisation des travaux d’adduc-
tion d’eau potable à la commune 
BIR ENNASR;
- Aménagement et maintenance 
des pistes;
- Programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane:
- l’Aménagement parc Lalla 
Meriem
- Suivi des travaux d’Aménage-
ment parc Lalla Meriem de la ville 
de Benslimane.
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 0523 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

********
Royaume du Maroc

Société de gestion du port de 
Tanger ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 02/SGPTV/2021

Le Vendredi 05 Mars 2021 à par-
tir de dix (10) heures, il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 02/
SGPTV/2021 ayant pour objet la 
fourniture de Gasoil et huiles 
lubrifiantes pour le remorqueur 
du Port de Tanger Ville.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics:
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de six mille 
Dirhams (6.000,00) DH.
L’estimation du Maître d’Ouvrage 
est de:
- Pour la fourniture de Gasoil 
(Total Min) : 166 000.00 DH HT 
(Hors Douane). 
- Pour la fourniture de Gasoil 
(Total Max) : 332 000.00 DH 
HT (Hors Douane). 
- Pour la fourniture des huiles 
lubrifiantes et graisses (Total Min) 
: 62 500.00 DH HT.
- Pour la fourniture des huiles 
lubrifiantes et graisses (Total Max) 
: 88 200.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion de 
la zone Portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus;
-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.
La visite des lieux est prévue le 
Mercredi 24 Février 2021 à 11 h 
00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à l'an-
cien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation des 
marchés de la Société d’Aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone Portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.

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

Appel d’offres Ouvert n° 
19/2021 (Séance Publique)

MANU AJDIR
Travaux de voirie et d’assainis-

sement des eaux pluviales
Commune AJDIR
Province de Taza

Le  04/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 140 
000.00Dhs (Cent Quarante 
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de :
9 243 120.00 (Neuf Millions 
Deux Cents Quarante Trois Milles 
Cent Vingt Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2   -  Qualification : 2.2  
-  Classe : 4
Et Secteur : 3 - Qualification : 3.1 
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la Region 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale des Services

Avis de report
Appel d'offres ouvert 

N° 01/BR/RGON/2021
Organisation et animation de ses-
sions de formation continue  par 
unités mobiles de formation au 
profit des artisans de la région de 
Guelmim Oued Noun (en  lot 
unique).
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 22/02/2021 à 11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT:
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Direction Générale des Services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°:04/BR/RGON/2021
(Séance publique)

Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme inté-
gré pour le développement du 
tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued Noun; 
il sera procédé le03/03/2021 à 
11h00h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de  la Région de 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Guelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques au 
niveau de la Région Guelmim 
Oued Noun – Pack4 -
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 

Région à l’adresse mentionnée ci-
dessus ou téléchargé à partir du 
site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l'exécution des 
travaux à réaliser est de 4 923 
800,00dirhams HT (Quatre mil-
lions neuf cent vingt-trois mille 
huit cents dirhams Hors Taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.
Contact:
Service marchés : 05-28-77-24-36 
/  Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com  
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix
N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN

Le 5 mars 2021 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise 
Entrée «D» 2ème étage du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Quartier adminis-
tratif – Rabat- Chellah, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
relatif à l’entretien et la mainte-
nance des équipements techniques 
et électriques  (Pièces et Main 
d’œuvre) du Ministère de l’Econo-
mie  des Finances  et de la Réforme 
de l’Administration à Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat – Chellah, 
Bureau n°227, 2ème étage Entrée 
«D».Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma:rubrique: ’’Appel d’Offres’’)
-Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quinze mille 
dirhams (15000,00 DH)
-L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million cent 
soixante-treize mille dirhams 
toutes taxes comprises (1 173 
000,00 DH TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du  8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ; 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
23 février 2021 à  10h, au service 
du patrimoine immobilier de la  
Direction  des Affaires 
Administratives et Générales, 
entrée D, 2ème étage du  bâti-
ment extension du  Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration sis,  
quartier administratif, Rabat- 
Chellah.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga 

Pachalik de Hattane 
Commune de Hattane 
Service  patrimoines

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 01/2021 S.P

Le 04/03/2021 à dix heure du 
matin il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le président 
de la commune de Hattane; l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre pour la location de bou-
tique n°44 ou centre commercial 
de Hattane.
Le cautionnement provisoire à la 
somme de sept cent cinquante 
dirhams  (750.00 Dhs) à la caisse 
du trésorier provincial de 
Khouribga.
Le dossier d’appel  d’offres  peut 
être  retiré au service patrimoines, 
il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés d’Etat  www.
marchéspublics.gov.ma. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux règles des 
articles 27et 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent ; 
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  d’ordre de la 
commune.             
-  soit les envoyer par poste avec 
accusé de réception au nom de 
monsieur le président  de la com-
mune de Hattane. 
- 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 2 
du règlement de consultation.
Pour plus de renseignements  
contacter service patrimoines  de 
la commune de Hattane.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le : 08/03/2021à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au Secrétariat Général de la 
province de Taroudannt, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour: 
L’achat de carburant, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) Six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de:
(425.692,12) Quatre cent vingt-
cinq mille six cent quatre-vingt-
douze dirhams douze centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29, 31 et 148 du 
décret N° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
- 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, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des Affaires Islamiques

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

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

Le Mardi 9 Mars 2021 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Acquisition et installation des télé-
viseurs avec supports muraux, 
mise en service et configuration 
des téléviseurs pour le compte du 
ministère des Habous et des 
affaires islamiques - délégation 
Régionale des affaires islamiques 
de la région   Tanger-Téouan-
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail du ministère des 
Habous et des affaires islamiques : 
www.habous.net.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 16000,00 Dhs 
(Seize Mille Dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36  de l’arrêté du ministre 
des Habous et des affaires isla-
miques  n° 13.258  du 13 sep-
tembre 2013 fixant le système des 
marchés de travaux, de fournitures 
et  de services que conclue  l’admi-
nistration des Habous au nom des 
Habous générales.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger-
Tétouan-Hoceima, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- 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 36 
de l’arrêté du ministre des Habous 
et des affaires islamiques  n° 
13.258  du 13 septembre 2013 
fixant le système des marchés de 
travaux , de fournitures et  de ser-
vices que conclue  l’administra-
tion des Habous au nom des 
Habous générales.
1. Dossier administratif compre-
nant:
a) Déclaration sur l'honneur;
b) la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent;
c) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par l'administration com-
pétente du lieu d'imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière;
d) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme;
e) le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l'attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu;
f ) le certificat d'immatriculation 
au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir l'équi-
valent des pièces visées aux para-
graphes c, d et f ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont 
pas délivrés par leur pays d'ori-
gine.
2. Dossier techniques 
     comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de réali-
sation, l’appréciation, le nom et la 
qualité du signataire.

PRISMA FACILITY 
MANAGEMENT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 000 DH

Siège social : 
117, Rue Ibnou Mounir, 

Résidence Azzarka, 1er Etage 
Appt. N°2, Casablanca.

--------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : PRISMA
FACILITY MANAGEMENT
Capital social : 
Le capital social est fixé à cent 
mille (100.000) dirhams.
Gérance : M. BADDAZ Yassine 
est désigné Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. BADDAZ Yassine.
Durée : 99 ans. 
Siège social : 117, Rue Ibnou 
Mounir, Résidence Azzarka, 1er 
Etage Appt. N°2, Casablanca.
Objet social : Travaux divers de 
construction.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 04/02/2021.et a 
été    immatriculée  au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°487617.

*************
Constitution de Société

 « LK BRICO » 
Société à responsabilité 

limitée, au capital
de 500.000,00 Dirhams

Siège social : 
Residence Soulaimane Gh 1 
Magasin 3 Fd 3 El Jadida

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 13/01/2021 sou-
mis aux formalités d’enregistre-
ment le 25/01/2021 sous réfé-
rence RE : 202100021039019, il 
a été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée, dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LK BRICO
Forme juridique : SARL 
Siège social : 
Résidence Soulaimane Gh 1 
Magasin 3 Fd 3 El Jadida 
Objet social : 
* 1/ construction et finition
* 2/ fournitures de matériaux de 
construction
* 3/ travaux divers
Capital social : cinq cent mille 
dirhams (500.000,00 DHS) divi-
sé en 5000 parts sociales de 100 
dirhams chacune réparti comme 
suit :
-Mr Zirrari Kamal,  2500 parts 
soit 250.000,00 DHS.
-Mr El Hamdany Lahcen, 2500 
parts soit 250.000,00 DHS.
Gérance : Mr Zirrari Kamal, 
marocain, né le 22/04/1972, titu-
laire de la carte d’identité 
Nationale n° BH 155229 valable 
au 03/08/2027 et ;
Mr. El Hamdany Lahcen, maro-
cain, né le 30/09/1982 titulaire 
de la carte d’identité nationale n° 
M65911 valable au  09/11/2021 
sont nommés  Cogérants de la 
société pour une durée illimitée 
avec leurs deux signatures 
conjointes dans tous les actes, 
bancaires et sociales,  de la société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
28/01/2021 sous numéro 25936
La société est immatriculée au 
registre de commerce sous numé-
ro 17553

Pour extrait et mention
Les Gérants

*************
Constitution de Société

 « M.H BINAA MAZAGAN » 
Société à responsabilité 

limitée, au capital
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : Douar Mnadla 
Rdc Moulay Abdellah - 

El Jadida

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/01/2021 sou-
mis aux formalités d’enregistre-
ment le 12/01/2021 sous réfé-
rence RE : 202100008469019, il 
a été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée, dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
B.H BINAA MAZAGAN
Forme juridique : SARL 
Siège social : Douar Mnadla Rdc 
Moulay Abdellah - El Jadida
Objet social :   
* 1/ construction et finition
* 2/ Fournitures 
* 3/ Travaux Divers
Capital social : cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 
1000 parts sociales de 100 
dirhams chacune réparti comme 
suit :
-Mr Ouzzahra Elhassan, 
500 parts soit 50.000,00 DHS.
- Mr El Fath El Mostafa, 500 
parts soit 50.000,00 DHS.
Gérance : 
Mr. Ouzzahra Elhassan, maro-

cain, né le 06/11/1968, titulaire 
de la carte nationale d’identité n° 
M204952 valable au 17/05/2027 
ET ;
Mr. El Fath El Mostafa, maro-
cain, né 25/11/1961 titulaire de 
la carte nationale d’identité  n° 
M79517  valable au 03/01/2024 
sont nommés  cogérants de la 
société pour une durée illimitée 
avec leurs deux signatures 
conjointes dans tous les actes, 
bancaires et sociales, de la société.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’El Jadida 
le 27/01/2021 sous numéro 
25924La société est immatriculée 
au registre de commerce sous 
numéro 17549.

Pour extrait et mention
Les Gérants

*************
HAROUN SANHAJA

RC : 486423
ICE : 002724885000083

--------
Constitution d’une SARL-AU 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
18-01-2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la Dénomination : 
HAROUN SANHAJA
* l’Objet : 
-  travaux de bâtiments tous crops 
d’état ;
-   divers travaux de menuiserie ;
* le Siège Sociale : Hay Mly 
Abdellah Rue 282 N 22 Ain 
Chock - Casablanca
* le Capital Social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique :
- Mr. Ait Bouiramouin 
Abderrahman : 1.000 parts 
sociales. 
* la Gérance : la société est gérée 
par Mr. Ait Bouiramouin 
Abderrahman pour une période 
non limitée, ainsi que la société 
sera engagée par sa signature 
unique.
* Année sociale : Elle commence 
le 1er Janvier et finit le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

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

Ministère de l’intérieur
Province Khémissat
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°26/2021 du 08/02/2021,  une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Février 2021 à la commune 
Ait Belkacem, Province 
Khémissat, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation d’une carrière 
de marbre (SAHARA MARBRE 
1) par la société SAHARA 
MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Khémissat
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°27/2021 du 08/02/2021,  une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Février 2021 à la commune 
Ait Belkacem, Province 
Khémissat, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation d’une carrière 
de marbre (SAHARA MARBRE 
2) par la société SAHARA 
MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

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

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

-------- 
Avis de Constitution

"MEBA CONNEXION" SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 DHS
Siège social : Casablanca, 

Angle Bd Lalla Yacout 
Et Rue Al Araâr, Imm 9, 

Résidence Galis, 
4ème étage, Appt n° 17

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 02 décembre 2020, il a été 

établi les statuts d’une Société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1°/ Dénomination : «MEBA 
CONNEXION » S.A.R.L
2°/ Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
3°/ Objet : 
Travaux divers ou constructions.
4°/ Siège : Casablanca, Angle Bd 
Lalla Yacout et Rue Al Araâr, 
Imm 9, Résidence Galis, 4ème 
étage, Appt n° 17
5°/ Durée : (99) années.
6°/ Capital 10.000,00 DH divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées à la totalité, et attri-
buées comme suit : 
70 parts M. Mehdi GHATTAS 
et 30 parts M. Badii Hachguer.
7°/ La société sera gérée par 
Monsieur Badii Hachguer pour 
une durée illimitée. 
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca le 08 
Février 2021 sous le numéro : 
764416.

*************
PET CONSTRUCTION 

RC : 36373

Il a été établi le 24/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : 
PET CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme 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 Fardi Noureddine : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Fardi Noureddine est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
14/01/2021 sous n°143. 

*************
«SOCIETE EL IDRISSI K.M.S 

CAR » S.A.R.L A.U
Societe à responsabilité limitée, 
au capital de 500 000,00 dhs 
Siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren Al Hoceima.

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09/02/2020  
à AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : EL 
IDRISSI K.M.S CAR S.A.R.L  
A.U
-Objet : loueur de vehicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren-Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (500 
000,00 Dhs) cinq cent  mille 
dirhams de (5000) cinq mille 
parts sociales de (100,00 Dhs) 
Cent Dirhams chacun, souscrite 
en totalité, intégralement libérées 
et attribuées à :
Monsieur KAMAL EL IDRISSI : 
apporteur en numéraire     5000 
Parts
Soit au total de Mille parts (5000) 
Parts : 5000 Parts
Gérance : Elle est confiée a Mr 
Kamal El Idrissi Gérant associe.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 05/02/2021, 
sous le n° 118. Registre de com-
merce n°3221

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
Société : Agouray de Transport 

International et National
"SATIN"

Société à responsabilité limitée
Au capital  social de   
1.600.000,00 DHS

Siège social: Dr Ouazguita 
Agafay  Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 12/01/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
14/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison sociale :
Agouray de Transport 
International et National
"SATIN"
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Agouray 
El Houssain.
La signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mr 
Agouray El Houssain et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :

-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui
-Fabrication et commercialisation 
des matériaux de construction
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social : 
Dr Ouazguita Agafay   Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social fixé à la somme de un mil-
lion six cent mille dirhams 
(1.600.000,00 DHS) divisé en 
16.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement souscrites, libé-
rées et attribuées aux associés 
comme suit: Mr Agouray El 
Houssain: 8000 Parts sociales,
Mr Mohamed Atef Ramadan 
Mohamed: 8000 Parts sociales
Total : 16.000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 05/02/2021 sous 
le numéro 120306.

*************
TAHANAOUT GAZ

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de : 

100.000,00 DH
Siege Social : Douar Izlaghen 
Commune Amghras Amizmiz 

Province de Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  08/01/2021, 
enregistré à Marrakech le 
14/01/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
La révocation immédiate de 
Monsieur  El Ayachi  Hassan de 
ses fonctions de gérant, à compter 
de ce jour.
Nomination de Monsieur El 
Ayachi  Brahim gérant unique de 
la société  et ce pour une durée 
illimitée. 
La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de : 
Monsieur El Ayachi  Brahim. Et 
ce pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/02/2021 sous 
le numéro 120336.

*************
ACWA POWER KHALLADI
Société Anonyme, au capital
 de 217.592.506,08 Dirhams
Siège social : Poste électrique 

AcwaPower  Khalladi, 
DouareFahamine, KhmisAnjra.

Registre de commerce 
de Tanger N°62043

--------
Transfert du siège social 

Aux termes des délibérations de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15 septembre 
2020, il a été décidé : 
*De transférer le siège social :
-De : Rue Ahfir, Quartier de la 
plage, Résidence Nouha Bureau 
N° 31, 4ème étage, Bureau n° 31, 
Tanger
-A : Poste électrique Acwa Power  
Khalladi, Douare Fahamine, 
KhmisAnjra.
*De modifier l’article 4 des statuts 
relatifau siège social comme suit :
Article 4 : siège social
Le siège social de la société est fixé 
à : Poste électrique Acwa Power  
Khalladi, Douare Fahamine, 
KhmisAnjra.
Le reste de l’article reste inchangé.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 08 Février 2021 sous 
le n°239067.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

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

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  

e- mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

SARL  BY.LM 
--------

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/12/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : BY.LM SARL    
3 - Objet La Société a pour objet:
Vente d’articles de parapharmacie
4-Siège Social : App N°1 Imm 
5423 Hay Mohammadi Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -334 000.00 Dhs par 
Mr LASRI Zakaria, demeurant à 
Residence Narjiss 1 Nr 301 
Amsernat Agadir
-333 000.00 Dhs par Mr LASRI 
Younes, demeurant au NR 4701 
Hay Mohammadi Agadir
- 333 000.00 Dhs par Mme 
Mouaouya Bouchra, demeurant 
au Nr 5423 Hay Mohammadi 
Agadir

8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme Mouaouya Farida, demeu-
rant à Appt 256 Immeuble 15 
Residence Najah 1 Bensergao 
Agadir
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR sous le 
N°98172, le 04/02/2021
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir  sous le N°45997

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

 INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
DN Architectes SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/12/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
DN Architectes  SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet:
-Exercice de la profession d'archi-
tecte.
4-Siège Social : Bureau N°9, 
Etage 2 Immeuble 31 Residence 
Jardin du Souss Hay Mohammadi 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme NAIM Hibatallah, demeu-
rant au Bloc 105 Nr 44 Cité 
Charaf Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme NAIM Hibatallah, demeu-
rant au Bloc 105 Nr 44 Cité 
Charaf Agadir 
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR, sous 
le N°97893, le 13/01/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’AGADIR, sous le N°45687.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
FIDAH DISTRIBUTION 

SARL .AU
Constitution de la société
ICE   002706818000079

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 20 Janvier 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société SARL-A.U dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
FIDAH DISTRIBUTION
SARL-AU.
*Objet : 
1/ Distribution de produits ali-
mentaires et autres.
2/ Vente de produits alimentaires 
en général.
3/ Import et export. 
Siège sociale : DR El Harcha 
Bouarg Guelaia  – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr.  El Fidah Mohammed : 1000 
parts x 100 DH = 100 000,00 
DH
Gérance: Monsieur EL FIDAH 
Mohammed est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27  Janvier 2021 sous le 
numéro 184.

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

INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 
E-mail: bh@infofisc.ma  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
SARL HNB2 CONSULTING

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HNB2 CONSULTING SARL    
3 - Objet : 

La Société a pour objet:
* Cabinet de conseil en gestion.
4-Siège Social : Appt 602 
Immeuble D2 Tifaouine Avenue 
El Moukaouama Agadir.
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : 100 000.00 Dhs par 
Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH Agadir.
8- La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH Agadir.
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR, sous 
le N° 97564, le 21/12/2020.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le N° 45487.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
ILLILI DEVELOPMENT 

SARL AU
Capital : 10 000.00 DH

Province El Haouz 
Cercle Tahanaout 

Commune Tameslouht 
Douar Draa Cherouit 

Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 19/01/2021,  il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
ILLILI DEVELOPMENT  
« SARL AU ».
- Siège social : Province El Haouz 
Cercle Tahanaout Commune 
Tameslouht Douar Draa Cherouit 
Marrakech.
-Objet : La transaction immobi-
lière et la gestion locative. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par  la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00 DH  divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. Beguin Nicolas Georges 100 
Parts
-Gérance : La société est gérée par 
: M. Beguin Nicolas Georges.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
04/02/2021  sous N°120233. 

*************
Société : 

SOUSS KABAB  SARL
Siège social : 

N° 25 Lot.Ait Said 
Ait Melloul 

Province d’inezgane 
Ait Melloul.
RC N°2675

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée  générale  extraordi-
naire en date du  24/11/2020, les 
associés ont décidé :
* Démission du gérant Monsieur 
MASIYN Khalid.
*Nomination de Monsieur 
MASIYN Younes en qualité du 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
*Gestion et la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide 
que tous chèques, effet de com-
merce et documents bancaires ne 
seront valables que par la 
Signature unique de Monsieur 
MASIYN Younes.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt  légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de  
Première Instance d’Inezgane, le  
19/01/2021. Sous le  N° 144.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : TAJ MEDIC SARL 

Siège social : Douar Oualhoury 
Commune Drargua Agadir

RC N°41889

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date 01/12/2020, l’asso-
cié unique a décidé :
*Transfert du siège au Rdc N°127 
Avenue Al Farabi Cité Dakhla 
Agadir
*Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
21/12/2020 sous le N° 97563

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 08 Février 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique
La Dénomination : TOTADIS
L’objet : Promotion immobilière
Le siège social: Casablanca, 

Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
50.000,00 DHS, divisé en 500 
parts sociales de 100, 00 DH 
chacune entièrement souscrites et 
libérées.       
L’apport en numéraire:
La société IMMOPAR SA   : 
50.000,00 Dhs
L’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant: Monsieur Sidi 
Hicham Khaneboubi     
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  09 Février 2021 
sous le n°764656
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°488.997

******** 
 SODRIOUAJ   SARL AU

----------
Constitution d'une SARL A.U

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 13 janvier 2021 a 
Casablanca, il a été établie les 
statuts d'une société  "SARLAU"  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
SODRIOUAJ - SARL A.U
Objet social :
* négoce
*import / export
Siège social: 4 Lot Al Alia Sm Gh 
1 Etg Mg Im 4 Mg 33 Casablanca 
Durée : 99 Ans
Capital social : 100 000.00 DH
Gérance : Mr. Lahoucine IOUAJ
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du CRI de Casablanca.

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

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

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

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

NORD AFRICAINE 
DU TRANSPORT ET 

TERRASSEMENT SARL(A.U),

Aux termes des statuts en date du 
21/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : Nord Africaine 
du Transport Et Terrassement 
SARL(A.U), dont le sigle : 
S.N.A.T.T.
- Objet : Transport de marchan-
dises, travaux de terrassements, 
location de camions et matériels 
de BTP.
- siège social : 149 Avenue Lalla 
Yacout N°145/5éme étage 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique 
suivant :
M. Khaled Omar : 1000 Parts
Total : 1000 parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
l'associé unique suivant M. 
Khaled Omar.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 08/02/2021 sous le N°488895 
au registre analytique.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
G.KAS SARL.

Aux termes des statuts en date du 
02/02/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : G.KAS SARL.
- Objet : Sécurité surveillance, 
gardiennage, nettoyage toute 
nature et désinsectisation 
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etage Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
1/ M. Abdelhakim Kostali :
 500 parts
2/ M. Issam Afriki : 500 parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
est attribuée aux deux associés 
suivants M. Abdelhakim Kostali 
et M. ISSAM AFRIKI avec la 
signature conjointe des deux asso-
ciés suivants M. Abdelhakim 
Kostali et M. Issam Afriki.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 08/02/2021 sous le N° 488897. 
au registre analytique.

annonces
légales

les appels
d'offfres

 vaccin développé par le laboratoire suédo-bri-
tannique AstraZeneca, en partenariat avec 
l'université d'Oxford, offre seulement 10% de 
protection contre le nouveau variant de 
Covid-19, découvert pour la première fois en 
Afrique du Sud, selon le responsable d'une 
étude réalisée par l'Université du 
Witwatersrand à Johannesburg. 
S'exprimant sur les ondes de BBC Radio 4, le 
professeur en vaccinologie Shabir Madhi, qui a 
dirigé cet essai, explique que cette étude à 
petite échelle n'a montré que "très peu de pro-
tection contre les infections légères à modé-
rées" par le variant sud-africain, estimant tou-
tefois que le vaccin offrirait "en théorie" une 
protection "significative" contre des infections 
plus graves par Covid-19.
"Les résultats que nous discutons maintenant 
par rapport au variant sud-africain montrent 
une efficacité de 10%", a-t-il déclaré, expli-
quant que cela reste "bien loin de la barre de 
60%" exigée pour déterminer l'efficacité d'un 
vaccin. 
"Ce que les résultats de l'étude nous montrent 
vraiment, c'est que dans un groupe d'âge rela-

tivement jeune avec une très faible prévalence 
de morbidités telles que l'hypertension et le 
diabète, le vaccin ne protège pas contre les 
infections légères à modérées", a-t-il précisé. 
Interrogé sur la question du report de la deu-
xième dose du vaccin, Madhi a expliqué que 
l'efficacité du produit AstraZeneca/Oxford 

était de 75% après une seule dose, mais "cela 
était avant l'apparition du variant sud-afri-
cain".
Il a aussi noté que d'autres études de labora-
toire ont confirmé que "non seulement les 
anticorps sont efficaces pour protéger contre 
les maladies graves, mais aussi l'immunité des 

lymphocytes T". 
Après la publication par l'Université du 
Witwatersrand des résultats de cette étude, 
l'Afrique du Sud a suspendu temporairement 
dimanche son programme de vaccination 
contre le Covid-19, qui devait démarrer dans 
les prochains jours avec un million de vaccins 
développés par l'université d'Oxford et 
AstraZeneca.
Réalisée auprès de 2.000 volontaires âgés en 
moyenne de 31 ans, cette étude ne "permet 
pas de statuer" sur l'efficacité du vaccin contre 
les formes graves de la maladie, les hospitalisa-
tions et les décès "car la population ciblée était 
à faible risque", selon un communiqué de 
l'Université. 
De son côté, Sarah Gilbert, membre de 
l'équipe qui dirige le développement de ce 
vaccin à l'Université d'Oxford, a reconnu 
dimanche "l'efficacité limitée" de ce produit 
contre le variant apparu en Afrique du sud, 
soulignant qu'il "ne réduit peut-être pas le 
nombre total de cas, mais protège quand 
même contre les décès, les hospitalisations et 
les formes graves".  

Selon une étude de l'Université du Witwatersrand à Johannesburg

Le vaccin Oxford/AstraZeneca a une efficacité 
de 10% contre le variant sud-africain
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Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Conseil provincial 
de Benslimane

Programme prévisionnel 
des appels d’offres
Maitre d’ouvrage : 
Conseil Provincial

Année budgétaire 2021
Programme prévisionnel 

des appels d’offres
à  lancer au cours 
de l’exercice 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés  que le maître d’ouvrage 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
I- Premier Semestre
- Etudes  Générales ;
- Etudes et assistance technique;
- Informatisation des services rele-
vant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informatiques;
- Construction d’un ponceau sur 
Oued Dkhila à la commune de 
BIR ENNASR y compris frais 
d’études;
- Construction de deux internats : 
au lycée de Qualification 
Mohamed Ben Abdelkrim Al 
Khattabi Commune Mellila et  au 
collège Omar Ben Mohamed Ben 
Ali Commune Ouled Ali Toualaa  
Province De Benslimane ;
- Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
espace de  santé des jeunes à 
Benslimane ;
- Elaboration des études tech-
niques et suivi  des travaux de 
construction d’un espace de santé 
des jeunes à Benslimane ;
- Etude géotechnique, réception 
des fouilles, suivi  et contrôle de la 
qualité des travaux de construc-
tion d’un espace  de sante des 
jeunes à Benslimane.;
- Construction d’un espace de 
santé pour les jeunes de la Province 
Benslimane;
- Réalisation des travaux d’adduc-
tion d’eau potable à la commune 
BIR ENNASR;
- Aménagement et maintenance 
des pistes;
- Programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane:
- l’Aménagement parc Lalla 
Meriem
- Suivi des travaux d’Aménage-
ment parc Lalla Meriem de la ville 
de Benslimane.
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 0523 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

********
Royaume du Maroc

Société de gestion du port de 
Tanger ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 02/SGPTV/2021

Le Vendredi 05 Mars 2021 à par-
tir de dix (10) heures, il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 02/
SGPTV/2021 ayant pour objet la 
fourniture de Gasoil et huiles 
lubrifiantes pour le remorqueur 
du Port de Tanger Ville.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics:
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de six mille 
Dirhams (6.000,00) DH.
L’estimation du Maître d’Ouvrage 
est de:
- Pour la fourniture de Gasoil 
(Total Min) : 166 000.00 DH HT 
(Hors Douane). 
- Pour la fourniture de Gasoil 
(Total Max) : 332 000.00 DH 
HT (Hors Douane). 
- Pour la fourniture des huiles 
lubrifiantes et graisses (Total Min) 
: 62 500.00 DH HT.
- Pour la fourniture des huiles 
lubrifiantes et graisses (Total Max) 
: 88 200.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Règlement de passation 
des marchés de la Société d’Amé-
nagement pour la reconversion de 
la zone Portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus;
-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.
La visite des lieux est prévue le 
Mercredi 24 Février 2021 à 11 h 
00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à l'an-
cien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du Règlement de passation des 
marchés de la Société d’Aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone Portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.

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

Appel d’offres Ouvert n° 
19/2021 (Séance Publique)

MANU AJDIR
Travaux de voirie et d’assainis-

sement des eaux pluviales
Commune AJDIR
Province de Taza

Le  04/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 140 
000.00Dhs (Cent Quarante 
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de :
9 243 120.00 (Neuf Millions 
Deux Cents Quarante Trois Milles 
Cent Vingt Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2   -  Qualification : 2.2  
-  Classe : 4
Et Secteur : 3 - Qualification : 3.1 
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la Region 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale des Services

Avis de report
Appel d'offres ouvert 

N° 01/BR/RGON/2021
Organisation et animation de ses-
sions de formation continue  par 
unités mobiles de formation au 
profit des artisans de la région de 
Guelmim Oued Noun (en  lot 
unique).
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 22/02/2021 à 11H00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT:
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Direction Générale des Services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°:04/BR/RGON/2021
(Séance publique)

Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme inté-
gré pour le développement du 
tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued Noun; 
il sera procédé le03/03/2021 à 
11h00h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de  la Région de 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Guelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques au 
niveau de la Région Guelmim 
Oued Noun – Pack4 -
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 

Région à l’adresse mentionnée ci-
dessus ou téléchargé à partir du 
site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l'exécution des 
travaux à réaliser est de 4 923 
800,00dirhams HT (Quatre mil-
lions neuf cent vingt-trois mille 
huit cents dirhams Hors Taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.
Contact:
Service marchés : 05-28-77-24-36 
/  Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com  
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix
N°2/2021/MEFRA/AC/MAIN

Le 5 mars 2021 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise 
Entrée «D» 2ème étage du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Quartier adminis-
tratif – Rabat- Chellah, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
relatif à l’entretien et la mainte-
nance des équipements techniques 
et électriques  (Pièces et Main 
d’œuvre) du Ministère de l’Econo-
mie  des Finances  et de la Réforme 
de l’Administration à Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat – Chellah, 
Bureau n°227, 2ème étage Entrée 
«D».Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma:rubrique: ’’Appel d’Offres’’)
-Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quinze mille 
dirhams (15000,00 DH)
-L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à un million cent 
soixante-treize mille dirhams 
toutes taxes comprises (1 173 
000,00 DH TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du  8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ; 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
23 février 2021 à  10h, au service 
du patrimoine immobilier de la  
Direction  des Affaires 
Administratives et Générales, 
entrée D, 2ème étage du  bâti-
ment extension du  Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration sis,  
quartier administratif, Rabat- 
Chellah.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga 

Pachalik de Hattane 
Commune de Hattane 
Service  patrimoines

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 01/2021 S.P

Le 04/03/2021 à dix heure du 
matin il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le président 
de la commune de Hattane; l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre pour la location de bou-
tique n°44 ou centre commercial 
de Hattane.
Le cautionnement provisoire à la 
somme de sept cent cinquante 
dirhams  (750.00 Dhs) à la caisse 
du trésorier provincial de 
Khouribga.
Le dossier d’appel  d’offres  peut 
être  retiré au service patrimoines, 
il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés d’Etat  www.
marchéspublics.gov.ma. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux règles des 
articles 27et 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent ; 
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  d’ordre de la 
commune.             
-  soit les envoyer par poste avec 
accusé de réception au nom de 
monsieur le président  de la com-
mune de Hattane. 
- 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 2 
du règlement de consultation.
Pour plus de renseignements  
contacter service patrimoines  de 
la commune de Hattane.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le : 08/03/2021à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au Secrétariat Général de la 
province de Taroudannt, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour: 
L’achat de carburant, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) Six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de:
(425.692,12) Quatre cent vingt-
cinq mille six cent quatre-vingt-
douze dirhams douze centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29, 31 et 148 du 
décret N° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
- 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, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des Affaires Islamiques

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

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

Le Mardi 9 Mars 2021 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Acquisition et installation des télé-
viseurs avec supports muraux, 
mise en service et configuration 
des téléviseurs pour le compte du 
ministère des Habous et des 
affaires islamiques - délégation 
Régionale des affaires islamiques 
de la région   Tanger-Téouan-
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail du ministère des 
Habous et des affaires islamiques : 
www.habous.net.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 16000,00 Dhs 
(Seize Mille Dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36  de l’arrêté du ministre 
des Habous et des affaires isla-
miques  n° 13.258  du 13 sep-
tembre 2013 fixant le système des 
marchés de travaux, de fournitures 
et  de services que conclue  l’admi-
nistration des Habous au nom des 
Habous générales.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger-
Tétouan-Hoceima, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- 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 36 
de l’arrêté du ministre des Habous 
et des affaires islamiques  n° 
13.258  du 13 septembre 2013 
fixant le système des marchés de 
travaux , de fournitures et  de ser-
vices que conclue  l’administra-
tion des Habous au nom des 
Habous générales.
1. Dossier administratif compre-
nant:
a) Déclaration sur l'honneur;
b) la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent;
c) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par l'administration com-
pétente du lieu d'imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière;
d) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme;
e) le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l'attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu;
f ) le certificat d'immatriculation 
au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir l'équi-
valent des pièces visées aux para-
graphes c, d et f ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont 
pas délivrés par leur pays d'ori-
gine.
2. Dossier techniques 
     comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de réali-
sation, l’appréciation, le nom et la 
qualité du signataire.

PRISMA FACILITY 
MANAGEMENT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 000 DH

Siège social : 
117, Rue Ibnou Mounir, 

Résidence Azzarka, 1er Etage 
Appt. N°2, Casablanca.

--------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : PRISMA
FACILITY MANAGEMENT
Capital social : 
Le capital social est fixé à cent 
mille (100.000) dirhams.
Gérance : M. BADDAZ Yassine 
est désigné Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. BADDAZ Yassine.
Durée : 99 ans. 
Siège social : 117, Rue Ibnou 
Mounir, Résidence Azzarka, 1er 
Etage Appt. N°2, Casablanca.
Objet social : Travaux divers de 
construction.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 04/02/2021.et a 
été    immatriculée  au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°487617.

*************
Constitution de Société

 « LK BRICO » 
Société à responsabilité 

limitée, au capital
de 500.000,00 Dirhams

Siège social : 
Residence Soulaimane Gh 1 
Magasin 3 Fd 3 El Jadida

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 13/01/2021 sou-
mis aux formalités d’enregistre-
ment le 25/01/2021 sous réfé-
rence RE : 202100021039019, il 
a été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée, dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LK BRICO
Forme juridique : SARL 
Siège social : 
Résidence Soulaimane Gh 1 
Magasin 3 Fd 3 El Jadida 
Objet social : 
* 1/ construction et finition
* 2/ fournitures de matériaux de 
construction
* 3/ travaux divers
Capital social : cinq cent mille 
dirhams (500.000,00 DHS) divi-
sé en 5000 parts sociales de 100 
dirhams chacune réparti comme 
suit :
-Mr Zirrari Kamal,  2500 parts 
soit 250.000,00 DHS.
-Mr El Hamdany Lahcen, 2500 
parts soit 250.000,00 DHS.
Gérance : Mr Zirrari Kamal, 
marocain, né le 22/04/1972, titu-
laire de la carte d’identité 
Nationale n° BH 155229 valable 
au 03/08/2027 et ;
Mr. El Hamdany Lahcen, maro-
cain, né le 30/09/1982 titulaire 
de la carte d’identité nationale n° 
M65911 valable au  09/11/2021 
sont nommés  Cogérants de la 
société pour une durée illimitée 
avec leurs deux signatures 
conjointes dans tous les actes, 
bancaires et sociales,  de la société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
28/01/2021 sous numéro 25936
La société est immatriculée au 
registre de commerce sous numé-
ro 17553

Pour extrait et mention
Les Gérants

*************
Constitution de Société

 « M.H BINAA MAZAGAN » 
Société à responsabilité 

limitée, au capital
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : Douar Mnadla 
Rdc Moulay Abdellah - 

El Jadida

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/01/2021 sou-
mis aux formalités d’enregistre-
ment le 12/01/2021 sous réfé-
rence RE : 202100008469019, il 
a été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée, dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
B.H BINAA MAZAGAN
Forme juridique : SARL 
Siège social : Douar Mnadla Rdc 
Moulay Abdellah - El Jadida
Objet social :   
* 1/ construction et finition
* 2/ Fournitures 
* 3/ Travaux Divers
Capital social : cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 
1000 parts sociales de 100 
dirhams chacune réparti comme 
suit :
-Mr Ouzzahra Elhassan, 
500 parts soit 50.000,00 DHS.
- Mr El Fath El Mostafa, 500 
parts soit 50.000,00 DHS.
Gérance : 
Mr. Ouzzahra Elhassan, maro-

cain, né le 06/11/1968, titulaire 
de la carte nationale d’identité n° 
M204952 valable au 17/05/2027 
ET ;
Mr. El Fath El Mostafa, maro-
cain, né 25/11/1961 titulaire de 
la carte nationale d’identité  n° 
M79517  valable au 03/01/2024 
sont nommés  cogérants de la 
société pour une durée illimitée 
avec leurs deux signatures 
conjointes dans tous les actes, 
bancaires et sociales, de la société.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’El Jadida 
le 27/01/2021 sous numéro 
25924La société est immatriculée 
au registre de commerce sous 
numéro 17549.

Pour extrait et mention
Les Gérants

*************
HAROUN SANHAJA

RC : 486423
ICE : 002724885000083

--------
Constitution d’une SARL-AU 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
18-01-2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la Dénomination : 
HAROUN SANHAJA
* l’Objet : 
-  travaux de bâtiments tous crops 
d’état ;
-   divers travaux de menuiserie ;
* le Siège Sociale : Hay Mly 
Abdellah Rue 282 N 22 Ain 
Chock - Casablanca
* le Capital Social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique :
- Mr. Ait Bouiramouin 
Abderrahman : 1.000 parts 
sociales. 
* la Gérance : la société est gérée 
par Mr. Ait Bouiramouin 
Abderrahman pour une période 
non limitée, ainsi que la société 
sera engagée par sa signature 
unique.
* Année sociale : Elle commence 
le 1er Janvier et finit le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

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

Ministère de l’intérieur
Province Khémissat
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°26/2021 du 08/02/2021,  une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Février 2021 à la commune 
Ait Belkacem, Province 
Khémissat, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation d’une carrière 
de marbre (SAHARA MARBRE 
1) par la société SAHARA 
MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Khémissat
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°27/2021 du 08/02/2021,  une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Février 2021 à la commune 
Ait Belkacem, Province 
Khémissat, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation d’une carrière 
de marbre (SAHARA MARBRE 
2) par la société SAHARA 
MARBRE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

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

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

-------- 
Avis de Constitution

"MEBA CONNEXION" SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 DHS
Siège social : Casablanca, 

Angle Bd Lalla Yacout 
Et Rue Al Araâr, Imm 9, 

Résidence Galis, 
4ème étage, Appt n° 17

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 02 décembre 2020, il a été 

établi les statuts d’une Société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1°/ Dénomination : «MEBA 
CONNEXION » S.A.R.L
2°/ Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
3°/ Objet : 
Travaux divers ou constructions.
4°/ Siège : Casablanca, Angle Bd 
Lalla Yacout et Rue Al Araâr, 
Imm 9, Résidence Galis, 4ème 
étage, Appt n° 17
5°/ Durée : (99) années.
6°/ Capital 10.000,00 DH divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées à la totalité, et attri-
buées comme suit : 
70 parts M. Mehdi GHATTAS 
et 30 parts M. Badii Hachguer.
7°/ La société sera gérée par 
Monsieur Badii Hachguer pour 
une durée illimitée. 
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca le 08 
Février 2021 sous le numéro : 
764416.

*************
PET CONSTRUCTION 

RC : 36373

Il a été établi le 24/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : 
PET CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme 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 Fardi Noureddine : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Fardi Noureddine est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
14/01/2021 sous n°143. 

*************
«SOCIETE EL IDRISSI K.M.S 

CAR » S.A.R.L A.U
Societe à responsabilité limitée, 
au capital de 500 000,00 dhs 
Siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren Al Hoceima.

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09/02/2020  
à AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : EL 
IDRISSI K.M.S CAR S.A.R.L  
A.U
-Objet : loueur de vehicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren-Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (500 
000,00 Dhs) cinq cent  mille 
dirhams de (5000) cinq mille 
parts sociales de (100,00 Dhs) 
Cent Dirhams chacun, souscrite 
en totalité, intégralement libérées 
et attribuées à :
Monsieur KAMAL EL IDRISSI : 
apporteur en numéraire     5000 
Parts
Soit au total de Mille parts (5000) 
Parts : 5000 Parts
Gérance : Elle est confiée a Mr 
Kamal El Idrissi Gérant associe.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 05/02/2021, 
sous le n° 118. Registre de com-
merce n°3221

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
Société : Agouray de Transport 

International et National
"SATIN"

Société à responsabilité limitée
Au capital  social de   
1.600.000,00 DHS

Siège social: Dr Ouazguita 
Agafay  Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 12/01/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
14/01/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison sociale :
Agouray de Transport 
International et National
"SATIN"
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Agouray 
El Houssain.
La signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mr 
Agouray El Houssain et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :

-Transport de marchandises pour 
le compte d’autrui
-Fabrication et commercialisation 
des matériaux de construction
-Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social : 
Dr Ouazguita Agafay   Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social fixé à la somme de un mil-
lion six cent mille dirhams 
(1.600.000,00 DHS) divisé en 
16.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement souscrites, libé-
rées et attribuées aux associés 
comme suit: Mr Agouray El 
Houssain: 8000 Parts sociales,
Mr Mohamed Atef Ramadan 
Mohamed: 8000 Parts sociales
Total : 16.000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 05/02/2021 sous 
le numéro 120306.

*************
TAHANAOUT GAZ

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de : 

100.000,00 DH
Siege Social : Douar Izlaghen 
Commune Amghras Amizmiz 

Province de Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  08/01/2021, 
enregistré à Marrakech le 
14/01/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
La révocation immédiate de 
Monsieur  El Ayachi  Hassan de 
ses fonctions de gérant, à compter 
de ce jour.
Nomination de Monsieur El 
Ayachi  Brahim gérant unique de 
la société  et ce pour une durée 
illimitée. 
La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de : 
Monsieur El Ayachi  Brahim. Et 
ce pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/02/2021 sous 
le numéro 120336.

*************
ACWA POWER KHALLADI
Société Anonyme, au capital
 de 217.592.506,08 Dirhams
Siège social : Poste électrique 

AcwaPower  Khalladi, 
DouareFahamine, KhmisAnjra.

Registre de commerce 
de Tanger N°62043

--------
Transfert du siège social 

Aux termes des délibérations de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15 septembre 
2020, il a été décidé : 
*De transférer le siège social :
-De : Rue Ahfir, Quartier de la 
plage, Résidence Nouha Bureau 
N° 31, 4ème étage, Bureau n° 31, 
Tanger
-A : Poste électrique Acwa Power  
Khalladi, Douare Fahamine, 
KhmisAnjra.
*De modifier l’article 4 des statuts 
relatifau siège social comme suit :
Article 4 : siège social
Le siège social de la société est fixé 
à : Poste électrique Acwa Power  
Khalladi, Douare Fahamine, 
KhmisAnjra.
Le reste de l’article reste inchangé.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 08 Février 2021 sous 
le n°239067.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

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

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  

e- mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

SARL  BY.LM 
--------

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/12/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : BY.LM SARL    
3 - Objet La Société a pour objet:
Vente d’articles de parapharmacie
4-Siège Social : App N°1 Imm 
5423 Hay Mohammadi Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -334 000.00 Dhs par 
Mr LASRI Zakaria, demeurant à 
Residence Narjiss 1 Nr 301 
Amsernat Agadir
-333 000.00 Dhs par Mr LASRI 
Younes, demeurant au NR 4701 
Hay Mohammadi Agadir
- 333 000.00 Dhs par Mme 
Mouaouya Bouchra, demeurant 
au Nr 5423 Hay Mohammadi 
Agadir

8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme Mouaouya Farida, demeu-
rant à Appt 256 Immeuble 15 
Residence Najah 1 Bensergao 
Agadir
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR sous le 
N°98172, le 04/02/2021
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir  sous le N°45997

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

 INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
DN Architectes SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/12/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
DN Architectes  SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet:
-Exercice de la profession d'archi-
tecte.
4-Siège Social : Bureau N°9, 
Etage 2 Immeuble 31 Residence 
Jardin du Souss Hay Mohammadi 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme NAIM Hibatallah, demeu-
rant au Bloc 105 Nr 44 Cité 
Charaf Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme NAIM Hibatallah, demeu-
rant au Bloc 105 Nr 44 Cité 
Charaf Agadir 
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR, sous 
le N°97893, le 13/01/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’AGADIR, sous le N°45687.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
FIDAH DISTRIBUTION 

SARL .AU
Constitution de la société
ICE   002706818000079

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 20 Janvier 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société SARL-A.U dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
FIDAH DISTRIBUTION
SARL-AU.
*Objet : 
1/ Distribution de produits ali-
mentaires et autres.
2/ Vente de produits alimentaires 
en général.
3/ Import et export. 
Siège sociale : DR El Harcha 
Bouarg Guelaia  – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr.  El Fidah Mohammed : 1000 
parts x 100 DH = 100 000,00 
DH
Gérance: Monsieur EL FIDAH 
Mohammed est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27  Janvier 2021 sous le 
numéro 184.

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

INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 
E-mail: bh@infofisc.ma  
Tél : 05-28-84-20-19

--------
SARL HNB2 CONSULTING

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HNB2 CONSULTING SARL    
3 - Objet : 

La Société a pour objet:
* Cabinet de conseil en gestion.
4-Siège Social : Appt 602 
Immeuble D2 Tifaouine Avenue 
El Moukaouama Agadir.
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : 100 000.00 Dhs par 
Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH Agadir.
8- La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH Agadir.
9-DéPôT LéGAL : Le dépôt a 
été effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tribunal 
de Commerce d’AGADIR, sous 
le N° 97564, le 21/12/2020.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le N° 45487.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
ILLILI DEVELOPMENT 

SARL AU
Capital : 10 000.00 DH

Province El Haouz 
Cercle Tahanaout 

Commune Tameslouht 
Douar Draa Cherouit 

Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 19/01/2021,  il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
ILLILI DEVELOPMENT  
« SARL AU ».
- Siège social : Province El Haouz 
Cercle Tahanaout Commune 
Tameslouht Douar Draa Cherouit 
Marrakech.
-Objet : La transaction immobi-
lière et la gestion locative. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par  la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00 DH  divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. Beguin Nicolas Georges 100 
Parts
-Gérance : La société est gérée par 
: M. Beguin Nicolas Georges.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
04/02/2021  sous N°120233. 

*************
Société : 

SOUSS KABAB  SARL
Siège social : 

N° 25 Lot.Ait Said 
Ait Melloul 

Province d’inezgane 
Ait Melloul.
RC N°2675

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée  générale  extraordi-
naire en date du  24/11/2020, les 
associés ont décidé :
* Démission du gérant Monsieur 
MASIYN Khalid.
*Nomination de Monsieur 
MASIYN Younes en qualité du 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
*Gestion et la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide 
que tous chèques, effet de com-
merce et documents bancaires ne 
seront valables que par la 
Signature unique de Monsieur 
MASIYN Younes.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt  légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de  
Première Instance d’Inezgane, le  
19/01/2021. Sous le  N° 144.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : TAJ MEDIC SARL 

Siège social : Douar Oualhoury 
Commune Drargua Agadir

RC N°41889

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date 01/12/2020, l’asso-
cié unique a décidé :
*Transfert du siège au Rdc N°127 
Avenue Al Farabi Cité Dakhla 
Agadir
*Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
21/12/2020 sous le N° 97563

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 08 Février 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique
La Dénomination : TOTADIS
L’objet : Promotion immobilière
Le siège social: Casablanca, 

Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social: Il est fixé à 
50.000,00 DHS, divisé en 500 
parts sociales de 100, 00 DH 
chacune entièrement souscrites et 
libérées.       
L’apport en numéraire:
La société IMMOPAR SA   : 
50.000,00 Dhs
L’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant: Monsieur Sidi 
Hicham Khaneboubi     
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  09 Février 2021 
sous le n°764656
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°488.997

******** 
 SODRIOUAJ   SARL AU

----------
Constitution d'une SARL A.U

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 13 janvier 2021 a 
Casablanca, il a été établie les 
statuts d'une société  "SARLAU"  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
SODRIOUAJ - SARL A.U
Objet social :
* négoce
*import / export
Siège social: 4 Lot Al Alia Sm Gh 
1 Etg Mg Im 4 Mg 33 Casablanca 
Durée : 99 Ans
Capital social : 100 000.00 DH
Gérance : Mr. Lahoucine IOUAJ
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du CRI de Casablanca.

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

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

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

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

NORD AFRICAINE 
DU TRANSPORT ET 

TERRASSEMENT SARL(A.U),

Aux termes des statuts en date du 
21/01/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique; dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : Nord Africaine 
du Transport Et Terrassement 
SARL(A.U), dont le sigle : 
S.N.A.T.T.
- Objet : Transport de marchan-
dises, travaux de terrassements, 
location de camions et matériels 
de BTP.
- siège social : 149 Avenue Lalla 
Yacout N°145/5éme étage 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique 
suivant :
M. Khaled Omar : 1000 Parts
Total : 1000 parts
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
l'associé unique suivant M. 
Khaled Omar.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le : 08/02/2021 sous le N°488895 
au registre analytique.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
G.KAS SARL.

Aux termes des statuts en date du 
02/02/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : G.KAS SARL.
- Objet : Sécurité surveillance, 
gardiennage, nettoyage toute 
nature et désinsectisation 
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etage Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
1/ M. Abdelhakim Kostali :
 500 parts
2/ M. Issam Afriki : 500 parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
est attribuée aux deux associés 
suivants M. Abdelhakim Kostali 
et M. ISSAM AFRIKI avec la 
signature conjointe des deux asso-
ciés suivants M. Abdelhakim 
Kostali et M. Issam Afriki.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 08/02/2021 sous le N° 488897. 
au registre analytique.

annonces
légales

les appels
d'offfres

 vaccin développé par le laboratoire suédo-bri-
tannique AstraZeneca, en partenariat avec 
l'université d'Oxford, offre seulement 10% de 
protection contre le nouveau variant de 
Covid-19, découvert pour la première fois en 
Afrique du Sud, selon le responsable d'une 
étude réalisée par l'Université du 
Witwatersrand à Johannesburg. 
S'exprimant sur les ondes de BBC Radio 4, le 
professeur en vaccinologie Shabir Madhi, qui a 
dirigé cet essai, explique que cette étude à 
petite échelle n'a montré que "très peu de pro-
tection contre les infections légères à modé-
rées" par le variant sud-africain, estimant tou-
tefois que le vaccin offrirait "en théorie" une 
protection "significative" contre des infections 
plus graves par Covid-19.
"Les résultats que nous discutons maintenant 
par rapport au variant sud-africain montrent 
une efficacité de 10%", a-t-il déclaré, expli-
quant que cela reste "bien loin de la barre de 
60%" exigée pour déterminer l'efficacité d'un 
vaccin. 
"Ce que les résultats de l'étude nous montrent 
vraiment, c'est que dans un groupe d'âge rela-

tivement jeune avec une très faible prévalence 
de morbidités telles que l'hypertension et le 
diabète, le vaccin ne protège pas contre les 
infections légères à modérées", a-t-il précisé. 
Interrogé sur la question du report de la deu-
xième dose du vaccin, Madhi a expliqué que 
l'efficacité du produit AstraZeneca/Oxford 

était de 75% après une seule dose, mais "cela 
était avant l'apparition du variant sud-afri-
cain".
Il a aussi noté que d'autres études de labora-
toire ont confirmé que "non seulement les 
anticorps sont efficaces pour protéger contre 
les maladies graves, mais aussi l'immunité des 

lymphocytes T". 
Après la publication par l'Université du 
Witwatersrand des résultats de cette étude, 
l'Afrique du Sud a suspendu temporairement 
dimanche son programme de vaccination 
contre le Covid-19, qui devait démarrer dans 
les prochains jours avec un million de vaccins 
développés par l'université d'Oxford et 
AstraZeneca.
Réalisée auprès de 2.000 volontaires âgés en 
moyenne de 31 ans, cette étude ne "permet 
pas de statuer" sur l'efficacité du vaccin contre 
les formes graves de la maladie, les hospitalisa-
tions et les décès "car la population ciblée était 
à faible risque", selon un communiqué de 
l'Université. 
De son côté, Sarah Gilbert, membre de 
l'équipe qui dirige le développement de ce 
vaccin à l'Université d'Oxford, a reconnu 
dimanche "l'efficacité limitée" de ce produit 
contre le variant apparu en Afrique du sud, 
soulignant qu'il "ne réduit peut-être pas le 
nombre total de cas, mais protège quand 
même contre les décès, les hospitalisations et 
les formes graves".  

Selon une étude de l'Université du Witwatersrand à Johannesburg

Le vaccin Oxford/AstraZeneca a une efficacité 
de 10% contre le variant sud-africain
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Trump, absent omniprésent à l'ouverture 
de son procès historique

ccusation «absurde» contre preuves 
«accablantes»: les avocats de l'ex-pré-
sident républicain et les élus démo-
crates qui portent l'accusation ont 

déjà donné le ton des échanges à venir lors du 
procès, qui s'ouvrira à 13H00 (18H00 GMT) 
dans l'hémicycle même où des manifestants 
pro-Trump avaient fait irruption le 6 janvier.
Cas extraordinaire, les 100 sénateurs qui feront 
office de jurés furent ainsi les témoins, et vic-
times, de l'attaque.
Les images fortes de ces moments et le discours 
de Donald Trump à ses partisans quelques 
minutes auparavant devraient occuper un rôle 
central dans l'accusation. A l'extérieur, les 
mesures inédites de sécurité entourant le 
Capitole se chargent déjà de rappeler la vio-
lence, et le choc, provoqué par l'assaut.
Vivant désormais en Floride, le milliardaire ne 
se rendra pas au procès. Et il fait peu de doute 
qu'il sera, à son terme, acquitté.
La Constitution impose en effet une majorité 
des deux tiers pour un verdict de culpabilité. 
Même si des sénateurs républicains ont verte-
ment critiqué le rôle du 45e président améri-
cain dans ces violences, il semble peu probable 
que 17 joignent leur voix aux 50 démocrates 
pour condamner le milliardaire, encore très 
populaire auprès de sa base.
Une chose unit toutefois les deux camps: tous 
veulent aller vite, et un vote final pourrait avoir 
lieu dès le début de la semaine prochaine.
Les républicains parce qu'ils ne veulent pas s'at-
tarder sur une séquence qui divise leurs rangs; 

les démocrates parce qu'ils veulent que le Sénat 
puisse de nouveau rapidement se concentrer sur 
leur priorité: approuver les candidats et les lois 
de Joe Biden.
Se présentant en «rassembleur» d'une Amérique 
meurtrie, ce dernier prend soin de se tenir à 
distance de cette procédure. Le nouveau prési-
dent «ne passera pas beaucoup de temps à 
regarder les audiences, voire pas du tout», a 
insisté lundi la porte-parole de la Maison 
Blanche Jen Psaki.
C'est un débat juridique sur la constitutionnali-
té du procès qui occupera son ouverture mardi: 
chaque camp aura deux heures pour livrer ses 
arguments et les sénateurs voteront ensuite 
pour dire s'ils se jugent compétents.
Ce point est au coeur de l'argumentaire des 
avocats de Donald Trump, Me David Schoen et 
Bruce Castor, pour qui il est «absurde et anti-
constitutionnel de mener un procès en destitu-
tion contre un simple citoyen». Un argument 
repris par de nombreux sénateurs républicains.
«Ces dernières semaines, la droite a cherché un 
refuge, une façon de s'opposer à la condamna-
tion de Donald Trump sans avoir à exprimer 
un jugement sur sa conduite, afin d'éviter de se 
mettre à dos les partisans du président, tout en 
évitant de justifier sa conduite à l'évidence 
méprisable, anti-patriotique et anti-démocra-
tique», a tonné lundi le chef de la majorité 
démocrate au Sénat, Chuck Schumer.
C'est la première fois qu'un ex-président améri-
cain est jugé en destitution. Le 13 janvier, le 
magnat de l'immobilier était déjà devenu le 

premier président à être frappé deux fois par 
une mise en accusation («impeachment») à la 
Chambre des représentants, après une première 
procédure pour «abus de pouvoir» dans l'affaire 
ukrainienne. Il avait été acquitté début 2020.
Dans leur argumentaire livré lundi, les «procu-
reurs» démocrates ont cité des «preuves acca-
blantes» de la culpabilité du milliardaire, res-
ponsable selon eux de «la pire violation de la 
Constitution jamais commise par un président 
américain».
Ils rappellent ses mois passés à nier sa défaite 
face à Joe Biden, en dénonçant, contre toute 
évidence, des fraudes électorales «massives». Et 
son long discours devant les milliers de parti-
sans rassemblés le 6 janvier à Washington, alors 
même que les parlementaires étaient réunis au 
Capitole pour entériner la victoire du démo-
crate.
«Vous ne reprendrez jamais notre pays en étant 
faibles. Vous devez montrer de la force», avait-il 
lancé à la foule chauffée à blanc devant la 
Maison Blanche, avant d'appeler à se rendre 
jusqu'au Capitole pour faire «entendre votre 
voix de façon pacifique et patriotique».
Pour ses avocats, «le président Trump n'a 
exhorté personne à commettre des actes illé-
gaux».
Affirmer qu'il pourrait être responsable des vio-
lences d'un «petit groupe de criminels» telle-
ment «inspirés par ses mots qu'ils sont partis 
avant la fin de son discours» en direction du 
Capitole est «tout simplement absurde», ont-il 
écrit dans leur argumentaire publié lundi.

A

l’émotion d’être investi candidat à la présiden-
tielle est toujours forte, celle que je ressens 
aujourd’hui a une portée plus grandiose (…) 
Permettez-moi, mes frères et mes sœurs, de vous 

dire que c’est après une mûre et profonde introspection que j’ai 
décidé de répondre favorablement à cet appel ». C’est ce qu’a 
déclaré, ce samedi, le président tchadien Idriss Déby Itno après 
que les membres de son parti l’aient désigné, par acclamation, 
candidat pour la présidentielle du 11 Avril prochain pendant 
que les seize partis de l’opposition s’interrogeaient encore sur 
l’éventualité de n’avoir qu’un seul représentant et que le dernier 
délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 26 février.    
Mais si, pour cette élection présidentielle, les responsables de 
douze partis politiques de l’opposition ont scellé mardi dernier  
une «alliance électorale» qui va leur permettre de présenter un 
candidat unique, leur manifeste ne donne pas encore de détails 
sur l’identité du candidat qui sera choisi alors qu’à l’heure qu’il 
est, les autres formations politiques opposées au pouvoir n’ont 
pas encore rejoint cette alliance qui n’est ni une fusion, ni un 
regroupement, ni une coalition de partis mais un simple « 
regroupement électoral » dénommé « Alliance Victoire ».
Considérant que le flou qui règne encore du côté de l’opposi-
tion est une aubaine pour le président sortant, Beral 
Mbaïkoubou, un député du Mouvement des Patriotes 
Tchadiens pour la République (MPTR, opposition), estime 
que « le principe d’une candidature unique est une obligation 
pour l’opposition » ; faute de quoi, la porte sera ouverte à 
toutes sortes de magouilles et de tripatouillages. Il sera, en 
effet, très facile au président sortant d’être « plébiscité » 
puisque les moyens financiers dont dispose chacun des candi-
dats de l’opposition pris individuellement sont très limités alors 
qu’avec les moyens de l’Etat, Idriss Déby Itno va pouvoir très 
aisément quadriller le pays et, ainsi, être partout et à tout 
moment.
Agé de 68 ans, l’homme qui dirige le Tchad d’une main de fer 
depuis 30 ans et qui avait été élevé, l’année dernière au rang de 
maréchal, va donc concourir, cette année, pour un sixième 
mandat présidentiel sans que cela n’ait l’air de déranger per-
sonne. La raison est toute simple.
Après être arrivé au pouvoir en 1990 grâce au soutien de la 
France qui l’avait aidé à renverser Hissène Habré, Idriss Déby 
qui avait recueilli 69% des suffrages à l’issue du deuxième tour 
de la première élection pluraliste qu’avait connu le pays en 
1996 a, depuis cette date, toujours été réélu au premier tour. 
Aussi, en fournissant, aujourd’hui,  aux Casques Bleus de 
l’ONU un contingent qui passe pour être le plus aguerri des 
participants à la force conjointe du G5 Sahel, Idriss Déby Itno 
dispose, désormais, du soutien de la communauté internatio-
nale qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les 
jihadistes et un élément stabilisateur dans une région qui 
compte des pays aussi vulnérables que la Libye, la République 
Centrafricaine ou encore le Soudan.
Raison pour laquelle lors de son allocution d’investiture de 
samedi dernier, le président tchadien - un président sortant qui 
n’a aucune réelle intention de sortir – a tenu à signaler son 
entière disposition à continuer son combat pour « endiguer le 
terrorisme et l’insécurité (et) permettre au pays de poursuivre 
sa marche sur la voie de l’émergence ».
Le président Idriss Déby Itno va-t-il réussir à décrocher ce 
sixième mandat qu’il appelle de tous ses vœux en ce moment 
où l’opposition semble réellement disposée à s’unir pour le 
faire tomber ? Difficile d’envisager le contraire mais attendons 
pour voir…

anons à eau, tirs de balles en caoutchouc 
et de gaz lacrymogènes: la tension monte 
mardi en Birmanie, quatrième jour d'im-
portantes manifestations contre le coup 

d'Etat du 1er février, les contestataires bravant les 
menaces de représailles des généraux.
A Naypyidaw, la capitale construite par la junte au 
coeur de la jungle, la police a tiré des balles en caout-
chouc sur des manifestants, selon des habitants.
Des témoins faisaient état de personnes blessées, mais 
il était impossible d'obtenir une confirmation auprès 
des hôpitaux à ce stade.
"On a tiré sur mon fils qui tentait d'utiliser un méga-
phone pour demander aux gens de manifester pacifi-
quement", a raconté Tun Wai, un orfèvre de 56 ans. 
"Il est en train de se faire opérer. Je suis très inquiet".
Un peu plus tôt, les forces de l'ordre avait fait un 
usage répété des canons à eau contre un petit groupe 
de contestataires qui refusaient de se disperser.
A Mandalay (nord), deuxième ville du pays, la police 
a tiré des gaz lacrymogènes "contre des protestataires 
qui agitaient des drapeaux de la Ligue nationale pour 
la démocratie", le parti d'Aung San Suu Kyi, a relevé 
une habitante.
Les autorités ont interdit la veille les rassemblements 
de plus de cinq personnes à Rangoun, Napypidaw et 
dans d'autres villes. Un couvre-feu a été décrété.
"Des actions doivent être prises (...) contre les infrac-
tions qui troublent, empêchent et détruisent la stabi-
lité de l'Etat", a mis en garde la télévision d'Etat face 
au vent de fronde qui souffle sur le pays.
Bravant les menaces, les manifestants sont à nouveau 
descendus mardi en nombre dans les rues.
A Rangoun (sud), la capitale économique, des contes-
tataires se sont rassemblés près du siège de la LND.
"Pas de dictature!", "nous voulons notre chef!" Suu 
Kyi, détenue au secret depuis son arrestation le 1er 
février, pouvait-on lire sur des banderoles.
Dans un autre quartier de la ville, des dizaines d'en-
seignants ont défilé, saluant à trois doigts en signe de 

résistance.
Les mises en garde de l'armée "ne nous inquiètent 
pas, c'est pourquoi nous sortons aujourd'hui. Nous 
ne pouvons pas accepter leur excuse de fraude électo-
rale. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire", 
a déclaré l'enseignant Thein Winun.
Ces trois derniers jours, des centaines de milliers de 
manifestants ont défilé à travers le pays.
Ils réclament la libération des personnes détenues, la 
fin de la dictature et l'abolition de la constitution de 
2008, très favorable à l'armée.
Ce vent de contestation est inédit depuis le soulève-
ment populaire de 2007, la "Révolution de safran" 

menée par les moines et violemment réprimée par 
l'armée.
Le risque de répression est réel. "Nous savons tous de 
quoi l'armée est capable: d'atrocités massives, de 
meurtres de civils, de disparitions forcées, de torture 
et d'arrestations arbitraires", a souligné Tom Villarin, 
du groupement des parlementaires de l'Asean 
(Association des nations de l'Asie du Sud-Est) pour 
les droits humains.
Depuis le 1er février, plus de 150 personnes - dépu-
tés, responsables locaux, activistes - ont été interpel-
lées et sont toujours en détention, selon l'Association 
d'assistance aux prisonniers politiques, basée à 

Rangoun.
Le commandant en chef de l'armée, Min Aung 
Hlaing, s'est exprimé pour la première fois lundi soir 
sur la chaîne de l'armée, Myawaddy TV.
Il s'est engagé à "la tenue d'élections libres et justes" à 
la fin de l'état d'urgence d'un an, et promis un 
régime militaire "différent" des précédents.
La Birmanie a vécu près de 50 ans sous le joug de 
l'armée depuis son indépendance en 1948. Le putsch 
du 1er février a mis fin à une brève parenthèse démo-
cratique d'une décennie.
L'armée conteste la régularité des législatives de 
novembre, remportées massivement par la LND. 
Mais des observateurs internationaux n'ont pas 
constaté de problèmes majeurs lors de ce scrutin.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire d'Aung San Suu 
Kyi, qui aurait pu vouloir modifier la Constitution 
très favorable aux militaires.
Très critiquée il y a encore peu par la communauté 
internationale pour sa passivité lors des exactions 
contre les musulmans rohingyas, la prix Nobel de la 
paix, en résidence surveillée pendant 15 ans pour son 
opposition à la junte, reste adulée dans son pays.
L'ex-dirigeante serait "en bonne santé", assignée à 
résidence à Naypyidaw, d'après son parti.
Le coup d'Etat a été condamné par les Etats-Unis, 
l'Union européenne, le Royaume-Uni et de nom-
breux autres pays.
La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi la suspension 
de ses contacts militaires et politiques de haut niveau 
avec la Birmanie, devenant le premier pays à décider 
d'un isolement de la junte.
"Après des années de dur travail pour bâtir une 
démocratie en Birmanie, je pense que tout Néo-
Zélandais doit se sentir catastrophé de voir ce que les 
militaires ont fait ces derniers jours", a déclaré la 
Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va tenir 
vendredi une session spéciale sur ces événements.

Canons à eau, tirs, la tension monte contre les manifestants 

Tchad: 
Idriss Déby candidat 
pour un 6ème mandat

Nabil El Bousaadi

Birmanie
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4319
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4318

HOriZONTALeMeNT
I- PARCIMONIE. II- AMORTIROT. III- ROSEE - DI. IV- RUSTRE - SUR. V- ARE - APOTRE. VI- IE - ETALES. VII- NULLITE. VIII- AS - 
IVE - RAS. IX- GERMEES - SI. X- NASSES.

verTicALeMeNT  
1- DRAINAGE. 2- AMOUREUSE. 3- ROSSE - RN. 4- CRET - ELIMA. 5- ITERATIVES. 6-  MI - EPATEES. 7- ORE - OLE - SE. 8-  NO - STE. 
9- INOUERAS. 10- ETIRES - SIS.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HOriZONTALeMeNT :
I- Soucoupes (en 2 mots) - II-  Frottées d’huile - Possèdent - III- Las - 
Mouche - IV- Animal - Infinitif - V-  Dieu soleil - Organisation - Esprit 
- VI- D’un auxiliaire - Etendue - VII- Sous-vêtements - VIII- Champagne 
de la même ville - pas - IX- Eruptions cutanées - X- Coloris du visage - 
Fait le service.

verTicALeMeNT :
1- Mouvement brusque et involontaire du corps - 2-  Passereau (2 mots) 
- 3- Vont avec les autres - Condition - SYmbole chimique - 4-  Petit saint 
- Début de tonte - Aliment - 5-  Mamelles - En côte - 6- Attaque vive - 
Possessif - 7-  Article arabe - Lieux couvert - 8-  Dénué de jugement - 
Article - Mesure agraire - 9- Pouvoir de graines - 10- Evoluer le volume 
- Direction.

CP E A E

A HG A R C O N N O

T ER E L I E F S

A LB O B O S I D E

L EL I S I B L E

O SN E F F I A S C

GF I S C E R

N GA C E S H A R E

E LH E V E N T U

AC A B R I S E S

B CM U E T T E A

R EA P T R O S I

U RE D E N S A

TA Z U R S A L U

A BI R A N N A B

L OU N M E L I M E

E LC R E S U S S

Consultation
populaire

Labyrinthe

Bagage

Refusé
d’écouter

Fils
arabe

Bouquinera

Bien 
charpente

Transpirer

Coupa
la cime

Plante
potagère

Arbuste
épineux

Souples

Envie

Début
de loisir
Prendra

le meilleur

Supprimées

Fixé
par du fil

Hurlement

Posséder

Qui
ressemble
à une rose
Nourrisson

Mammifère 
marin

Essuya

Agréablement 
doux

Agile

Rivière
de France

Venu
au monde
Magistrats
municipaux

Oublié

Emporté

Coup 
de tennis

Abris
de chevaux

Ça suffit

Avoir
à la main

On y attend
le bus

Terminal

Equipe
dirigeante

Antiseptique

Cent mètres
carrés

Rayés

Coupe 
très court

Après vous

Amoureux

Dans

Choc
violent

Fenouil
bâtard

Quote-part

Oiseau
coureur

Article
masculin

Lésion
cutanée

Bramer

Moyen
de transport

Etoffe

Il fait
de vieux os
Plus familier

que vous

Dieu solaire

Ventiler

AssassinaCombattre
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“Dar Al Hayat”, centre d’accueil destiné à l’hébergement des 
familles accompagnant les malades admis à l’hôpital régional 
Moulay Ali Chérif d’Errachidia, a été inaugurée lundi, dans le cadre 
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).
Cette nouvelle structure d’accueil a été inaugurée par le wali de la 
région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, 
Yahdih Bouchaab, en présence de représentants des services exté-
rieurs et de plusieurs personnalités civiles et militaires.
Construite grâce à une enveloppe budgétaire de 1,7 million de Dh 
mobilisée par l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain, “Dar Al Hayat” est destinée à l’hébergement des familles 
accompagnant les malades admis à l’hôpital Moulay Ali Chérif à 
Errachidia.
Cette nouvelle structure d’accueil, qui sera gérée dans le cadre d’un 
partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé à Errachidia et 
l’association “Al Amal”, a pour objectif de permettre aux familles 
accompagnant les patients admis à l’hôpital Moulay Ali Chérif, 
issues de zones reculées, de dépasser les contraintes liées à l’héberge-
ment.
D’une capacité d’accueil de 36 lits, “Dar Al Hayat” a été érigée sur 
une superficie de 526 m2. Elle comprend notamment 12 chambres, 

un hall, un salon et deux bibliothèques.
Aziza El Yamani, présidente de l’association “Al Amal”, chargée de la 
gestion du centre, a indiqué que “Dar Al Hayat” d’Errachidia 
accueillera les malades et leurs familles qui trouvent des difficultés 
d’hébergement près de l’hôpital régional Moulay Ali Chérif.
Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette structure d’ac-
cueil sera gérée en coordination avec la Délégation provinciale de la 
Santé.
Pour sa part, le chef de la Division des affaires sociales (DAS) à la 
wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, Tarik Ali Zegouagh, a indiqué 
que ce projet a été réalisé dans le cadre du programme II de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain.
Ce projet a pour objectif de soutenir les familles des malades suivant 
des traitements à l’hôpital régional Moulay Ali Chérif en les héber-
geant dans de bonnes conditions.
L’INDH accompagne les populations les plus vulnérables à travers 
son programme II de lutte contre la précarité. Cet accompagnement 
consiste essentiellement en la prise en charge des bénéficiaires dans 
des centres spécialisés tels que les centres d’accueil pour enfants 
abandonnés, les centres pour personnes à besoins spécifiques ou les 
maisons de retraite.

ATTENDONS pOUR vOIR

Moins de trois semaines après avoir quitté la Maison Blanche, Donald Trump 
revient mardi monopoliser l'attention politique américaine, avec l'ouverture 
au sénat de son procès en destitution doublement historique, pour «incitation 
à l'insurrection» dans l'assaut meurtrier du capitole.

INDH

Inauguration de «Dar Al Hayat» à Errachidia
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En présence de Jean Pascal DARRIET , Président de la CFCIM , Abdelmonnime EL MADANI, Directeur General de l'Anapec , Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de la 
CCG, Salmane BELAYACHI, Directeur Général du CRI Casablanca-Settat, Bouchra NHAILL, Directrice des Ressources Humaines au sein de Lydec, Reda SEKKAT Directeur Général 
d'Ingelec, Talal NOURRE, Directeur Général de Clemessy Maroc et Badreddine BENAMEUR, Directeur Général de l'ENSEM deux conventions ont été signées le 08 février 2021 au 

siège de la CFCIM à Casablanca dans le but d'améliorer l'employabilité et favoriser davantage l'entrepreneuriat chez les jeunes. Les détails.
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a première convention signée entre la 
CFCIM, l'ANAPEC, le CRI de 
Casablanca-Settat, et la CCG vise à mettre 
en place des dispositifs d'accompagnement 

post-création pour primo-entrepreneurs, y compris 
les bénéficiaires du programme Intelaka et qui ont 
déjà bénéficié d'un accompagnement sur la phase 
pré-création par l'ANAPEC ainsi que par d'autres 
partenaires.
L a deuxième convention signée entre la CFCIM et 
son Ecole Supérieure des Affaires de Casablanca 
(ESAC), L'ANAPEC, Lydec, Ingelec, Clemessy 
Maroc et l'ENSEM vise à réduire le décalage entre 
les compétences des demandeurs d'emploi et les 
besoins concrets des industriels qui peinent à trouver 
certains profils qualifiés. Elle a donc pour ambition 
de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes tout 
en permettant aux entreprises de répondre à leurs 
besoins en compétences les plus critiques.
A cet effet, le Président de la CFCIM, Jean Pascal 
DARRIET a annoncé dans une déclaration à l'équipe 
d'Al Bayane que ces deux conventions visent à déve-
lopper l'employabilité des jeunes entrepreneurs, « 
Une convention qui s'intéresse aux primo-entrepre-
neurs, il s'agit d'aider les entreprises par le truche-
ment de développer un écosystème favorable à partir 

du tutorat, et de formation. On va les aider à passer 
ce cap des trois années, qui est un cap difficile », a-t-
il annoncé. 
« Pour la deuxième convention, nous travaillons aussi 
en partenariat avec l'Ecole Supérieure des Affaires de 
Casablanca (ESAC), L'ANAPEC, Lydec, Ingelec, 

Clemessy Maroc et l'ENSEM. Autant d'entreprises 
qui peuvent avoir des difficultés de recrutement et 
pour lesquelles nous avons donc un rôle à jouer. Les 
aider à faire le traitement, les aider à développer 
l'emploi. Notamment en cette période où tous les 
acteurs de la société se forcent de favoriser la relance 

», a ajouté Jean Pascal DARRIET.
De son côté, Abdelmonnime EL MADANI, 
Directeur General de l'ANAPEC a déclaré à l'équipe 
d'Al Bayane que l'objectif de ces deux conventions 
est de donner plus de chance aux jeunes qui optent 
pour l'entrepreneuriat. « Notre objectif est de mettre 
en œuvre ce qui nous engage à la chambre, c'est 
d'être toujours en co-construction de modèle d'amé-
lioration de l'employabilité des jeunes entrepreneurs, 
notamment qui vont inspirer des insertions dans des 
entreprises membre de la CFCIM ».
Il est à noter que les partenaires ont ainsi convenu de 
travailler conjointement pour mettre en place un dis-
positif de formation à la carte en mode alternance, 
innovant et de courte durée. Dans sa phase pilote, le 
projet prévoit de recruter une première promotion de 
25 techniciens où l'ANAPEC s'occupera du sourcing 
des candidats, de la présélection et de la mise en 
place des mécanismes de financement dans le cadre 
du programme TAEHIL. Les écoles ENSEM et ESA 
de Casablanca s'occuperont de l'ingénierie pédago-
gique et de l'enseignement. Et les entreprises Lydec, 
Ingelec et Clemessy Maroc mettront à disposition 
des candidats leurs infrastructures pédagogiques pour 
la réalisation des exercices pratiques et apporteront 
un partage d'expérience dans certains modules de 
formation. Des visites de sites sont également pro-
grammées.
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L’OCP contribue à la réalisation de la première unité de fromagerie  
de chèvre dans la province de Rehamna

Toyota Du Maroc livre le premier taxi hybride 

Entreprenariat 

La CFCIM signe deux conventions de partenariat

Le Groupe OCP, à travers son programme 
"Act4Community-site Gantour", a contribué à 
la réalisation de la première unité de fromage-
rie de chèvre à la commune rurale Ouled 
Hassoune Al Hamri relevant de la province de 
Rehamna.
Le projet d’unité de production de la fromage-
rie de chèvre, inauguré lundi, par le ministre 
de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts, 
M. Aziz Akhannouch, en présence du gouver-
neur de la province de Rehamna, M. Aziz 
Bouignane, des représentants du Groupe 
OCP-Site Gantour et des différents acteurs 
territoriaux locaux, est le fruit d’un partenariat 
entre notamment, le Groupe OCP, l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain 

(INDH) et le ministère de l’Agriculture.
Selon un communiqué du Groupe OCP, cette 
unité vise la création de 10 emplois perma-
nents, constitue un véritable projet d’appui à 
la chaine de valeur agricole solidaire, et reflète 
la stratégie du programme "Act4Community", 
un des leviers forts de l’engagement sociétal 
du Groupe OCP en matière d’appui à la créa-
tion des emplois permanents en milieu rural. 
Le programme "Act4Community", à l’instar 
des autres partenaires du projet, a contribué 
au développement de l’amont agricole, pré-
cise-t-on de même source. 
Ainsi, "Act4Community" a pu accompagner 
la coopérative Biladi, porteuse du projet, à 
travers le développement de la mise en culture 
fourragère, la formation et l’acquisition des 

semoirs de semi-directs, la mise en place 
d’une unité de valorisation de l’orge hydropo-
nique pour le développement du fourrage 
dédié au cheptel caprin et la mise en place 
des centres de collectes de lait dans trois com-
munes de la province, explique l'OCP. Le 
programme, ajoute la même source, a aussi 
accompagné la coopérative en vue de se doter 
des équipements et matériels de transport 
pour la collecte du lait et la distribution du 
produit fini. Et l'OCP de conclure que "le 
projet est bel et bien parti pour un véritable 
succès dans le sens où, les différentes 
contraintes qui entravent habituellement les 
projets d’agriculture solidaire sont levées, et 
ce grâce à la coopération soutenue des diffé-
rentes parties prenantes". 

Le jeudi 21 janvier 2021 marque un nouvel 
événement clé de l’histoire du secteur du trans-
port urbain au Maroc. Mme Salma Moukbil, la 
Directrice Générale de Toyota Du Maroc a 
remis les clés d’une nouvelle Toyota Yaris 
Hybride qui sera ainsi le premier taxi hybride 
du Royaume. 

Toyota Maroc confirme, une fois de plus, sa place 
de pionnière du secteur de l’automobile avec la 
première livraison de l’histoire du Royaume d’un 

véhicule Hybride à un taximan, le jeudi 21 janvier 
2021. Une date, désormais, à retenir comme une 
étape importante de l’histoire du secteur du trans-
port urbain au Maroc. 
Jeudi 21 Janvier, Mme Salma Moukbil, la 
Directrice Générale de Toyota Maroc a livré les 
clés d’une nouvelle Toyota Yaris Hybride qui sera 
le premier taxi hybride à rouler à Casablanca et 
dans tout le Royaume.   
L’acheteur est un vétéran des taxis au Maroc et le 
président de l’association des taxis de la région 

Centre. 
L’opération reflète une implication effective de 
Toyota et du secteur du transport urbain dans 
l’orientation des Directives de SM le Roi 
Mohammed V, lesquelles données depuis 2009 
placent la protection de l’environnement et le 
développement durable comme doctrine incontes-
table aussi bien pour l’Administration publique 
que les opérateurs économiques.

Des Test-Drive concluants depuis 2017

Toyota Maroc a procédé dès 2017 à des tests drive 
de taxis hybrides à Casablanca et à Marrakech, les 
deux villes marocaines avec le taux de pollution 
atmosphérique les plus élevés du Royaume. 23 
taximen ont remplacé leurs véhicules (Diesel) par 
Yaris Hybride pendant 6 semaines. 32.250 km et 
9000 courses après, les résultats ont été au rendez-
vous. Les analyses de Toyota Maroc montrent que 
les nouveaux véhicules ont permis des économies 
de consommation de 30%, soit plus de 60 
dirhams de plus dans la poche des Taximen à la 
fin de chaque journée de travail. Cela correspond 
à des économies annuelles de l’ordre de 21.600 
dirhams. 

Un véhicule largement moins 
 polluant et plus confortable

Le réel impact des nouveaux véhicules Hybrides 
est surtout environnemental. La Toyota Yaris 
Hybrid, par exemple, permet d'épargner à l'atmos-

phère jusqu’à 30% d’émissions CO2 qu’un véhi-
cule normal. Avec 14.800 de taxis circulant 
Casablanca et 3.900 à Marrakech, leur transition 
vers les véhicules hybrides ou électriques permet-
trait de réduire considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre. La pollution atmosphérique 
n’est, d’ailleurs, pas la seule à être impactée. Les 
véhicules hybrides sont également 35 % moins 
bruyants. L’amélioration des conditions de travail 
des taximen est un autre aspect mesuré par ces 
tests drive. En effet, les taximen ont accordé à la 
Toyota Yaris Hybride la note de 9/10 pour son 
confort. Une performance attendue vu le grand 
sens de fluidité, de précision et d’agilité avec lequel 
a été conçu le modèle. 

Les taximen prêts à mener la transition

Cette opération démontre que les taximen sont 
prêts à conduire la transition écologique dans le 
secteur du transport urbain. Seulement vu leurs 
conditions économiques et sociales, un soutien 
institutionnel leur est nécessaire pour accomplir 
cette mission. Pour accélérer la transition vers une 
mobilité urbaine moins polluante, des pays 
comme la France, l’Autriche ou encore le Japon 

proposent aux taximen des incitations fiscales et 

des subventions écologiques pour les encourager à 

rouler écolo. Les expériences et les benchmarks 

internationaux permettent de voir, très clairement, 

l’impact direct de ces mesures sur les émissions de 

CO2 et la qualité de vie des citoyens. 

SociétéEntreprises  
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La sonde émiratie « Hope », première mission spatiale arabe visant Mars

Les yeux des Emirats rivés  
sur une manœuvre délicate 

n cas de succès, la sonde --conçue pour percer 
les secrets du climat martien-- sera le premier 
des trois engins spatiaux devant atteindre Mars 
en février.

Outre les Emirats arabes unis, riche pays du Golfe, la 
Chine et les Etats-Unis ont aussi lancé des engins en 
juillet, profitant d'une période où la Terre et Mars sont 
les plus proches.
La mise en orbite de "Hope" ("Amal" en arabe, "Espoir" 
en français) autour de Mars doit marquer le cinquan-
tième anniversaire de l'unification des sept émirats au 
sein d'une fédération. Tous les monuments du pays 
seront éclairés en rouge durant la nuit.
"Hope" doit commencer une manoeuvre de 27 minutes 
à 15H30 GMT mardi consistant à ralentir suffisamment 
pour être tirée par la gravité martienne, la partie la plus 
difficile de la mission, selon des responsables émiratis.
La sonde doit tourner et mettre à feu ses six puissants 
propulseurs pour ralentir sa vitesse de 121.000 km/h à 
environ 18.000 km/h. Son signal prendra onze minutes 
pour atteindre la salle de contrôle sur Terre.
"Vingt-sept minutes à l'aveugle détermineront le sort de 
sept années de travail", a tweeté en début de semaine 
Sarah al-Amiri, présidente de l'Agence spatiale des 
Emirats et ministre d'Etat chargée des Technologies 
avancées.
En cas de succès, un spectacle est prévu à Dubaï autour 
de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.
"Ce projet est très important pour la nation, pour toute 
la région et pour la communauté scientifique et spatiale 
mondiale", a déclaré à l'AFP Omran Sharaf, chef de pro-
jet de la mission.
Selon lui, l'objectif est "beaucoup plus grand" que le seul 
fait d'atteindre Mars. "Le gouvernement veut susciter un 
grand changement dans l'état d'esprit de la jeunesse émi-

ratie (...) pour accélérer la création d'un secteur scienti-
fique et technologique de pointe", a-t-il ajouté.
Si la sonde est conçue pour fournir une image complète 

de la dynamique météorologique 
de la planète, elle constitue égale-
ment un pas vers un objectif 
beaucoup plus ambitieux: l'éta-
blissement d'une colonie 
humaine sur Mars dans un délai 
de 100 ans.
En plus de consolider leur statut 
d'acteur régional clé, les Emirats 
souhaitent que le projet serve de 
source d'inspiration pour la jeu-
nesse arabe, dans une région qui 
fait plus souvent la une pour ses 
conflits dévastateurs et ses crises 
politiques que pour ses prouesses 
scientifiques.

"La sonde a 50% de chance d'entrer en orbite autour de 
Mars mais nous avons atteint 90% de nos objectifs en 

matière de construction de nouvelles connaissances", a 
tweeté cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, 
Premier ministre des Emirats et dirigeant de Dubaï.
"Cependant, même si nous n'entrons pas en orbite, nous 
serons entrés dans l'histoire", a-t-il ajouté, soulignant que 
la sonde a atteint "le point le plus éloigné de l'univers 
jamais atteint par les Arabes dans leur histoire".
Pour marquer ce moment historique, des images de deux 
lunes de Mars - Phobos et Deimos - ont été projetées dans 
le ciel de Dubaï, pour permettre de "voir ce que la sonde 
voit", selon le bureau en charge des médias de l'émirat.
Contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et améri-
caine Mars 2020, "Hope" ne se posera pas sur la planète 
rouge.
Elle doit utiliser trois instruments scientifiques pour sur-
veiller l'atmosphère martienne et devrait commencer à 
transmettre des informations en septembre, des données 
auxquelles les scientifiques du monde entier auront accès. 

Tous les regards de Dubaï à Abou Dhabi seront tournés mardi vers la première mission spatiale arabe visant Mars, la sonde émiratie 
"Hope" devant effectuer une manoeuvre délicate pour se placer en orbite autour de la planète rouge.

Rupture d'un glacier en Inde

Course contre la montre pour retrouver des survivants

Les opérations de sauvetage dans le nord de 
l'Inde se poursuivaient mardi pour tenter de 
sauver 34 personnes bloquées dans un tunnel 
bouché par des tonnes de décombres après une 
crue dévastatrice, attribuée à la rupture d'un 
glacier himalayen, qui a fait au moins 31 morts 
et plus de 170 disparus.
"Quarante-huit heures sont passées, c'est une 
course contre la montre. Nous espérons qu'ils 
survivront, mais nous n'avons établi aucun 
contact jusqu'à présent", a déclaré mardi Vivek 
Sahai, un sauveteur de l'armée.
Deux jours après la catastrophe, imputée à la 
rupture d'un glacier due au réchauffement cli-
matique, les recherches de survivants battaient 
leur plein dans cette vallée sinistrée de l'État 
d'Uttarakhan, situé à la frontière indo-tibétaine. 
Ponts, routes, et deux centrales hydroélectriques 
ont été emportés.
La construction de barrages et le dragage du lit 
des rivières pour en extraire le sable destiné à 
l'industrie de la construction sont parmi les 
autres hypothèses retenues pour expliquer le 
drame.

Des centaines de sauveteurs participent à l'opé-
ration dans tout l'État, aidés par des hélicop-
tères équipés de caméras haute-technologie, 
ainsi que des chiens renifleurs.
La plupart des disparus étaient des travailleurs 
de deux centrales électriques à Tapovan, dont 
plus d'une trentaine étaient encore coincés 
mardi dans un tunnel en U long de 2,7 kilo-
mètres, désormais rempli de boue et de 
décombres charriés par la crue dévastatrice de 
20 mètres de haut.
Douze personnes ont été sauvées à un bout du 
tunnel dimanche, mais 34 autres restaient 
encore bloqués à l'autre extrémité, a déclaré à 
l'AFP, Banudutt Nair, officier de police, respon-
sable de l'opération de sauvetage.
Des centaines d'ouvriers se sont efforcés de 
dégager le tunnel durant toute la nuit de lundi 
jusque dans a matinée de mardi. Ils sont parve-
nus à déblayer 120 mètres de tunnel. Les sauve-
teurs "se préparent à pénétrer dans le tunnel dès 
que tout mouvement à l'intérieur sera prati-
cable", a tweeté le gouvernement local.
"Le travail durera jour et nuit. Il n'y aura pas 

de pause", a promis le responsable local des 
ponts et chaussées, AS Rathod.
Selon Banudutt Nair, les sauveteurs ont l'espoir 
que des poches d'air se soient formées à l'inté-
rieur du tunnel, où les travailleurs pourraient 
s'être réfugiés, toujours en vie.
A la tombée de la nuit lundi, de gigantesques 
projecteurs éclairaient l'entrée pendant qu'une 
énorme pelleteuse se frayait péniblement un 
accès dans la boue. Les sauveteurs passaient à sa 
suite tout le site au crible à la recherche de sur-
vivants ou de corps.
Non loin de là, des ouvriers à l'aide d'une autre 
pelleteuse tentaient de dégager des rochers blo-
quant l'accès à la centrale électrique de Rishi 
Ganga. Totalement détruite, il ne reste d'elle 
qu'un terrain vague couvert de boue brune et 
grise. Tout près de là, un pont en béton a été 
entièrement emporté.
Dans un village voisin, quatre corps ont été 
retrouvés mardi, dont celui d'un policier.
Ramesh Negi, un commerçant, profitait d'un 
grand soleil matinal dimanche quand il a 
entendu un grondement assourdissant accom-

pagnant un immense mur d'eau, qui est allé 
s'écraser sur un pont aussitôt rayé de la carte.
Des dizaines d'ouvriers qui construisaient un 
barrage dans le lit de la rivière, ainsi que des 
bergers avec leur bétail sur les flancs de la mon-
tagne, ont été engloutis par le déluge, se sou-
vient-il.
"De toutes parts, ce n'était que poussière et 
cris", raconte à l'AFP cet homme de 36 ans. 
"Nous avons essayé d'alerter les éleveurs mais ils 
ont été soufflés par la force du vent, avant 
d'être submergés par de l'eau et de la neige fon-
due. On ne pouvait pas prévoir ce qui s'est 
passé".
Mangra, un rescapé de 28 ans, se souvient du 
violent grondement et des hurlements de collè-
gues dans le tunnel: "Partez, partez, partez!".
Le jeune homme a réussi à s'en échapper en 
courant de toutes ses forces, mais six de ses 
amis et voisins de son village sont encore à l'in-
térieur. Devant le tunnel, des coupures et des 
éraflures sur les mains et les jambes, il confie à 
l'AFP : "C'était comme si la montagne s'écra-
sait et que la Terre bougeait".
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La Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Tétouan a publié, récemment, un ouvrage 
juridique collectif intitulé “Rôles de l’Etat et des col-
lectivités territoriales à l’ère du coronavirus”.
L’ouvrage, publié à l’initiative du département du 
Droit public de la faculté, se penche sur trois axes, à 
savoir “L’Etat et la justice à l’ère du coronavirus”, “les 
collectivités territoriales à l’ère du coronavirus” et 
“l’économie et la gestion à l’ère du coronavirus”, et 
comprend un mot du président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi, feu Mohammed Errami.
Ont participé à l’élaboration de l’ouvrage, dont l’idée 
émane du chef du département de droit public, 
Hamid Aboulas, et du doyen de la faculté de droit, 
Mohamed El Emrani Boukhoubza, 29 docteurs et 
professeurs universitaires des facultés de Tétouan, 
Tanger, Meknès et Malaga (Espagne) ainsi que des 
magistrats. Il comporte une partie de 575 pages en 
arabe et une partie de 171 pages en français et en 
espagnol.
Dans le premier axe, l'ouvrage met en lumière le rôle 
de l'Etat suite à la pandémie du coronavirus, sa ges-
tion des politiques publiques relatives à la crise, le 
rôle de la justice dans la protection des droits et 
libertés durant l’état d'urgence sanitaire, le procès 
pénal à distance, les mesures temporaires pour 
contrôler le marché et protéger les consommateurs, 

l’impact de la pandémie et l'avenir du monde, le rôle 
de l'Etat et la société dans la gestion des répercus-
sions de la pandémie, la gestion de la crise du Covid-
19 ainsi que la décision souveraine à travers le 
modèle de suspension des vols.
L’ouvrage s’est également penché sur le rôle de la 
société civile, les droits et les libertés, l’Etat, le genre 
social et la violence domestique à l'ère du coronavi-
rus, la pandémie et l'héritage de la sociologie 
urbaine, la prise de conscience de la centralité de 
l'Etat, ainsi que sur la politique étrangère du Maroc 
à l'ère de la pandémie, le modèle de développement 
marocain et les impératifs de construction de l'État 
social.
Le deuxième axe s’arrête sur les collectivités territo-
riales et la question des compétences, la continuité 
du service public à la lumière de la crise relative au 
coronavirus, la police administrative au Maroc à l'ère 
du coronavirus, la commande publique au Maroc et 
le problème de la durabilité à l’ère du coronavirus, la 
digitalisation des services publics ainsi que la partici-
pation des instances locales élues dans la gestion de 
la pandémie.
Quant au troisième axe, à caractère économique, il 
traite de l’impact de la pandémie sur la conteneurisa-
tion au port Tanger Med, les pratiques managériales 
de la gestion de crise et des risques, la tourmente des 

finances publiques, les collectivités territoriales face à 
la crise pandémique et les normes de l’urbanisme 
durable ainsi que la reconstruction économique après 
la pandémie.
Selon la présentation de l’ouvrage, ces sujets nécessi-

tent un effort intellectuel collectif provenant de mul-
tiples domaines de connaissance pour mieux com-
prendre ce qui se passe et aider à expliquer la situa-
tion actuelle, et ce afin de contribuer à l'élaboration 
de scénarios pour l'avenir.

Dakhla abritera le 2ème Forum mondial 
« AI for Climate »

a ville de Dakhla a été choisie pour abriter la 
deuxième édition du Forum annuel "AI for 
Climate" début décembre prochain, une initia-

tive lancée au Mexique avec pour but d'accélérer l'utili-
sation de l’intelligence artificielle pour protéger la biodi-
versité dans le monde et lutter contre les changements 
climatiques. 
L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah 
Lebbar, a officiellement annoncé l’organisation de cet 
évènement au cours d’une réunion virtuelle avec des 
représentants du gouvernement mexicain, ainsi que de 
nombreux ambassadeurs accrédités à Mexico et repré-
sentants d’organisations internationales, outre l’équipe 
de travail d’AI for Climate, dont son co-fondateur 
Christopher Cordova.
"Le Royaume soutient cette initiative innovante visant à 
préserver l’environnement et les ressources naturelles, et 
qui a été récompensée l’année dernière par le Forum de 
Paris sur la Paix", a indiqué, à cette occasion, M. 
Lebbar, notant que le Forum verra la participation d’un 
nombre important d’experts internationaux dans les 
changements climatiques, l’intelligence artificielle (IA), 
la politique publique et la coopération internationale.
Cette réunion a ainsi permis aux participants de s’infor-
mer des efforts déployés par le Maroc dans le domaine 
de lutte contre les changements climatiques, conformé-

ment à ses engagements à l’issue de la COP22, tenue en 
2016 à Marrakech.
L’ambassadeur a notamment mis en lumière les projets 
de développement durable qui ont été réalisés à Dakhla 
et dans l’ensemble des Provinces du sud grâce à la vision 

éclairée de SM le Roi Mohammed VI. 
De son côté, le ministre mexicain du Tourisme, Miguel 
Torruco, a souligné que la tenue de la 2ème édition de 
ce Forum à Dakhla reflète la réputation dont jouit le 
Maroc aux niveaux régional et international, notant que 

le Royaume est habitué à organiser ce genre de manifes-
tations internationales dédiées à la cause climatique. 
Pour sa part, la ministre mexicaine de l’Environnement, 
María Luisa Albores González, a félicité le Maroc pour 
la tenue de ce Forum, souhaitant plein succès à cette 
édition qui vise à trouver des solutions efficaces pour 
lutter contre les changements climatiques en cherchant 
des méthodes qui répondent aux besoins des popula-
tions sans nuire aux générations futures. 
Fondée par C Minds et Christopher Cordova Agency, 
l’initiative AI for Climate vise à amplifier et à accélérer 
l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la protec-
tion et la restauration des écosystèmes dans le monde 
entier, contribuant ainsi à la stabilité du climat et à une 
reprise économique durable post-COVID qui inclut les 
communautés vivant dans et autour des réserves natu-
relles.
L'une de ses lignes d'action est l'organisation de forums 
mondiaux, dont le premier a eu lieu au Yucatan, au 
Mexique, en novembre 2020, avec la participation d'ex-
perts de 10 pays.
L'édition 2021 qui se tiendra au Maroc en décembre 
prochain comprendra des expériences sur place et vir-
tuelles. L'objectif est de partager les meilleures pra-
tiques, les technologies et les connaissances sur l'utilisa-
tion de l'IA pour la protection des réserves naturelles.

L

Tétouan

Parution de l'ouvrage juridique collectif «Rôles de l’Etat 
et des collectivités territoriales à l’ère du coronavirus»

Société

L'AMEE et le ministère de l’Éducation nationale s’allient 
pour la promotion de l'efficacité énergétique

Une convention-cadre de partenariat a été 
signée, mardi à Rabat, entre le ministère 
de l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et 
l'Agence marocaine de l'efficacité énergé-
tique (AMEE), en vue de promouvoir l'ef-
ficacité énergétique.
Paraphée par le ministre de l’Education 
nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaid Amzazi, et le 
directeur général de l'AMEE, Said 
Mouline, la convention vise la mise en 
place de mesures d'économie d’énergie et 
d’actions de sensibilisation et de formation 
sur l’économie verte et l’efficacité énergé-
tique au sein du ministère.
L'accord s’inscrit dans le cadre de la décli-
naison de la stratégie nationale de l’effica-
cité énergétique, ainsi que l’exécution du 
plan d’action transversal relatif à la mise 
en œuvre de l’exemplarité de l’État. 

À travers cette convention-cadre, qui s’éta-
lera sur quatre ans, l’AMEE compte sensi-
biliser des milliers d’étudiants à l’entrepre-
neuriat vert afin de former un véritable 
écosystème favorable à l’émergence et au 
développement des projets durables. 

Intervenant lors de la cérémonie de signa-
ture, le directeur général de l'AMEE a 
indiqué que l’opérationnalisation de l’effi-
cacité énergétique est aujourd’hui un outil 
privilégié de bonne gouvernance et qui est 
incontournable pour la réduction de la 

facture énergétique et la réalisation d’un 
taux de croissance verte de plus en plus 
significatif. 
"L’État doit montrer l’exemple et mettre 
en œuvre dans ses propres bâtiments et 
services les mesures d’efficacité énergé-
tique", a-t-il relevé, soulignant qu’avec ce 
partenariat, l’AMEE va accompagner le 
ministère, en vue de lui permettre de fran-
chir une étape supérieure dans sa 
démarche de responsabilité sociale et envi-
ronnementale (RSE)". 
Cet accord nécessitera une mobilisation de 
quatre millions de dirhams en nature par 
l’AMEE, a précisé le responsable, mettant 
en avant les efforts déployés par l’AMEE 
pour accompagner le ministère dans la 
réalisation des diagnostics énergétiques des 
bâtiments universitaires et ceux relevant 
des départements du ministère, et de leurs 
flottes de véhicules, ainsi que pour assurer 
la mise en œuvre des recommandations de 
ces diagnostics.

Pour sa part, M. Amzazi a fait savoir que 
cet accord portera sur la réalisation des 
actions d’assistance technique, de forma-
tion et de sensibilisation au profit des for-
mateurs du ministère pour la création de 
nouveaux modules de formation en rela-
tion avec l’efficacité énergétique. 
Le volet formation est très présent dans ce 
partenariat, a relevé le ministre, soulignant 
que l’AMEE organisera des sessions de 
formation pour les formateurs du minis-
tère autour des thématiques liées à l’éco-
nomie verte et l’efficacité énergétique, y 
compris la formation du corps des chauf-
feurs et des coursiers du ministère sur 
l’écoconduite. 
Des sessions et ateliers de sensibilisation 
seront également disséminés pour les étu-
diants et les collaborateurs du ministère 
autour des thématiques liées à l’économie 
verte, tout en fournissant la documenta-
tion et les supports de communications y 
afférents, a-t-il ajouté.
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La commission des pétitions a tenu une réunion de communication avec les membres du groupe de travail thématique chargé 

 de la parité et de l'égalité, en présence des membres du comité de présentation de la pétition "Parité maintenant" dont la commission est saisie.Tout en faisant part de son indignation et de sa révolte, à la suite de la mort de 28 ouvriers (bilan provisoire), pris au piège à l’intérieur d’une unité industrielle clandestine, 
submergée par les eaux de pluie à Tanger, la présidente du groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) en a imputé la responsabilité au gouvernement.

u cours de cette rencontre, le président de la 
commission des pétitions et des motions 
Rachid El Abdi a considéré cette étape comme 
"une première parlementaire sans précédent, 

en convoquant les membres du comité de présentation 
de la pétition en question pour plaider et apporter des 
éclaircissements supplémentaires sur son contenu".
Il a rappelé que la Chambre des représentants a été la 
première à mettre en œuvre les dispositions de la 
Constitution et de la loi organique 44.14, à travers 
l’amendement de son règlement intérieur en 2017, avec 
la création de la commission des pétitions dans sa com-
position démocratique à égalité entre la majorité et l'op-
position en tant qu’indicateur fort de la volonté de 
garantir l'impartialité et l'objectivité dans ses travaux.
Depuis sa création, la commission s’est efforcée de jeter 
les bases des procédures de son fonctionnement et des 
mécanismes de réception des pétitions et motions des 
citoyens, à travers les différents mécanismes disponibles 
dans les deux lois organiques ainsi que les dispositions 
du Règlement intérieur, selon un communiqué de la 
Chambre des représentants.
M. El Abdi a également abordé le cheminement de la 
pétition "Parité maintenant" dans l’enceinte de la pre-
mière Chambre du parlement qui l'a reçue le 31 
décembre dernier avant de la transmettre à la commis-
sion ad hoc le 12 janvier 2021. Celle-ci dispose d'un 
délai d'un mois pour examiner la pétition, vérifier les 
conditions juridiques et émettre un avis à son sujet 
conformément aux dispositions de la loi organique 
44.14 et aux termes du Règlement intérieur de la 
Chambre.
La commission a procédé à l’examen de la pétition 
depuis le premier jour de sa saisine, particulièrement les 
conditions de forme requises pour les signataires de la 
pétition, le nombre total de signatures atteignant 
13.816, dont 13.692 signatures papier et 125 signatures 
électroniques. A cet effet, une correspondance a été 
envoyée au chef du gouvernement afin de vérifier que 
les signataires jouissent de tous les droits civils et poli-
tiques, ajoute le communiqué.
Le président de la commission s’est arrêté sur le contenu 

de la pétition, saluant le grand effort déployé dans sa 
rédaction et notant sa profondeur scientifique en se 
référant aux normes internationales et constitution-
nelles, particulièrement l’article 19 qui a constitué une 
grande dynamique sociétale dans le domaine de la 
défense des droits des femmes, et dont cette pétition fait 
partie de ses fruits. 
Selon M. El Abdi, la décision de tenir la réunion s'ins-
crit, d'une part, dans le cadre de l'ouverture aux péti-
tionnaires, et d'autre part, il est question d’écouter leur 
arguments et clarifications afin de constituer une vision 
d’ensemble, d'enrichir les discussions ultérieures dans le 
contexte de la procédure d’examen.
La présidente du groupe de travail thématique chargé de 
la parité et de l'égalité, Fatim Zahra Nazih, a de son 
côté relevé que la croyance en la parité est en lien étroit 
avec la défense et le plaidoyer constant des mécanismes 
qui sont à même de répondre à cette demande. Elle a 
ajouté que la Constitution a édicté la mise en place du 
principe de parité et a prévu la création de l’autorité 
chargée de la parité et de la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, par la haute volonté royale 

qui affirme l'égalité entre les hommes et les femmes.
Les membres du comité de présentation de la pétition 
«Parité maintenant», présidé par son mandataire Wafaa 
Hajji, ont présenté la pétition dans un cadre de plai-
doyer. Cette dynamique, considérée sans précédent, a 
connu l’adhésion des forces vives politiques, syndicales, 
médiatiques et culturelles, pour promouvoir l'idée de 
cette pétition présentée pour examen.
Il s'agit d'élaborer une loi-cadre sur la concrétisation de 
la parité entre les hommes et les femmes, de mettre en 
application l’article 19 de la Constitution, d’œuvrer 
dans une seconde étape à établir la parité, et parier sur 
l'adoption du projet à l'horizon des prochaines élec-
tions, poursuit-on.
Parmi les objectifs de la pétition figure l’unification de 
la vision du législateur sur les droits des femmes et sur 
la parité, qui doit prévaloir dans tous les domaines, 
conformément à l'article 19 de la Constitution, de 
manière à surmonter les ambiguïtés et confusions qui 
ont caractérisé cette vision dans un certain nombre de 
textes législatifs.
Dans le cadre du débat ouvert avec les parlementaires, 

le point a été fait concernant la nécessité de relancer la 
dynamique de la lutte des femmes pour parvenir à la 
parité, consolider l'autonomisation, et l'indépendance 
économiques, la conscience politique des femmes, les 
encourager à adhérer au processus politique et à s'enga-
ger dans la cause féminine, la mise en place de l’autorité 
chargé de la parité.
Les participants ont unanimement convenu de la néces-
sité de passer à l'adoption de mécanismes plus efficients 
qui imposent l'application de la parité dans tous les 
aspects de l'encadrement de la présence des femmes, 
que ce soit au niveau de la législation, des institutions 
ou des politiques publiques, tout en garantissant l'enga-
gement de tous les acteurs de la vie politique, écono-
mique, sociale et culturelle à adopter la parité comme 
règle juridique contraignante.
Ils ont aussi appelé les partis politiques à interagir effi-
cacement avec la question de la parité, en encourageant 
les femmes à participer de manière effective aux repré-
sentations politiques, à travers la corrélation entre la 
parité avec le pari de la consolidation du choix démo-
cratique, et l’évolution des mentalités et des pratiques. 

 La pétition « Parité maintenant » : une première 
parlementaire sans précédent
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est au chef du gouvernement qu’in-
combe la responsabilité de ce nou-
veau drame, survenu dans cette 
unité clandestine, a indiqué la prési-
dente Aicha Lablak, également 

membre du bureau politique du PPS, lors 
de la séance des questions orales du lundi 

8 février.     
   Elle a appelé à cette occasion le 

gouvernement à venir s’expliquer 

devant la Chambre des Représentants sur les 
circonstances de ce drame et à l’ouverture d’une 
enquête pour déterminer les responsabilités 
pour que tous ceux qui y sont impliqués ren-
dent des comptes.
   Tout en priant et en lisant la Fatiha pour le 
repos de l’âme des victimes et le rétablissement 
des blessés, la Chambre des représentants se 
doit surtout d’insister sur l’impératif d’ouvrir 
une enquête et demander des explications au 
gouvernement, a-t-elle martelé.
   Il faut rendre justice aux victimes et préserver 
leurs droits sans oublier leurs ayants droits, a-t-

elle souligné, estimant que la meilleure leçon à 
tirer de cette nouvelle tragédie sociale c’est de 
renforcer la sécurité et la protection sociales des 
travailleurs dans les lieux de travail et respecter 
leurs droits et leur vie pour éviter que des 
drames similaires ne se reproduisent.
   Il ne faut pas qu’un tel drame reste sans suites 
car il semble que l’on n’a pas tiré les leçons qui 
s’imposent des drames semblables survenus 
ailleurs dans le pays comme c’est le cas de l'in-
cendie meurtrier de l'usine Rosamor-
ameublement à Casablanca, qui avait fait le 26 
avril 2008, 55 morts, a-t-elle rappelé.

    Ce nouveau drame est survenu lundi matin 
8 février courant dans cette unité industrielle 
clandestine, enterrée dans la cave d’une villa 
résidentielle au quartier Alinas, dans la zone 
d’El Mers, à la sortie de la ville de Tanger en 
direction de Rabat, selon les autorités locales de 
la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.
   Les eaux diluviennes qui s’abattent sur la 
région ont pris au piège à l’intérieur de cette 
cave les travailleurs, dont une dizaine seulement 
d’entre eux a réussi à se sauver. L’atelier emploie 
une quarantaine de travailleurs.

L

LE PPS AU PARLEMENT

Drame de l’unité clandestine de Tanger qui a fait 28 morts :

Le PPS en impute  
la responsabilité au gouvernement
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Organisée en partenariat avec ICI, Think Tanger et Doual’art

Saison Africa2020 en France : Présentation « Zone Franche » 

Tragédie de Tanger: la clandestinité fatale

Vaccination des plus de 65 ans
Controverse et interrogations 

L’exposition "Zone Franche", manifestation culturelle pana-
fricaine organisée dans le cadre de la Saison Africa2020, en 
partenariat entre l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) à 
Paris, Think Tanger et Doual’art, a été présentée virtuelle-
ment, mercredi, aux médias avant son lancement officiel 
prévu dans la soirée. 
Cette "aventure" humaine et collective, le fruit d’une colla-
boration entre l’ICI, établissement culturel de Paris destiné 
à faire connaître la diversité des cultures d’Islam et leur 
dynamisme dans la création contemporaine, Think Tanger, 
plateforme culturelle qui explore les enjeux de l’urbanisation 
de la ville du Détroit, et Doual’art, un centre basé à Douala 
(Cameroun), se poursuivra jusqu’au 1er août.
Pour ce grand projet “panafricain et pluridimensionnel” qui 
concerne tous les champs de l’activité humaine, selon ses 
initiateurs, les trois organismes artistiques, animés par un 
même désir d’interagir avec les écosystèmes urbains qui les 
ont vus naître, ont fédéré leurs efforts pour offrir au grand 
public une grande manifestation à la programmation riche 
et diversifiée.
À partir des témoignages de créateurs artistiques dont les 
Marocains Mariam Abouzid Souali, Mohamed Arejdal, 

Hicham Gardaf, Randa Maroufi, Salim Bayri et Fatiha 
Zemmouri, et experts locaux, les promoteurs de cet événe-
ment affirment mettre à la disposition des visiteurs une 
exposition prenant la forme d’un espace poétique et symbo-
lique autonome.
Avec “Zone Franche”, l'ICI, situé dans le célèbre quartier 
parisien de la Goutte d’Or, s’érige désormais en "Quartier 
général de la Saison Africa 2020", a déclaré la directrice de 
l’Institut des culture de l’Islam, Stéphanie Chazalon, lors de 
la présentation de l'exposition et de la visite virtuelle consa-
crée aux médias.
A cette occasion, une cinquantaine d’événements vont ryth-
mer cette manifestation culturelle majeure avec au pro-
gramme des concerts, spectacles vivants, films, conférences, 
contes, activités pour le jeune public, ateliers de pratique 
artistique et visites thématiques de la Goutte d’Or, pour 
mettre à l’honneur les artistes du continent africain et leur 
regard sur le monde, a souligné Mme Chazalon.
De son côté, N'Goné Fall, commissaire générale de la saison 
Africa2020 est revenue sur cet événement phare, initiale-
ment prévu de juin à décembre 2020 avant d'être reporté de 
décembre 2020 jusqu'au mois de juillet 2021, en raison du 

Covid-19, relevant qu’une quinzaine 
de quartiers généraux ont été mis 

en place dans l’hexagone ainsi 
que dans les territoires d’outre-
mer dans le cadre de cette célé-
bration “grand projet panafri-
cain, pluridisciplinaire centré 
sur l’innovation dans les arts, les 

sciences et l’entreprenariat” et 
qui concerne tous les champs de 

l’activité humaine.
I l s’agit d’un projet porté exclusivement par 
la société civile dédié cette année exclusivement à la jeu-
nesse, fait honneur aux femmes et met l’humain au centre 
de son propos, a-t-elle dit, notant qu’il permet aux Africains 
de parler aux Africains en France.
Pour sa part, Hicham Bouzid, de Think Tanger, l’un des 
commissaires de l’exposition et directeur artistique, s’est 
attardé sur la genèse de ce projet collaboratif, faisant remar-
quer que l’adhésion de sa structure à cette idée part de la 
nature du travail que mène Think Tanger sur les questions 
de la mutation urbaine et comment la ville est impactée par 
les politiques urbaines en cours depuis des années.
Selon lui, la ville du Détroit fait écho à ce qui se passe au 
niveau africain en termes de métamorphose urbaine, rele-
vant que cette manifestation traduit les différentes réflexions 
menées au sujet de la transformation urbaine au niveau 
continental et panafricain. 
Bérénice Saliou, de l'ICI, co-commissaire et directrice artis-
tique de l’exposition, a relevé pour sa part que l’Institut 
devient le temps de cette exposition un quartier général 
panafricain, déjà à travers la collaboration avec les diffé-
rentes structures engagées dans sa conception, relevant que 
cet événement permettra de dégager et de croiser, entre 
autres, le regard dont les artistes et créateurs africains ont de 
leur continent.
De son côté, Amina Mourid, de Think Tanger, l'autre co-
commissaire de l’exposition et sa directrice artistique, a rele-
vé que cette exposition a déjà influencé la vie culturelle de 
ville du Détroit du point de vu des connexions avec les 

artistes, mais aussi du point de vu de tout ce qui va être 
injecté dans la réflexion de la structure en terme de mode de 
production, de co-production, notant que durant les pro-
chains mois, le travail de Think Tanger sera imprégné de 
cette exposition.
Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, la Saison 
Africa2020, une initiative du Président français Emmanuel 
Macron mise en oeuvre par l'Institut français, a pour ambi-
tion de présenter les points de vue de la société civile du 
continent et de sa diaspora récente dans tous les secteurs 
d’activité.
Artistes, scientifiques, intellectuels et entrepreneurs africains 
vont partager, durant cet événement hors norme, avec le 
public français une série de questionnements sur l’état de 
l’Afrique et des sociétés contemporaines.
Créé en 2016 et basée au sein de l’Atelier Kissaria, niché au 
cœur de la ville, au Grand Socco, Think Tanger est une pla-
teforme culturelle qui explore et expérimente les multiples 
enjeux sociaux et spatiaux de l’urbanisation de la ville de 
Tanger, à travers des programmes à la croisée de plusieurs 
pratiques : arts visuels, design, graphisme, recherches parti-
cipatives et pratiques urbaines. Elle agit comme intermé-
diaire entre les acteurs sociaux et économiques, et entre la 
population et les artistes locaux et internationaux et œuvre 
en vue de co-créer les conditions d’émergence d’un environ-
nement urbain résilient.
Crée en 1991, Doual’art voit dans la création artistique et 
culturelle un véritable potentiel pour bousculer le dévelop-
pement social, ainsi qu’un moyen de lutte efficace contre la 
pauvreté et pour le renforcement de la liberté d’expression 
et de la cohésion sociale au Cameroun.
L’objectif du centre est de soutenir la production artistique 
contemporaine au Cameroun, par le biais d’expositions, 
d’ateliers et de séminaires, et de contribuer, par un position-
nement participatif, au développement d’une identité cultu-
relle et d’une conscience esthétique collective de la popula-
tion à Douala. Depuis 2007, Doual’art organise tous les 
trois ans le Salon urbain de Douala (SUD), un festival pour 
l’art dans les espaces publics, qui attire l’attention sur le plan 
transrégional et international.

C’est un fait depuis belle lurette. La clan-
destinité scandalise, brouille les normes, 
viole les lois en vigueur et provoque des 
morts et des dégâts matériels. Ces lourdes 
conséquences de ce qui est clandestin, ce 
qui œuvre dans la clandestinité, devaient 
interpeller les autorités compétentes 
depuis  au moins le drame de la société 
«Rosamort» dans le quartier Lissasfa à 
Casablanca où plus de cent employés 
avaient péri en 2008 quand la fabrique a 
été transformée en un brasier. Lundi 8 
février, les mêmes conditions et pratiques 
de clandestinité et de non respect des lois 
en vigueur ont été à l’origine du drame 
qui a secoué la ville de Tanger. Pas moins 
de vingt-huit personnes (bilan encore 
provisoire) ont trouvé la mort à cause des 
eaux qui les ont surpris dans un atelier 
clandestin de confection. Ces employés 
travaillaient et «confectionnaient» dans la 

clandestinité depuis plus d’une année, 
selon les déclarations des parents des vic-
times ayant fait des ravages sur les 
réseaux sociaux. Où était la vigilance des 
autorités compétentes durant toute cette 
période ? «Comment des dizaines de tra-
vailleurs et de travailleuses ont-ils pu 

entrer pendant des années dans le garage 
d’un bâtiment résidentiel (…) sans que 
les autorités locales ne s’en aperçoivent », 
s’interroge dans un communiqué l’Ob-
servatoire du nord des droits humains, 
une ONG locale. Pire encore, des infor-
mations médiatiques font savoir que 

cette fabrique clandestine tournait dans 
la clandestinité depuis de longues années. 
Après le confinement, ces mêmes autori-
tés compétentes avaient rendu public un 
communiqué signifiant que seules les 
unités industrielles qui respectaient les 
règles de sécurité sanitaire devaient 
reprendre leurs activités. Des commis-
sions ont été mises en place pour accor-
der des autorisations aux unités qui res-
pectaient les lois afin de démarrer leurs 
activités.  C’est dire que ce qui était clan-
destin a repris dans la clandestinité !!! Cet 
atelier clandestin de confection ne figu-
rait donc sur aucune liste des autorités 
compétentes et échappait à tout contrôle. 
Apparemment, s’interrogent des inter-
nautes sur les réseaux sociaux, même les 
employés qui y travaillaient avant d’y 
périr regagnaient clandestinement cette 
fabrique clandestine via des transports 
clandestins. Tout le circuit serait effectué 
dans la clandestinité. Vivaient-ils eux 
aussi dans la clandestinité ? Dans un 

sens, ils étaient clandestins puisqu’ils 
n’étaient déclarés nulle part. Ce qui 
viole les articles 20, 21 et 22 de la 
constitution de juillet 2011, validée par 
l’écrasante majorité du peule marocain. 
Il faut dire que cette tragédie de la ville 
de Tanger interpelle à plus d’un titre. 
Selon l’agence officielle, MAP, une 
enquête judiciaire a été ouverte «pour 
élucider les circonstances » et « détermi-
ner les responsabilités» du drame. Dans 
ce cadre, a précisé l’AFP, le propriétaire 
de cet atelier, qui fait partie des survi-
vants hospitalisés, «sera entendu dès que 
son état le permettra ». La question été 
soulevée le même jour au parlement où 
les députés ont observé une minute de 
silence à la mémoire des «martyrs de 
l’économie informelle». Cette nouvelle 
tragique a également fait réagir les 
médias de l’autre côté du détroit de 
Gibraltar et à l’échelle internationale. 
Autant dire que les dégâts sont innom-
brables sur toute la ligne. 

A l’heure où la vaccination bat son plein, en rapport 
avec les 1, 5 million de doses réceptionnées par le 
Maroc, la polémique née, en Europe, sur l’efficacité et la 
sécurité du vaccin AstraZeneca se poursuit, de plus belle.
Mais au Maroc, le ministère de la santé et son Comité 
scientifique ont fait preuve de précipitation pour 
prendre le pari et l’avis de l’Agence européenne des 
médicaments, qui avait donné son autorisation à ce vac-
cin. Bien des interrogations ont été soulevées par plu-
sieurs comités scientifiques européens comme ceux d’Al-
lemagne, de Suède, de France, d’Italie, d’Espagne ou de 
Suisse, qui avaient émis des réserves sur l’utilisation de 
ce vaccin d’Oxford pour les personnes âgées de plus de 
65 ans. Tous avaient réclamé des compléments d’infor-
mations ou recommandé de ne pas administrer ce vaccin 
aux plus de 65 ans.
Nos voisins espagnols ont même limité son usage aux 
moins de 55 ans.
Il faudra dire aussi que, face aux manques de détails sur 

le déroulement de la campagne de vaccination au 
Maroc, tout ce que nous savons c’est le bilan global du 
nombre de vaccinés (650000 valeur de lundi dernier). 
Sans données ni tableau de bord pour chaque catégorie 
sociale et professionnelle parmi le personnel en première 
ligne du combat anti-covid (militaires, policiers, forces 
auxiliaires, corps médical, enseignants, et  autres catégo-
ries de fonctionnaires). Aucun chiffre n’est avancé pour 
laisser l’opinion publique sur sa faim d’informations 
plus précises. Idem pour la publication d’informations 
sur le comportement général et spécifique vis-à-vis du 
vaccin (tolérance et éventuels effets indésirables notam-
ment).
Et la seule information fournie sur les personnes âgées 
est l’administration de « 36.009 doses du vaccin 
Cinopharm avec 8 cas d'effets indésirables mineurs » et 
donc « un taux de notification rare de 2,2 cas pour 
10.000 ».
Nos responsables sanitaires et politiques doivent savoir 
que toutes ces données et d’autres, complémentaires, ne 
feront que donner plus de crédibilité à la campagne de 

vaccination et lui insuffler une excellente dose d’enthou-
siasme et d’engagement.
D’ailleurs, si le Maroc a reçu le premier lot du vaccin 
britannique, vendredi 29 janvier dernier et son achemi-
nement à partir du lendemain dans les différentes 
régions du pays, le vaccin chinois fabriqué par 
Cinopharm, lui, est arrivé à Casablanca, mercredi 3 
février 2021.
Aussi, après le lancement par SM le Roi de la campagne 
de vaccination, jeudi 4 février, le lot chinois n’était pas 
totalement acheminé vers les 12 régions. 
Dès lors, l’on s’interroge sur la précipitation dont le 
ministère a fait preuve pour administrer le vaccin britan-
nique aux plus de 75 ans.
D’ailleurs, la transparence est de mise dans toute opéra-
tion qui cherche à atteindre des objectifs nobles. Ceux 
de parvenir à une immunité collective qui se situe entre 
65 et 80 % de la population ion vaccinée.
Il nous semble qu’il n’y avait pas de hâte ni de feu pour 
attendre l’arrivée dans les régions du vaccin chinois, qui 
n’est pas l’objet de critiques pour les personnes âgées. 

L’opération ne pouvait durer plus de deux jours d’at-
tente.
Aujourd’hui, alors que le ministère et son comité scienti-
fique rectifient le tir, il y a lieu de s’en féliciter pour 
réserver le vaccin chinois aux personnes âgées et, ensuite, 
aux malades chroniques ( ?)… Surtout que, une fois ter-
minée la première liste des personnes ciblées par la vac-
cination, l’on risque d’attendre encore pour passer à la 
seconde liste.
Signalons, enfin, que la présidente du Groupement par-
lementaires du PPS a saisi, lundi dernier, le ministre de 
la Santé à la suite du communiqué officiel du même 
jour sur le vaccin chinois jugé utile pour les plus de 60 
ans, sans pour autant donner d’avis sur la controverse 
née en Europe sur l’utilisation du vaccin britannique à la 
catégorie des plus de 65 ans.
Aïcha Lablak, dans sa question écrite, interpelle le 
ministre pour clarifier sa position sur le vaccin 
AstraZenica en rapport avec la catégorie des plus de 60 
ans, comme cela a été clarifié pour le vaccin chinois de 
Cinopharm.   

  M’Barek TAFSI

  Belkassem Amenzou

 Mohamed Khalil



Industries créatives 

L'Unesco finance plusieurs projets incite les décideurs 
à intégrer la culture dans leurs plans de relance

Vous venez de mettre sur la place 
publique, votre nouvel opus « Fier de 
ma couleur ». Pourquoi ce titre ? Quel 
message souhaitez-vous véhiculer au 
travers de ce dernier?

Par rapport à la chanson « Fier de ma couleur », 
j’aborde la thématique de l’estime de soi dans un 
premier temps. Dans une seconde approche, je 
parle du racisme qui semble de plus en plus 
récurrent dans nos sociétés. Je demande aux gens 
de laisser cela au profit du vivre ensemble. Nous 
sommes tous issus du même créateur : Dieu. Il 
ne devrait pas y avoir de distinctions entre nous : 
noir, blanc, que sais-je encore ? 
Je peux également ajouter que «  Fier de ma cou-
leur » apporte un message où chaque personne ne 
devrait pas se sentir mal par rapport à ses ori-

gines. Au contraire, chaque individu devrait être 
fier de ce qu’il est, de sa couleur, de son origine, 
de son appartenance. Par exemple lorsqu’une per-
sonne me dit que je suis noir, pour moi, ce n’est 
pas une insulte. C’est une fierté que je porte sur 
mes épaules.  J’en appelle à l’affirmation de soi…

Nous constatons que la plupart des 
thématiques abordées dans vos chan-
sons traitent des sujets d’ordre social. 
En d’autres termes, vous êtes plus dans 
la conscientisation. 

Effectivement, je suis dans la conscientisation. En 
fait, je fais du rap conscient. Je suis certes 
influencé par plusieurs genres musicaux, mais je 
ne laisse pas ces derniers prendre une place 
important sur ma vision de choses. Je préfère 
conscientiser mes semblables aux travers de mes 
chansons… 

Depuis combien d’années êtes-vous 
dans ce domaine ?

Pour répondre à votre question, il faut dire que 
cela fait pratiquement 4 ans aujourd’hui que je 
fais de la musique…J’ai d’abord réalisé une chan-
son lorsque j’étais en Algérie « je viens de loin ». 
Elle était disponible sur ma chaine Youtube, mais 
pour des raisons personnelles, je l’ai bloquée. 
C’était ma première fois d’entrer dans un studio 
d’enregistrement lorsque j’ai fait cette chanson. 
Les résultats escomptés n’étaient pas au rendez-
vous. Alors, je me suis focalisé sur d’autres pro-
jets. Quelques années après, je suis arrivé au 
Maroc. Et ici, j’ai fait « Tribaliste je ne le suis 
pas ». Une chanson au cours de laquelle je donne 
mon point de vue sur ce qui se passe dans mon 
pays d’origine le Cameroun…Par la suite, j’ai 
sorti la chanson « nous sommes fatigués’’Corona-
virus’' ». Elle est actuellement disponible sur ma 
chaine Youtube « Stanzy le GTM ». Puis, le son 
« fier de ma couleur », sorti le lundi 01 février  à  
19H. Il est  disponible également sur ma chaine 
et les différentes plateformes légales de téléchar-
gement. 

La musique est-elle une information 
génétique ou plutôt un choix person-
nel ? Autrement dit, y a-t-il une per-
sonne dans votre famille qui chante ou 
qui chantait auparavant ?

Je peux dire que c’est un don que Dieu m’a 
donné, dans la mesure où dans ma famille, il n y 
a pas d’artistes. Comme je l’ai dit en marge de 
notre échange, depuis mon enfance, j’ai toujours 
aimé chanter. J’imitais déjà les chansons de plu-
sieurs artistes internationaux.

Justement, quels sont les artistes qui 

ont influencé votre carrière musicale ? 

Au cours de ma carrière artiste, j’ai été influencé 
par nombre d’artistes. Entre autres, Booba, Karis, 
Dj Arafat, Tenor (...). J’écoute toujours leurs 
chansons au passage. Je peux dire que de nos 
jours, ils constituent toujours une source d’inspi-
ration pour moi.

Etes-vous en autoproduction ou appar-
tenez-vous à une structure ?

Je ne suis pas en autoproduction, j’appartiens au 
label « 237 Promotion ». C’est une structure  de 
management et promotion artistique située à 
Casablanca, en collabore avec  regard tv d'afrik et 
BIRMST Street au Cameroun pour la promotion 
médiatique… Mes chansons sont d’ailleurs distri-
buées par « KEYZIT CAMEROUN ».

Pourquoi le choix du Maroc pour pro-
mouvoir davantage votre carrière ? 

Il faut dire que je suis de passage au Maroc. Je 
suis arrivé ici, il y a quelques années dans le but 
de rejoindre l’Europe. Cependant, comme je n’ai 
pas eu la chance d’entrer en Europe pour valori-
ser mon projet sur place; j’ai décidé de le faire ici 
afin de le réaliser. C’est vrai que ce n’est pas de 
tout bois, nous sommes encore au début. Mais je 
pense qu’avec la détermination, les choses iraient 
mieux dans un avenir proche. Je suis confiant et 
optimiste.

Et si vous vous présentiez auprès de vos fans, des 
personnes qui vous découvrent et suivent votre 
actualité. Nombreux(es) vous écoutent sans 
savoir réellement qui vous êtes.

Mon nom à l’état civil, Fomba Alain Stanislas. 

Celui en rapport avec mon côté artistique est 
« Stanzy le GTM ». Je suis originaire de l’Afrique 
centrale, en l’occurrence du Cameroun. 
Actuellement, je vis au Maroc, plus précisément 
dans la ville de Rabat.

Quel message souhaiteriez-vous leur 
adresser ? 

Stanzy le GTM est en place. Nous avons beau-
coup de messages à apporter. J’invite mes fans, 
ceux qui me suivent et m’écoutent à partager 
massivement les sons dans leurs différents canaux 
de communication, à se procurer le single « Fier 
de ma couleur » via les multiples plateformes 
légales de téléchargement. D’autres projets sont 
également en cours de préparation. 

Mohamed Lotfi Mrini réélu à la tête de la 
fondation Salé pour la Culture et les Arts

La Fondation HIBA partenaire des sessions  
Medinea 2021

Mohamed Lotfi Mrini a été  réélu 
à la tête de la fondation Salé pour 
la Culture et les Arts lors de l’as-
semblée générale qui a eu lieu le 
29 janvier 2021 à Salé sous le 
thème ‘’ faisons de la culture un 
véritable levier de développe-
ment.’’ Cette assemblée a été mar-
quée par la présence du président 

de la commune de Salé, les prési-
dents des associations partenaires 
ainsi que les artistes et intellec-
tuels. En effet, le nouveau bureau 
exécutif émané de cette assemblée 
générale est composé de Najwa Al 
Hassouni  (trésorière), Fatima Ait 
Mhand (secrétaire général adjoint) 
et Abderaouf Betaleb (premier 

Vice-Président),  Mourad Rifi 
(deuxième Vice-Président), Aziz 
Hilai (secrétaire général) , 
Mohamed Bousfiha  (Trésorier 
adjoint), Benyouness Benkhda 
(rapporteur du Forum des parte-
naires), Said Sihida , Abdelatif 
Laasadi et Jamal Lahssini Hilali 
(conseillers). 

Les sessions Medinea 2021 regrou-
pent chacune une douzaine de jeunes 
musiciens et musiciennes du bassin 
méditerranéen qui s’orientent vers 
une carrière professionnelle et qui ont 
une pratique soutenue de l’improvisa-
tion musicale, voire de la composi-
tion. Chaque session est destinée à 
accueillir une grande diversité d’esthé-
tiques musicales et d’expressions 
méditerranéennes et est pensée pour 
tous styles de musique mobilisant des 
éléments d’improvisations (jazz, 
musiques traditionnelles, musiques 
anciennes...), souligne la Fondation 
dans un communiqué de presse
Fabrizio Cassol, compositeur, saxo-
phoniste et jazzman, guide ces ses-
sions et propose d’y expérimenter des 
techniques de composition collective, 
en ensemble, avec l’objectif d’aboutir 
à la création d’une production musi-
cale commune et révélatrice des sin-
gularités individuelles. Cette forma-
tion offre une expérience intercultu-
relle unique de la vie d’un ensemble 

en création, en répétitions et en tour-
née.
Pour les sessions Medinea 2021, les 
artistes marocains souhaitant partici-
per ont la possibilité de candidater à 
travers le site web officiel du pro-
gramme ( https://academie.festival-
aix.com/fr ) en envoyant une 
maquette vidéo qui valorise leur 

talent d’artiste, explique la même 
source. 
Par ailleurs, la Fondation Hiba met à 
la disposition des jeunes talents un 
espace au Studio Hiba à Casablanca 
et au cinéma Renaissance à Rabat 
avec un équipement audio pour leur 
permettre de préparer des maquettes 
de qualité.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture (Unesco) a annon-
cé, vendredi, qu'elle allait financer plusieurs pro-
jets afin de stimuler les industries créatives affec-
tées par la pandémie du Coronavirus, incitant les 
décideurs à intégrer la culture dans leurs plans de 
relance.  Le Comité intergouvernemental de la 
Convention de 2005 de l'UNESCO sur la pro-
tection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles a tenu en ligne sa session 
annuelle du 1er au 6 février, au cours de laquelle 
il a approuvé le financement des initiatives visant 
à dynamiser les industries culturelles et créatives 
dans les pays en développement, indique un 
communiqué de l'Unesco.
Cette session s'est tenue dans un contexte de 
crise profonde et sans précédent du secteur de la 
culture, engendré par le COVID-19. La pandé-
mie a fait ressortir plusieurs enjeux fondamen-
taux, tels que la précarité des artistes et le risque 
d’uniformisation des productions en l’absence de 
promotion de la diversité culturelle, souligne 
l'Unesco.
Alors que l’on célèbre en 2021, l’Année interna-
tionale de l’économie créative au service du 
développement durable et que des plans de 
relance sont négociés partout dans le monde, 
l’Unesco appelle les États à ne pas négliger la 

culture.
« La relance à venir déterminera ce que nous 
deviendrons dans les prochaines années. La 
culture ne doit pas être oubliée dans les plans 
nationaux car la reprise économique ne saurait 
être possible sans elle », a déclaré la Directrice 
générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, affirmant 
que «L’Unesco est mobilisée et appelle tous les 
acteurs à soutenir collectivement ces efforts ».
En vue de la célébration de l’Année internatio-
nale de l’économie créative au service du déve-
loppement durable, un débat ResiliArt de haut 
niveau, intitulé Reconstruire en mieux grâce à 
l’économie créative, s’est tenu au cours de la ses-
sion. Les intervenants ont débattu de la manière 
dont les artistes et créateurs faisaient face à la 
pandémie. Ils ont également souligné que ces 
derniers avaient besoin d’un plus grand soutien 
de la part des gouvernements et des organisa-
tions régionales et internationales.
Le débat a rassemblé Jean-Michel Jarre (compo-
siteur et Ambassadeur de bonne volonté de 
l’UNESCO), Abderrahame Sissako (réalisateur), 
Thomas Steffens (PDG de Primephonic), Vanja 
Kaludjercic (Directrice du Festival international 
du film de Rotterdam), Victoria Contreras (fon-
datrice et Directrice générale de l’association 
Conecta Cultura de Mexico), ainsi qu’Álvaro 

Osmar Narvaez (Secrétaire à la culture de 
Medellín, en Colombie, nommée Ville créative 
de la musique par l’UNESCO).

Voici par ailleurs la liste des projets rete-
nus par l'Unesco:

Evaluating Jamaica’s Cultural and Creative 
Industries proposé par la Jamaica Business 
Development Corporation (JBDC). Ce projet 
permettra de répertorier les industries culturelles 
du pays afin de créer un système durable de gou-
vernance culturelle en Jamaïque. Sous le prisme 
du genre et au moyen d’une approche commu-
nautaire inclusive, le projet prévoit une évalua-
tion économique des industries culturelles et 
créatives, ainsi que la conception d’une stratégie 
nationale pour développer le secteur.
Nidos culturales, que apoya a las empresas emer-
gentes culturales indígenas a été proposé par le 
Centro de Investigación en Comunicación 
Comunitaria A.C. Il fera la promotion de six 
entreprises émergentes autochtones situées dans 
trois États du Mexique, grâce à des programmes 
de formation, des financements de démarrage, 
des processus de pré-incubation et la création 
d’un site de commerce en ligne.
Strengthening civil society engagement in cultu-

ral policy development in Cambodia a été pro-
posé par les Arts vivants du Cambodge. Ce pro-
jet a pour objectif la création d’une nouvelle 
association visant à représenter les industries 
culturelles et créatives dans le pays, afin de ren-
forcer les capacités de la société civile et des pro-
fessionnels de ces industries tout en soutenant 
l’élaboration de politiques et le plaidoyer.
Strengthening the contemporary dance scene in 
East Africa, proposé par l’organisation Muda 
Africa de Tanzanie, bénéficiera à 45 danseurs 
professionnels au Rwanda, en Ouganda et en 
Tanzanie, et particulièrement aux danseuses. À 
cet effet, la création d’un réseau et d’un portail 
internet permettra de renforcer les possibilités en 
matière de chorégraphie et de faire entendre un 
plaidoyer politique.
Desarrollo de las capacidades de las mujeres y los 
jóvenes creadores para una política cultural 
inclusiva enHonduras, proposé par l’Asociación 
Mujeres en las Artes « Leticia de Oyuela », a 
pour but d’encourager la participation de la 
société civile hondurienne, et de créer un comité 
national ainsi qu’une plateforme de partage des 
connaissances. Le projet prévoit également la 
mise en place de rencontres nationales.
Gender equality for cultural diversity, proposé 
par l’association Independent Cultural Scene of 

Serbia, prendra en charge des activités de recen-
sement, de formation et de parrainage afin d’ai-
der les femmes à lancer leur entreprise en Serbie. 
Le projet permettra également de créer un réseau 
d’industries culturelles et créatives.
Cette année, le Honduras et la République unie 
de Tanzanie bénéficieront pour la première fois 
du soutien du FIDC. 
Retenus parmi 1 027 demandes émanant de 102 
pays différents, ces projets encourageront le 
développement de mesures et de politiques 
culturelles fondées sur des données concrètes, 
stimuleront l’entrepreneuriat culturel au sein des 
communautés autochtones, favoriseront la parti-
cipation de la société civile, des femmes et de la 
jeunesse à l’élaboration des politiques culturelles, 
et soutiendront la mobilité des artistes. 
Tous ces projets visent à renforcer la résilience 
des industries culturelles et créatives, particuliè-
rement affectées par le COVID-19, et à rendre 
la culture accessible à tous, affirme l'Unesco.
Chaque projet recevra plus de 70 000 dollars de 
la part du Fonds international pour la diversité 
culturelle (FIDC). En comptant les attributions 
de cette année, le FIDC aura soutenu 120 pro-
jets dans 60 pays en développement, soit un 
financement de plus de 8,7 millions de dollars 
depuis 2010, relève l'organisation onusienne.
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 Entretien avec l’artiste Stanzy le GTM par rapport au single «  Fier de ma couleur »

« Au travers de ‘’Fier de ma couleur’’, 
j’en appelle à l’affirmation de soi»
Dans le cadre de la promotion du single de l’artiste Stanzy le GTM, intitulé « Fier de ma couleur », sorti récem-
ment via les différentes plateformes légales de téléchargement, la rédaction d’Al Bayane est allée à la rencontre 
de ce dernier pour avoir davantage d’informations sur ses activités.  A cœur ouvert, il se livre sans détour.



e Bayern peut rêver d'un sixième titre consécutif: 
le club allemand jouera jeudi la finale du 
Mondial des clubs au Qatar contre les Tigres 
mexicains, après avoir facilement écarté le cham-

pion d'Afrique Al-Ahly 2-0 grâce à un doublé de 
Lewandowski.
Après leur quintuplé de 2020 (Coupe et Championnat 
d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupes d'Alle-
magne et d'Europe), les Bavarois n'ont plus qu'un pas à 
faire pour entrer dans l'Histoire. Il leur faudra pour cela 
battre les Tigres de Nuevo Leon, emmenés par l'atta-
quant français André-Pierre Gignac (19h00).
La demi-finale contre l'équipe égyptienne d'Al-Ahly a 
été pliée par Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa 
2020, qui a marqué aux 17e et 85e minutes: d'abord 
d'un tir de près dans la surface, puis en repoussant tran-
quillement de la tête dans le but un centre de Leroy 
Sané, alors qu'il était complètement seul aux six mètres.
"Nous aurions aimé marquer le deuxième but un peu 
plus tôt mais nous sommes en finale, et je veux ce 
sixième titre", a déclaré le Polonais après le match.
Le champion d'Allemagne a pris le contrôle d'entrée: 
solide derrière, sans trop se découvrir au début, mais 
comptant sur le talent de ses attaquants, Serge Gnabry 
et Kingsley Coman très en jambes, ou Lewandowski 
toujours à l'affût.
Aux assauts des hommes d'Hansi Flick, les Egyptiens 
ont opposé une rigoureuse organisation défensive, qui 
les a empêchés de prendre l'eau et leur a permis de rester 

dans le match quasiment jusqu'au bout.
En attaque, leur plan était de jouer tous les contres à 
mille à l'heure, au risque parfois de gâcher des situations 
intéressantes en confondant vitesse et précipitation. 
Mais ils ont systématiquement buté sur les défenseurs 
munichois, notamment Jérôme Boateng, très présent, 
ou le jeune Alphonso Davies, préféré au champion du 
monde français Lucas Hernandez au poste d'arrière 
gauche.
En fin de compte, les statistiques résument plutôt bien 
le spectacle dont ont profité les 12.000 spectateurs, 
dûment testés, masqués, et disséminés dans le stade: le 
Bayern a terminé le match avec 70% de possession de 
balle et 23 tirs au but contre 5. Al-Ahly n'a cadré que 
deux fois, sans danger pour Manuel Neuer.
Mais c'est un autre chiffre, exprimé en euros, qui 
explique le mieux pourquoi toutes les coupes du monde 
des clubs ont été gagnés par le représentant de l'Europe 
depuis 2013: la valeur totale de l'effectif du Bayern est 
estimée à 879 millions d'euros. Celle d'Al-Ahly à 25,5 
millions!
Gignac et ses coéquipiers des Tigres, première équipe de 
la Confédération nord et centre-américaine à atteindre 
la finale du tournoi mondial, essayeront jeudi de faire 
mentir l'implacable logique économique.
Le Français de 35 ans arrivera gonflé à bloc: il a marqué 
jusqu'ici les trois buts de son équipe au Mondial, un 
doublé en quart-de-finale et le penalty victorieux en 
demi-finale contre le club brésilien de Palmeiras (1-0).

L'Atlético Madrid, confortable leader de la Liga, a perdu deux points en concé-
dant le match nul (2-2) dans les ultimes instants au Celta Vigo, lundi en clô-
ture de la 22e journée.
Avec ce résultat, l'Atlético domine toujours les débats en Liga, nanti, malgré un 
match en moins, d'une avance de 8 points sur ses dauphin, le FC Barcelone et 
le Real Madrid (43 points chacun).
L'Atlético Madrid, privé de Thomas Lemar, Hector Herrera, Mario Hermoso, 
Joaõ Félix et Moussa Dembélé, testés positifs au Covid-19 et de Kieran Trippier 
suspendu, a été cueilli à froid par une équipe du Celta Vigo, arrivée au Wanda 
Metropolitano sans complexe.
Les Galiciens, bien rentrés dans la partie, ont logiquement ouvert le score par 
Santi Mina d'une tête plongeante dans le dos de la défense, à la conclusion 
d'une longue phase de jeu (13).
Ce but a eu le mérite de réveiller les Colchoneros, minimalistes jusque-là dans 
leurs ambitions de jeu. Sous l'impulsion de Saul Niguez et Angel Correa, ils 
sont peu à peu montés en puissance pour finalement égaliser juste avant la 
pause grâce à l'inévitable Luis Suarez.
Le meilleur buteur de la Liga s'est jeté sur un centre tendu de Llorente, au ras 
du sol, pour tacler le ballon au fond des filets malgré deux défenseurs au mar-
quage (45e+1).
Dès le retour des vestiaires, les hommes de Diego Simeone ont pris l'avantage 
par le même Luis Suarez qui, grâce à ses deux réalisations de la soirée, prend le 
large en tête du classement des buteurs (16 buts).
Toutefois les visiteurs, bien que dominés dans le deuxième acte, n'ont pas abdi-
qué et ont été récompensés en fin de match par le but du nouvel entrant 
Facundo Ferreyra, profitant d'un relâchement coupable de la défense madrilène.
L'attaquant argentin "Chucky" Ferreyra, bien servi par son compatriote 
Augusto Solari, a été le plus prompt pour tromper Jan Oblak, abandonné sur 
l'action par cinq défenseurs apathiques. Coaching gagnant pour Eduardo 
Coudet, dont l'équipe restait sur 9 défaites d'affilée contre son illustre adver-
saire.
Ce partage de points inattendu met fin à une série de 8 succès de rang des 
hommes de Diego Simeone qui manquent l'occasion de creuser l'écart en tête 
de la Liga.
Le Celta Vigo monte pour sa part à la 10e place au classement.

Le huitième de finale aller de la 
Ligue des champions d'Europe de 
football (C1) entre 
Mönchengladbach et Manchester 
City se disputera à Budapest le 24 
février a annoncé l'UEFA. 
Dimanche, l'instance du football 
européen avait annoncé le déplace-
ment à la capitale hongroise d'un 
autre match de 8e de finale de C1, 
entre Leipzig et Liverpool, après 
que l'Allemagne a interdit aux 
voyageurs venant d'une zone où la 
pandémie de Covid-19 est particu-
lièrement active de rentrer sur son 
territoire.
Les décisions de l’UEFA suscitent 

les craintes de nouvelles perturba-
tions des compétitions européennes 
de football à cause de la pandémie 
à quatre mois de l’Euro qui doit se 
disputer dans douze pays.
Le règlement de l'UEFA stipule 
que le club hôte doit assurer le bon 
déroulement de la partie et si 
nécessaire trouver un terrain de 
remplacement, sous peine de 
perdre la rencontre 3-0 sur tapis 
vert.
En Ligue Europa, le seizième de 
finale aller entre Molde (Norvège) 
et Hoffenheim (Allemagne), prévue 
le 18 février, a été déplacé à 
Villarreal (Espagne).

La Coupe du monde 2022 de football au Qatar sera 
organisée avec des stades ouverts à 100% de leur capacité, 
ont annoncé les organisateurs.
"Le Qatar a commencé à organiser des matches de la 
Ligue des champions de l'AFC sans supporters", a déclaré 
Yasser al-Jamal, président du Bureau des opérations du 
Comité chargé d'organiser le Mondial 2022, ajoutant 
qu'"en décembre, la capacité a été portée à 30%, un 
pourcentage qui a été gardé pour la Coupe du monde des 
clubs et nous espérons arriver ensuite à la Coupe du 
monde 2022 avec une capacité de 100%".
"Nous avons mis en place plusieurs mesures de précau-
tion pour nous assurer que la capacité de 30% est appro-
prié", a souligné le même responsable, dont le pays 
accueille actuellement la Coupe du monde des clubs.
Les rencontres se déroulent dans deux stades qui 
accueilleront des matchs de la Coupe du monde l'année 
prochaine.
Le Qatar a jusqu'à présent inauguré trois nouveaux stades 
et ouvert un site rénové. Quatre autres doivent encore 
être achevés.
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Mondial des clubs

Le Bayern s’offre Al Ahly 
est file en finale

Espagne 

L'Atlético Madrid, leader accroché par le Celta Vigo 

Ligue des champions 

UEFA : Le match 
Mönchengladbach-Manchester 

City déplacé à Budapest

Le Mondial 2022 se tiendra 
avec des stades ouverts 
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Port Center de Tanger Ville

Une immersion dans l'histoire 
de l’activité portuaire

Par Soukaïna Benmahmoud (MAP)

’ancienne douane", tel est le nom 
donné à ce lieu par les Tangérois. Et 
pour cause, le Port Center n’est autre 

que les bâtiments de l’ancienne douane restaurés 
dans le cadre du projet de reconversion du port de 
Tanger Ville, afin d’en faire un lieu d’ouverture du 
port sur la Médina.
“Par le passé cette bâtisse était la douane, donc 
toutes les marchandises qui transitaient par le port 
passaient par ce bâtiment, et c’est là où l’on s’ac-
quittait des droits de douane”, a expliqué Mohamed 
Ouanaya, président-directeur général (PDG) de la 
Société de gestion du port de Tanger-ville 
(SGPTV), notant qu’un budget a été alloué à la res-
tauration de ces bâtiments dans le cadre du projet 
de reconversion du port de Tanger Ville.
Le grand projet de reconversion du port de Tanger 
Ville, initié par SM le Roi Mohammed VI, a pour 
objectif de faire de Tanger une ville touristique par 
excellence sur le bassin de la Méditerranée, surtout 
dans la croisière et dans la plaisance, a ajouté M. 
Ouanaya, faisant savoir que les principes ayant 
guidé cette reconversion sont d’unir le port et la 
ville, ouvrir le port sur la ville et rapprocher la mer 
de la ville.
L’eau de mer arrivait jusqu’à la muraille, et avec le 
temps et le développement du port, la mer s’est 
éloignée de la Médina, a-t-il poursuivi, confiant que 

l’un des objectifs de la création du Port Center est 
de rapprocher cette eau à nouveau de la ville et de 
“faire du port et de la Médina un lieu de rayonne-
ment, de développement et d’attractivité pour cette 
ville merveilleuse à vocation internationale”.
Pour M. Ouanaya, le Port Center offre la possibilité 
pour les citoyens et les visiteurs de connaître les tra-
vaux portuaires et d’apprendre davantage sur les 
activités maritimes au sein d’une ville qui a connu 
beaucoup de civilisations, avec deux façades mari-
times, une sur l’océan Atlantique et une autre sur la 
Méditerranée.
En effet, les visiteurs peuvent découvrir au sein du 
Port Center un pont à bascule, un pieux en bois de 
débarcadère du port de Tanger datant de 1882, un 

ancien bollard de capacité de 30 tonnes pour 
l’amarrage des bateaux de pêche et un garde-corps 
en fonte des escaliers extérieurs de l’hôtel 
Continental qui date de 1903.
Sont également exposés au Port Center des boulets 
de canons découverts lors des travaux de restaura-
tion de Borj Dar El Baroud, ainsi qu’une conduite 
d’assainissement en céramique trouvée pendant les 
travaux de restauration de la rue de la Marine et 
Bab Marsa.
Par ailleurs, le Port Centrer abrite une exposition 
sur l’histoire du port et l’histoire de la ville de 
Tanger, qui s’entremêlent sur plus d’un point. De la 
décoration de la porte de la douane à l’occasion du 
débarquement de l'Empereur Guillaume II d’Alle-

magne en 1905 à la visite de Feu SM Hassan II au 
port Tanger Ville en 1989, plusieurs illustrations 
s’enchaînent pour relater les faits marquants du 
port.
Les visiteurs ont aussi l’occasion de découvrir des 
gravures de la ville de Tanger pendant la période 
d’occupation portugaise (1471-1661) puis la 
période d’occupation anglaise (1662-1684), outre 
des faits marquants tels que le bombardement de 
Tanger par la flotte française le 6 août 1844.
Le Port Center offre donc un aperçu sur nombre 
d’objets et de faits qui ne cessent d’attirer les visi-
teurs. Comme l’a affirmé M. Ouanaya, ce lieu 
connaît, depuis son ouverture, un nombre de visi-
teurs croissant, se positionnant ainsi en tant que 
lieu d’animation de plus au sein d’une ville riche de 
par son histoire.

«L

Situé sur la Place Bab El Marsa, à 
quelques mètres de l’entrée de la gare 
maritime, le Port Center du Port de 
Tanger Ville offre aux citoyens et aux 
touristes une réelle immersion dans 
l’histoire de l’activité portuaire dans la 
ville du détroit. Le grand 

projet de reconversion 
du port de Tanger Ville, 

initié par SM le Roi 
Mohammed VI, a pour objectif 

de faire de Tanger une ville 
touristique par excellence 

sur le bassin de la 
Méditerranée

La der


