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Le Conseil de la Concurrence a annoncé mardi qu'il 
tiendra, vendredi par visioconférence, la dixième ses-
sion de sa formation plénière, et ce conformément à 
l'alinéa 3 de l'article 21 de son règlement intérieur.
Cette session sera consacrée à la présentation, l'examen 
et l'approbation du projet d'avis du Conseil de la 
Concurrence concernant le projet de loi n°94.17 relatif 
au secteur du gaz naturel, portant modification de la 
loi 48.15 relative à la régulation du secteur de l'électri-
cité, et ce à la demande du gouvernement, a indiqué le 
Conseil de la Concurrence dans un communiqué.

10è session 
de sa formation plénière 

le vendredi

Le Conseil de la Concurrence

Hémicycle : clôture de la session d’automne

Tanger est endeuillée et avec elle l’ensemble du Maroc. 
Au moins vingt-quatre personnes ont trouvé la mort 
suite à l’inondation d’un lieu de travail clandestin.Que 
les personnes défuntes reposent en paix et que leurs 
familles soient assurées de la compassion de tous.
Si la mort en elle-mêmeest une donnée fatale de notre 
présence ici-bas, et par les temps qui courentencore 
plus; ce sont les conditions de la mort qui révoltent, ce 
sont les conditions antérieures à la mort qui écœurent.
Suite à des averses violentes, la ville de Tanger est inon-
dée. Les images partagées à travers les réseaux sociaux 
montrent un ruissellement canalisé violent alors que les 

eaux envahissaient les rues et arrivaient aux genoux des 
passants. Des voitures sont presque immergées.L’eau 
monte dangereusement et un certain nombre de per-
sonnes se mettent sur les hauteurs.
Dans un quartier résidentiel, sur le portique d’entrée 
d’une villa, des appels au secours se font entendre. Des 
personnes crient leur détresse, gesticulent et essayent de 
se sauver en usant d’une simple corde tendue par les 
personnes ameutées. Il s’agit environ d’une centaine de 
personnes, hommes et femmes, enhardies par la peur de 
la montée des eaux dans le sous-sol de la villa précitée 
utilisée comme atelier de confection textile. D’autres 
périront dans ce péril.
Il est certain que l’enquête judiciaire ouverte à cet effet 
apportera des éclaircissements sur les circonstances et 
déterminera les responsabilités de ce drame.
L’hydrologie urbaine semble s’imposer de plus en plus 
après les inondations de Casablanca et celles survenues à 
Tanger. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est 
pas toujours efficient, même quand il est récent et inté-
gré dans des infrastructures nouvellement réalisées.
Avec les changements climatiques qui s’annoncent, l’ex-
pansion des agglomérations, le durcissement des sols, et 
autres facteurs du bassin versant urbain en relation, le 
risque inondation devient offensif en milieu urbain 
alors que les collectivités territoriales en gestion de son 
impact probable ne semblent pas outillées, voire 
conscientes des efforts à mener, pour l’affronter avant, 
pendant et après. La prévention du risque est basée sur 

la connaissance scientifique de l’aléa et de la vulnérabili-
té des zones intéressées. Elle doit conduire à prendre des 
mesures d’atténuation et à limiter le risque au maxi-
mum à terme. La gestion de crise doit aboutir au 
déploiement des moyens et des secours nécessaires pour 
éviter les conséquences malheureuses et les impacts 
désastreux sur les hommes et les biens des dangers de 
l’inondation.
Des évènements vécus à Casablanca et à Tanger sem-
blent relevés les déficiences, nombreuses et graves, qui 
ont marquées aussi bien la prévention que la gestion du 
risque.Faut-il espérer qu’au moins l’attention des uns et 
des autres, autorités et élus, a été attirée sur la nécessité 
d’un support opérationnel conséquent soumis à une 
prise de décision rapide.
Enfin, la recherche de la responsabilité ne doit pas 
empêcher l’expression de la solidarité. Les précautions 
d’usage préliminaires à l’enquête judiciaire ne doivent 
pas constituer un obstacle pour que les riverains appor-
tent leurs secours à celles et à ceux qui se trouvent dans 
la détresse. Cela d’autant plus si les moyens municipaux 
sont en retard d’arrivée sur les lieux ou s’avèrent non 
utilisables. De même, la colère populaire doit être 
contenue et ne pas céder aux amalgames car la responsa-
bilité humaine n’est pas toujours en cause dans le 
désastre provoqué par l’inondation.
Un autre désastre est celui de l’utilisation illégale d’un 
sous-sol en lieu de travail. L’informel cynique et insolent 
se nourrit des malheurs de la population à la recherche 

de moyens de sa subsistance. Il est encouragé en cela, 
moyennant des dessous de table, par «l’œil en plastique» 
de tous ceux qui sont censés contrôler et rapporter la 
plus faible des activités humaines et la moindre infor-
mation les concernant. Impensable que les allers et 
venues d’une centaine de personnes et le transit des 
marchandises passent inaperçus par des autorités rensei-
gnées et informées en temps réel de «tout ce qui bouge».
C’est encore plus dégradant que Tanger est dotée des 
infrastructures nécessaires, performantes et modernes, 
pour l’établissement de structures industrielles, de 
manufactures ou d’ateliers de production. Cela porte 
préjudice à l’image du pays et affaiblit sa compétitivité. 
Pour une poignée de dirhams en plus, certainement non 
déclarée comme l’activité dans le sous-sol de la villa, des 
personnes sont soumis à l’esclavage au risque de leur 
vie.
L’inondation vient de le révéler et les sangsues de l’in-
formel doivent en rendre compte en assumant les 
indemnisations nécessaires aux familles affligées par la 
perte des leurs, en plus de ce qui est prévu par la loi à 
l’encontre des promoteurs du travail clandestin en un 
lieu non sécurisé et non aménagé à cet effet.
La transformation de notre beau pays ne peut se faire 
dans l’illégalité, le désordre, la rapine et l’ignorance des 
conditions de l’aménagement du territoire et de celles 
de l’établissement des activités humaines. La gestion du 
risque est elle-même un savoir ; et les inondations en 
milieu urbain ne sont pas une fatalité…

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit Les inondations ne sont pas une fatalité

Communiqué du bureau politique du PPS

Fermeture des passages de Sebta et Melilla 
occupées : le gouvernement doit assumer ses res-
ponsabilités dans l’élaboration des alternatives

Vie interne du Parti : fierté pour le 
succès de la sixième session du comité 
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Tragédie de Tanger : 
pas d’alternative à l’Etat de Droit dans le 

domaine économique

Réunion jeudi du 
Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se réunira jeudi, 
sous la présidence du chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani.
Le Conseil examinera quatre projets de décret, 
dont le premier porte sur l'application de cer-
taines dispositions de la première annexe du 
Dahir formant code de commerce maritime rela-
tives aux navires de pêche maritime et le deu-
xième porte application de la loi relative à la pro-
tection des personnes participant aux recherches 
biomédicales, a indiqué mardi le département du 
chef du gouvernement dans un communiqué.

Forte hausse du 
sous-emploi lié à la 

durée de travail en 2020

HCP

Lutte antiterroriste

Le FBI et la CIA saluent un 
«partenariat avancé» avec la DGST

La Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) a reçu des messages 
de félicitations et de gratitude du Federal 
Bureau of Investigation (FBI - section de 
New York) et de l'agence de renseigne-
ment américaine (CIA) saluant le niveau 
de coopération distingué et de partenariat 
avancé qui les lient aux services de la 
DGST dans le domaine de la lutte contre 
le terrorisme et de l'extrémisme violent 
dans l'objectif de garantir la sécurité et la 
sûreté des citoyens des deux pays.
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Le parlement… une annexe législative 
du gouvernement

Belkassem Amenzou

La session d’automne du parlement ayant 
démarré le vendredi 9 octobre 2020 s’est ache-
vée mercredi 10 février. Le bilan de la session 
d’un point de vue quantitatif serait globalement 
satisfaisant, mais sur la plan qualitatif, l’institu-
tion législative n’aurait pas été à la hauteur des 
défis qui s’imposent, a fait remarquer la députée 
Aïcha Lablak, présidente du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la 
Chambre des Représentants (GPPS).

M'diq-Fnideq

Deux réunions pour accélérer 
le décollage économique

Deux réunions se sont tenues, mardi au siège de la 
préfecture de M'diq-Fnideq, en vue de communi-
quer et d'examiner les mesures prises et celles à 
engager à court et moyen termes pour favoriser un 
décollage économique sur le territoire de la préfec-
ture, ainsi que de présenter l'état d'avancement de la 
réalisation des projets et programmes visant à 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des 
catégories de personnes en situation de précarité.
La première réunion a été une occasion pour 

débattre de la situation, aux côtés des présidents des 
collectivités territoriales et des acteurs politiques 
locaux, qui ont exprimé leur préoccupation face à la 
récession économique que connait cette zone, suite 
à la fermeture du point de passage de Bab Sebta, et 
aux conséquences de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) sur la situation économique et 
sociale des habitants de la préfecture de M'diq-
Fnideq, a indiqué un communiqué de 
l'APDN, publié à l'issue des deux réunions. P°  4
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l’ouverture de sa réunion hebdomadaire 
du Mardi 9 Février 2012, le bureau poli-
tique du Parti du Progrès et du 
Socialisme s’est penché sur les consé-

quences de la fermeture des passages de Sebta et 
Melilla occupées et sur la tragédie de Tanger

Fermeture des passages de Sebta et Melilla occu-
pées : le gouvernement doit assumer ses responsa-
bilités dans l’élaboration des alternatives

   Concernant la détérioration de la situation sociale 
à Fnideq, elle s’est détériorée du fait de la fermeture 
du transport des marchandises, le bureau politique 
réaffirme son appui aux décisions souveraines de 
notre pays et aux mesures de soutien à la production 
nationale et de lutte contre les réseaux de contre-
bande, compte tenu des pertes énormes que cela 
entraine pour l’économie nationale et de l’exploita-
tion éhontée par ces réseaux de milliers de simples 
citoyennes et citoyens, en majorité des femmes, dans 
l’accomplissement de leurs activités de contrebande 
dans des conditions attentant à la dignité humaine.
   Dans le même temps et comme cela a été souligné 
dans la lettre du Secrétaire Général du parti adressée 
récemment au chef du gouvernement, le bureau 
politique demande à l’Exécutif d’assumer sa respon-
sabilité dans l’élaboration urgente des alternatives 
sociales et économiques appropriées et réalisables 
pour les milliers de familles dans les zones concer-
nées où cette activité constitue l’unique source de 
revenu pour faire face au chômage, au marasme et à 
la pauvreté. 
Le Parti du Progrès et du Socialisme avait présenté 

dans ce cadre une proposition pour la création d’une 
zone franche dans la région, qui contribuerait à la 
relance de l’activité économique et à la création 
d’opportunités d’emplois et de revenus.
   Dans ce cadre et tout en saluant les militants du 
Parti au niveau local pour leur présence sur le ter-
rain, leur contribution à l’encadrement et au main-
tien du calme ainsi que pour leur implication dans 
la formulation de propositions constructives, le 
bureau politique exhorte les autorités publiques à 
réserver un traitement serein aux  formes de protes-
tations à ce sujet, en particulier pour ce qui 
concerne les mineurs.

Pour que la tragédie de Tanger ne se reproduise 
plus : pas d’alternative à l’Etat de Droit dans le 
domaine économique

  Par ailleurs, le bureau politique a abordé la tragédie 
qu’a connue la ville de Tanger, à l’issue du décès de 
plusieurs citoyennes et citoyens noyés dans une 
unité industrielle clandestine. Il s’est recueilli sur 
l’âme des victimes et exprimé à leurs proches les 
condoléances les plus attristées du Parti et sa sincère 
solidarité. 
   Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme dénonce avec vigueur cette situation 
grave, marquée par une large extension dans plu-
sieurs villes marocaines d’unités de production clan-
destines. Celles-ci impactent négativement l’activité 
économique officielle, ne respectent pas les condi-
tions minimales de salubrité et de sécurité et n’appli-
quent aucune des dispositions du code du travail, en 
particulier pour ce qui concerne les femmes qui 

constituent la majorité de la main d’œuvre dans ces 
unités.
   Il appelle, outre à sévir contre ceux qui ont causé 
ce drame, et dans le cadre de la mise en œuvre des 
dispositions de l’Etat de Droit dans le domaine éco-
nomique, à œuvrer rapidement pour l’intégration de 
ces unités, quelles que soient leurs nature et dimen-
sion, dans l’économie formelle, à travers notamment 
des incitations fiscales, financières et sociales.
   Dans ce cadre, le bureau politique souligne la 
nécessité de la gestion des risques de manière proac-
tive, en particulier de la part des autorités et des ins-
tances locales, en s’appuyant sur les prévisions des 
bulletins météorologiques d’alerte, ce qui est à 
même de limiter les  effets désastreux de ces catas-
trophes.

  Vie interne du parti : fierté pour le succès de la 
sixième session du comité central

  Au niveau de la vie interne du parti, le bureau poli-
tique a exprimé sa fierté pour le succès notable des 
travaux de la sixième session du comité central, au 
niveau politique,  organisationnel et technique ainsi 
que sur le plan du rayonnement, constituant ainsi 
une étape de mobilisation importante en prévision 
des prochaines  échéances.
   Il s’est également arrêté sur les progrès enregistrés 
au niveau de la réalisation du programme de forma-
tion et des programmes électoraux ainsi que sur la 
poursuite, sous la présidence du Secrétaire Général, 
des rencontres régionales, à l’instar de la réunion 
réussie de la région Fès-Méknès et de la programma-
tion de celle de l’Oriental. 

Enregistrant une agression fictive à l'arme blanche 

Casablanca : interpellation de trois 
individus apparus dans une vidéo 

Nador
16 interpellations pour immigration clandestine, 
traite humaine et trafic international de drogue 

Les éléments de la préfec-
ture de police de 
Casablanca ont interpellé, 
mardi soir, trois individus 
apparus dans une vidéo 
relayée par les applications 
de messagerie instantanée 
au contenu violent qui 
ébranle le sentiment de 
sécurité et menace la sécu-
rité des personnes et des 
biens. 
Les services de sûreté 
nationale à Casablanca ont 
interagi avec rigueur et 
célérité avec la vidéo 
publiée, indique un com-
muniqué de la Direction 
Générale de la Sûreté 

nationale (DGSN).  Dans 
cette vidéo, des individus 
munis d'armes blanches en 
compagnie d'un chien 
féroce ont simulé une 
agression à l'arme blanche 
d'un individu avant de fil-
mer ce dernier en train de 
le jeter dans une fosse sep-
tique, ajoute-t-on de 
même source. 
Les investigations et 
recherches réalisées ont 
révélé qu'il s'agit d'actes 
criminels fictifs et que les 
mis en cause ont filmé 
cette séquence sous forme 
d'un court-métrage pour le 
publier sur YouTube dans 

le but de réaliser des 
recettes grâce aux vues 
obtenues à la faveur des 
vues obtenues, poursuit le 
communiqué. 
Trois des mis en cause ont 
été placés en garde à vue à 
la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision 
du parquet compétent 
pour élucider les tenants et 
aboutissants de cette 
affaire ainsi que pour arrê-
ter tous les complices 
impliqués dans ce crime 
fictif qui menace le senti-
ment de sécurité des 
citoyens, conclut la 
DGSN.

La brigade de la police judiciaire de Nador a procé-
dé, mardi, en étroite coordination avec les services 
de la Direction générale de la surveillance du terri-
toire (DGST), à l'interpellation de 16 individus, 
dont un ressortissant subsaharien, pour leur implica-
tion présumée dans une affaire de mise en place de 
dépôts pour la fabrication et la préparation de maté-
riels destinés à l'immigration clandestine, traite 
humaine et trafic international de drogue et de psy-
chotropes.  Des opérations sécuritaires menées 
simultanément à Selouane, Al-Aroui, Bouarg, 
Zghanghan et à Nador, par une équipe composée de 
15 groupes, ayant assuré les recherches, l'investiga-
tion et l'intervention sur le terrain, ont permis l'in-
terpellation des mis en cause et la découverte de 5 
dépôts destinés à la production et la préparation du 
matériel logistique qui intervient dans l'organisation 

des opérations d'immigrations illégales et la traite 
humaine, indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN).  Les pre-
miers éléments de l’enquête et de pointage ont révé-
lé que deux des suspects interpellés sont recherchés 
au niveau national pour organisation de l'immigra-
tion clandestine et escroquerie, alors qu'un troisième 
est suspecté d'être imprégné d'idées extrémistes, 
actuellement en cours d'élucidation pour déterminer 
d'éventuelles collisions avec les activités de ce réseau 
criminel, selon la même source.
Le communiqué fait savoir que les perquisitions 
menées dans le cadre de cette affaire ont permis de 
saisir 10 embarcations pneumatiques de grande 
taille, 23 moteurs marins, 150 kilogrammes de 
chira, 8 voitures, 4 plaques d'immatriculation falsi-
fiées, 7 jerricans d'essence d'une capacité de 30 litres 

chacun, 6 boussoles, 20 pompes à air et près d'un 
millier de gilets de sauvetage, en plus d'huiles de 
moteurs, des armes blanches, des plaques en bois, 
des tissus et des machines à coudre pour la fabrica-
tion d'embarcations pneumatiques.  Les suspects 
interpellés ont été soumis à l’enquête judiciaire sous 
la supervision du parquet compétent, en vue de 
déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire 
et d'interpeller toutes les personnes impliquées, en 
plus de déterminer toutes les ramifications et les 
liens potentiels de ce réseau criminel, ajoute le com-
muniqué.
Le démantèlement de ce réseau criminel intervient 
dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et 
conjointes entre les services de la DGSN et de la 
DGST, pour lutter contre le crime transfrontalier 
sous toutes ses formes, conclut la DGSN. 
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La mère de notre 
collègue Mohamed 
SABER, n’est plus

C’est avec une profonde 
tristesse, que nous avons 
appris le décès de la mère 
de notre collègue journa-
liste Mohamed SABER, 
feue Madame Malika 
SABRI, survenue à l’âge de 
80 ans à Mohammedia.
En cette triste circonstance, 

nous présentons nos sincères condoléances à 
notre collègue si Mohamed, à ses sœurs et 
frères, Abderrahmane à Casablanca, 
Abdelkabir en Amérique, Tarik en Espagne, 
et à Zahra et Fatima à Mohammedia, ainsi 
qu’à leurs proches et amis. Puisse ALLAH Le 
Tout Puissant et Miséricordieux accorder à 
la défunte Sa Sainte Miséricorde et l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.
« Certes nous sommes à ALLAH et c’est à 
lui que nous retournerons ».

A Agadir, on s’affaire sans relâche, dans une course 
effrénée, pour parachever les projets du programme 
de développement urbain de la ville. Décidément, 
rien ne pourrait arrêter l’effort titanesque qui se 
déploie, à brides abattues afin d’honorer cette mis-
sion royale dans les délais et durées prévus, sans 
retards ni contrefaçons. Des réunions interminables 
se succèdent, en présentiel ou à distance, sous l’im-
pulsion bienveillante du chef de file de cette entre-
prise d’envergure. Jamais la cité n’a connu d’aussi 
entreprenant, en termes  d’édification comme on a 
le plaisir de voir, depuis des lustres. C’est dire à quel 
point on est déterminé à tirer son épingle du jeu en 
vue de hisser la capitale du Souss au statut escomp-
té, en tant que réel  carrefour « centriste » du 
royaume…Récemment, on a tenu, au siège de la 
Wilaya, deux réunions distancielles, consacrées au 
suivi de l’état d’avancement des chantiers de 
construction de nombre de projets relatifs au plan 
de développement précité. Il est question de réalisa-
tions qui s’insèrent dans le cadre de la réduction de 
disparités territoriale et sociale au sein de la préfec-
ture, ainsi que la mise en construction des routes 
rurales, reliant les différentes zones enclavées. Un 
ouvrage de haute portée de proximité qui s’en-
clenche au service des populations des régions très 
reculées, en quête de projets visant le bien-être et 
l’accessibilité. D’autre part, on se sera penché sur les 
conditions de la mise en place du musée du patri-
moine amazigh dont la réalisation mettrait en valeur 
les richesses de la culture de l’une des langues natio-
nales officielles et rehausserait le légs immatériel de 
la région qui renferme un gisement patrimonial et 
identitaire de haute teneur civilisationnelle. Il va 
sans dire que la dynamique multidimensionnelle qui 
anime aujourd’hui, cette flopée de composantes de 
la ville, en tant que maîtres d’ouvrage et de bailleurs 
de fonds, est en train d’exorciser le sort d’une cité, 
longtemps mise sous l’éteignoir, par des insouciances 
aussi bien au niveau régional que central. Le déclic 
déclencheur que vient d’insuffler Sa Majesté à ce bel 
entrain autour du Wali de la région Souss Massa, est 
en passe de matérialiser, non sans exaltation, les 
attentes de toutes les populations de cette région 
féconde. Il est à rappeler que le programme structu-
rant dédié à la première station balnéaire du pays, 
en tant que locomotive de plus de la moitié du terri-
toire national, vise à raviver le registre d’une ville 
métropolitaine, à l’instar des cités mégalopoles de la 
Nation. L’enjeu est donc décisif et c’est la raison 
pour laquelle, les décideurs de la région veillent au 
grain pour réaliser ce grand vœu Royal, mais égale-
ment celui de toute une Région ! 

Vœu Royal, 
vœu Régional !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

A

Communiqué du bureau politique

Tragédie de Tanger : aucune 
alternative à l’Etat de Droit dans 
le domaine économique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations à M. Moussa 
Faki Mahamat suite à sa réélection "méri-
tée" à la tête de la Commission de l'Union 
africaine (UA).  Dans ce message, le 
Souverain exprime Ses félicitations les plus 
chaleureuses et Ses vœux de plein succès à 
M. Faki Mahamat dans son action au ser-
vice de l'UA.  

"La confiance qui vous a été renouvelée est 
assurément l'écho de l’engagement et du 
dévouement dont vous avez fait preuve, 
tout au long de votre premier mandat", 
écrit SM le Roi, estimant qu'elle est égale-
ment "le reflet de la conscience générale que 
vos qualités professionnelles et personnelles 
sont le gage d'une gouvernance sage et 
sereine de la Commission de l’Union afri-

caine, à un moment où notre Organisation 
engage des réformes institutionnelles pro-
fondes de ses instances et méthodes de tra-
vail".  
Le Souverain assure M. Faki Mahamat du 
soutien plein et agissant du Royaume du 
Maroc, sur lequel il pourra continuer à 
compter au cours de sa présidence et lors de 
la mise en œuvre de ses priorités. 

Réelu à la tête de la Commission de l'UA

SM le Roi félicite Moussa Faki Mahamat 



Un communiqué de la DGST indique que 
le chef de la section new-yorkaise du FBI a 
exprimé sa profonde gratitude et ses vifs 
remerciements pour la coopération et l’im-
portant soutien apporté par la Direction 
générale de la surveillance du territoire, 
notamment les renseignements précis qui 
ont été fournis en temps opportun, et qui 
ont permis de contribuer à la neutralisation 
du danger terroriste.  Ces renseignements, 
poursuit la même source, ont également 
permis d’accélérer l’enquête menée par le 
FBI au sujet du soldat américain en lien 
avec l’organisation Daech et qui planifiait 
un acte terroriste visant à tuer des soldats 
américains.  Le message du FBI, ajoute le 
communiqué, a souligné que «grâce à la 
coopération et au fort partenariat liant la 
DGST et le FBI, nous sommes en mesure 
ensemble de garantir la sécurité de nos pays 
et la sûreté de nos citoyens, et d’assurer la 
sécurité pour tous», notant que ce message 
a réitéré la reconnaissance du FBI pour le 
soutien continu apporté par la Direction 
générale de la surveillance du territoire. Le 
communiqué note également que le quar-
tier général de la CIA à Washington s’est 
dit, pour sa part, «reconnaissant du lea-
dership et du haut niveau de professionna-

lisme de la DGST, dans le cadre de efforts 
sécuritaires communs, y compris ceux 
déployés en matière de lutte contre le terro-
risme et les groupes extrémistes», faisant 
part de la considération de l’agence améri-
caine quant au partenariat solide la liant 
aux services de la DGST. Ces mes-
sages de remerciements et de 
gratitude de la part des 
agences de sécurité améri-
caines interviennent 
suite aux renseigne-
ments précis fournis 
par la DGST au sujet 
des activités extré-
mistes d’un soldat 
américain, qui prépa-
rait des actes terroristes 
ciblant des intérêts et 
des soldats américains au 
Moyen-Orient, relève le 
communiqué.  Ils soulignent, 
une nouvelle fois, l’engagement 
constant et immuable de la DGST à 
renforcer les mécanismes de coopération 
internationale de lutte contre les risques du 
terrorisme guettant les intérêts du Royaume 
et de ses partenaires régionaux et interna-
tionaux, conclut le communiqué. 
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Lutte antiterroriste

Le FBI et la CIA saluent 
un «partenariat avancé» avec la DGST

«J

N° 13940- Jeudi 11  février 2021

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a reçu des messages de félicitations et de gratitude du Federal Bureau of 
Investigation (FBI - section de New York) et de l’agence de renseignement américaine (CIA) saluant le niveau de coopération distingué et 
de partenariat avancé qui les lient aux services de la DGST dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent dans 
l’objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens des deux pays. 

AMSSNur
Deux conventions de partenariat 

avec la DGSN/DGST et la Gendarmerie Royale
L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité 
Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a signé 
récemment deux conventions de partenariat avec 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale/ 
Direction Générale de la Surveillance du Territoire 
(DGSN/DGST) et la Gendarmerie Royale, dans 
le cadre du développement de la coopération ins-
titutionnelle au niveau national.
La première convention de coopération a été 
signée par le Directeur Général d’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, et le Directeur Général de la 
Sûreté Nationale, Directeur Général de la 
Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, 
indique mardi l’Agence dans un communiqué.
L’objectif de cette convention, qui constitue une 
étape importante de la mise en œuvre des orienta-
tions de l’étude réalisée par AMSSNuR, sur la 
stratégie de formation théorique et pratique dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques est de mettre en place 
des programmes de formation spécialisée en 
matière de police technique et scientifique.

Ces programmes sont inscrits dans le cadre du 
renforcement des capacités nationales en sûreté et 
sécurité et d’accompagnement des autorités de 
sécurité en termes de préparation des ressources 
humaines et des compétences nécessaires aux 
contrôles et aux interventions d’urgence nucléaire 
ou radiologique. Ils ont été identifiés à l’issue de 
l’étude réalisée par AMSSNuR en 2019 pour éva-
luer le nombre de personnes à former ou à quali-
fier conformément aux orientations de la loi n° 
142-12 et des recommandations de l’AIEA, ajoute 
la même source.
En sa qualité d’autorité réglementaire de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques, AMSSNuR 
s’est appuyée sur les orientations royales en 
matière de formation professionnelle et de déve-
loppement des compétences dans tous les 
domaines socio-économiques ainsi que sur les 
besoins exprimés par les autorités de sécurité, en 
l’occurrence la Gendarmerie royale.
En relevant l’importance du développement des 
compétences dans les domaines de la sûreté, de la 

sécurité, de la détection et de la surveillance, le 
représentant du pôle de la DGSN/DGST, Tawfik 
Sayerh, a souligné la volonté de ce pôle de renfor-
cer la coopération avec AMSSNuR dans les 
domaines de la formation, ce qui a été concrétisé 
par la signature de la convention le 3 février cou-
rant.
Il a ajouté que cette coopération devrait couvrir 
des programmes de sensibilisation à tous les 
niveaux de la police nationale et ce, afin de don-
ner un minimum d’information sur les risques 

associés aux sources de rayonnements ionisants.
La deuxième convention a été signée avec l’Insti-
tut de Criminalistique relevant de la Gendarmerie 
Royale.
A cette occasion, le Directeur de l’Institut, 
Abdelhamid Stambouli, a fait part de son appré-
ciation des efforts déployés par l’AMSSNuR et a 
exprimé la volonté de l’Institut à contribuer à la 
mise en œuvre de la stratégie de formation dans 
les domaines de ses compétences, notamment 
pour la sensibilisation et la formation des premiers 
intervenants, des techniciens spécialisés (scène de 
crime radiologique), des experts de laboratoires en 
criminalistique nucléaire et des responsables de la 
gestion des situations d’urgence.
De son côté, M. MRABIT a réitéré l’engagement 
d’AMSSNuR à mettre en œuvre des programmes 
de formation et à mobiliser son portefeuille de 
coopération internationale avec l’AIEA, les orga-
nismes équivalents dans d’autres pays et les 
réseaux de partenariat établis au niveau internatio-
nal. 

Le Maroc, « le seul à pouvoir assurer » 
au Sahara l’avenir qu’il attend

Le Maroc est «sans doute le seul à pouvoir assurer au 
Sahara» l’avenir qu’il attend et ainsi apporter à toute la 
région de réelles perspectives de développement écono-
mique, souligne, mardi, le sénateur français et ancien 
secrétaire d’État à la Coopération et la Francophonie, 
Alain Joyandet.
“Parfois l’histoire offre des opportunités qu’il ne faut 
pas laisser passer”, souligne le parlementaire dans une 
tribune publiée dans le média français Mondafrique.
Il rappelle en ce sens que “durant des siècles, ce terri-
toire, grand comme deux fois la France, que les 
Nations Unies ne considèrent pas comme un État, a 
été balloté au gré des conflits et des accords diploma-
tiques” et “découpé, après avoir été abandonné par les 
Espagnols”.
Depuis ce moment-là, il y a plus de 40 ans, le conflit 
sahraoui perturbe toute la région et au-delà, relève le 
sénateur de la Haute Saône, et membre de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat, qui revient sur la 
situation actuelle du différend avec “de toute évi-

dence”, une “fragile” Algérie qui “semble avoir pris du 
recul, même si elle protège encore ce qui reste du Front 
Polisario”, une Espagne, qui “est partie en laissant une 
situation chaotique” et qui “n’est plus en mesure de 
revendiquer quoi que ce soit” et une Mauritanie qui 
s’est “sagement repliée dans ses frontières où elle 
retrouve actuellement une belle stabilité”.

“Reste le Maroc…”, affirme l’ancien secrétaire d’État 
français, soulignant à cet égard que “le Royaume maro-
cain est sans doute le seul à pouvoir assurer au Sahara 
– où il dispose d’une excellente opinion publique – 
l’avenir qu’il attend et ainsi apporter à toute la région 
de réelles perspectives de développement économique. 
Le potentiel est très important”.
Rappelant que différentes tentatives menées “sans suc-
cès” par la diplomatie multilatérale pour trouver une 
issue au conflit et les négociations organisées à Genève 
en novembre 2018 qui “n’ont pas abouti”, M. Joyandet 
note que l’option d’un référendum d’autodétermina-
tion est enterrée car elle est inapplicable.
Dans ce contexte, relève le sénateur français, la déci-
sion de Donald Trump de reconnaître la souveraineté 
du Maroc au Sahara et d’y installer une antenne consu-
laire à Dakhla “n’a pas déclenché de contestations 
internationales audibles”. 
Même l’Union Africaine, “un temps très active”, est 
restée “très discrète” tandis que l’Union Européenne 

“n’a pas réagi beaucoup plus”, observe-t-il.
A ses yeux, tout cela démontre que le moment est 
“peut-être favorable pour emboîter le pas aux Etats-
Unis”, ajoutant que cette initiative et les accords 
d’Abraham, accords de paix, sont également une 
“contribution positive” au règlement de nombreux 
problèmes qui subsistent entre un certain nombre 
d’États Africains et Israël. 
“La France ne devrait pas rester indifférente à cette 
évolution dans le Nord de l’Afrique, d’autant que sa 
position n’est pas très éloignée de celle de Donald 
Trump», a-t-il affirmé.
L’Union Européenne, quant à elle, “ne peut pas rester 
insensible à cette situation nouvelle”, d’autant plus que 
“l’avenir de l’Europe dépend tellement de la stabilité 
en Afrique et de cette région, tout particulièrement”, 
souligne M. Joyandet, qui conclut sa tribune sur une 
interrogation: “N’est-ce pas dans la bande du Sahel 
que se concentre aujourd’hui la majeure partie des 
dangers terroristes ?”. 

x

x

N° 13940- Jeudi 11  février 202114

ette rencontre renouvelée, 
organisée sous l’égide du 
ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports (départe-
ment de la culture), sera marquée par la 
participation et la présence de poètes 
(hommes et femmes) appartenant à la 
vague contemporaine de ce genre litté-
raire, indiquent les organisateurs dans 
un communiqué.
Elle se veut un moment culturel pour 
prendre connaissance des expériences 
poétiques inhérentes au champ créatif 
marocain actuel, ainsi qu’une fenêtre 
ouverte par la Maison de la poésie de la 
cité ocre sur les nouvelles expériences 
poétiques dans le Royaume.
Ainsi, cet événement connaîtra la parti-
cipation du poète et critique Khalid 
Dhiba qui, ayant fait ses débuts sur la 
scène poétique avec son recueil «les 
créatures de la solitude» édité par les 
publications du ministère de la Culture, 
est considéré parmi les figures de la 
génération dite de «la nouvelle sensibili-

té poétique» à la fin des années 80 du 
siècle dernier.
Participe aussi à ce rendez-vous cultu-
rel, la poétesse Jamila Chakir (native de 
Taounate) qui s’intéresse à l’image de la 
femme dans la poésie marocaine 
contemporaine.
Professionnelle de la communication 
audiovisuelle à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines à Fès, elle a par-
ticipé à de nombreuses manifestations 
culturelles et artistiques.
Prend également part à ce programme, 

le poète Hicham El Dallouri (originaire 
de Guelmim), qui, tout en étant pro-
fondément intéressé par les questions 
de la poésie soufie, croit en la poésie 
porteuse d’un message ayant un impact 
sur la société.
Cette nouvelle rencontre de «voix 
contemporaines», qui fait partie du 
programme de la 4ème saison 
2020/2021, s’inscrit dans le cadre de la 
volonté de la Maison de la poésie à 
Marrakech de jeter des passerelles de 
communication, malgré la distanciation 

sociale, entre les poètes, les critiques, les 
artistes et les amoureux de poésie, en 
vue de faire la lumière sur les réalisa-
tions et les voix nouvelles de ce genre 
littéraire au Maroc.
L’épisode, qui se déroulera avec une 
présence relative d’invités dans le strict 
respect des mesures préventives en 
vigueur, sera filmé à l’espace de la 
Maison (Centre culturel Daoudiate), 
sachant qu’il sera diffusé sur les réseaux 
sociaux de ladite Maison (YouTube et 
Facebook). 

Les passionnés de poésie ont ren-
dez-vous, mercredi, avec une nou-
velle édition du programme 
culturel «voix contemporaines», 
initié par la Maison de la poésie à 
Marrakech, pour célébrer les nou-
velles voix poétiques.

Les nouvelles voix poétiques 
célébrées à Marrakech

C

La Médiathèque de l’Institut  
de Fès  abritera le vendredi 19 
février une rencontre  avec 
Khalid Zekri, auteur du livre « 
modernités arabes : de la 
modernité à la globalisation », 
et  l’universitaire Sanae 
Ghouati.  
Ce rendez-vous culturel  placé 
sous le thème  «voyages, mobi-
lités et interactions » abordera 
les thématiques du déplace-
ment, du voyage et de la mobi-
lité. 
«La question a affleuré durant 
la Nuit des idées dont la thé-
matique était cette année 
«Proches ». Qu’est-ce qui est 

proche ? Qu’est-ce qui est loin-
tain ? Faut-il aller à la ren-
contre de l’autre et de sa 
culture pour se rapprocher de 
la sienne propre ? », expliquent 
les organisateurs de la confé-
rence. 
Khalid Zekri est professeur 
chercheur en littérature com-

parée et sciences sociales. 
Il a obtenu le Prix du livre 
du Maroc en 2019 pour son 
ouvrage «Modernités arabes». 
Parmi ses publications, on 
peut retenir « Fictions du 
réel ». « Modernité roma-
nesque et écriture du réel au 
Maroc, 1990-2006 » (l’Har-
mattan, 2006), « Etudes 
postcoloniales. 
Théorie, littérature, art » 
(Université Moulay Ismaïl, 
2011), « Lire les villes maro-
caines », (l’Harmattan /
Université Paris 13, 2013), « 
Repenser le Maghreb et l’Eu-
rope »….

Quant à Sanaa Ghouati,  elle 
est professeure chercheuse à 
l’Université Ibn Tofail de 
Kénitra et présidente de la 
CCLMC (Coordination des 
Chercheurs sur les 
Littératures Maghrébines et 
Comparées). 

La question de la mobilité 
et les problématiques liées 
aux récits du voyage sont, 
entre autres, au cœur de 
ses centres d’intérêt. 
Parmi ses publications : 
Littérature et culture en 
Afrique : Spécificités et 
partages, Edité en partena-
riat par l’Institut des 
Etudes Africaines, La 
CCLMC et l’Université 
Hassan II de Casa Ben 
Msik. 
Mohamed Loakira- 
Traversée d’une œuvre ( 
Marsam, 2014)…

« Griffes du destin » est l’intitulé d’un nouveau 
roman de l’écrivain Aziz Hasbi, paru récem-
ment aux éditons «Bouregreg», dans lequel il 
raconte un voyage riche en évènements et en 
leçons d’un ancien colon (Jean). Il passe en 
revue son expérience au Maroc et le privilège 
dont il a joui de compter des amis dans un 
milieu rural traditionaliste par excellence et 
différent à souhait du monde européen et 
chrétien, et pense aussi au coup de foudre qui 
a attiré l’une à l’autre «Adèle et Belaid», deux 
êtres que tout oppose. Le roman évoque des 

situations où l’amitié et parfois l’amour rap-
prochent des personnes des deux mondes, cer-
tains de ces rapports ont connu une effectivité 
et beaucoup d’autres sont le produit d’une 
imagination inspirée par la mémoire fertile des 
gardiens des mythes du village. L’amour et 
l’amitié sont des sentiments qui défient sou-
vent les obstacles et les frontières, ils ont leur 
propre langage et leurs motivations n’obéissent 
pas aux standards des autres affects et ressentis. 
Prospérant plus facilement dans des conditions 
favorables, ils peuvent également naître et for-

cir sur toutes sortes de terrains et s’adapter à 
toutes les difficultés. L’auteur aborde égale-
ment, dans ce roman, l’histoire de la relation 
singulière qui s’est créée entre le Maroc, un 
pays d’Islam que la géographie et l’histoire ont 
confronté au monde extérieur dans des rap-
ports d’échange tout à la fois pacifiques et hos-
tiles. Professeur de l’enseignement supérieur, 
Aziz Hasbi a occupé plusieurs postes, notam-
ment de ministre, d’ambassadeur et de recteur 
d’université.

Le Rotary Casa Corniche entame 
l’année 2021 avec  une rencontre lit-
téraire autour du nouveau roman 
intitulé «L’intrication de Malabar», du 
romancier et écrivain Amine Jamai. 
Cette rencontre, qui se déroulera le 
jeudi 25 février  2021 au Ginger 
Bouskoura, sera animé conjointement 
par le président du club Rotary Casa  
Corniche Khalid M’Hammedi et le 
critique littéraire Ali Serhani. La ren-
contre-débat sera  l’occasion, expli-

quent les initiateurs de l’événement,  
de mettre en avant les valeurs univer-
selles du Rotary Humanisme, le don 
de soi, le travail pour la communauté, 
le partage, la défense des causes 
humaines et sociales qui sont au cœur 
des préoccupations du Rotary.
«Dans la campagne profonde 
d’Azrou, un brillant jeune homme 
quitte sa modeste maison familiale 
pour aller à l’aventure porté par des 
rêves de lendemains meilleurs. Le sort 

et cette foutue chance lui jouent des 
tours et le conduisent à la rencontre 
de deux clochards miséreux, hauts en 
couleurs. Contre toute attente, leur 
galère se transforme en une synergie 
lumineuse, qui pourrait bien changer 
le cours de l’histoire. Mais ce serait 
sans compter sur d’obscurs services 
étrangers…», peut on lire dans 
«L’intrication de Malabar»
Au cœur de l’intrigue, un mystérieux 
génie de mécanique quantique, doté 

d’une lucidité extraordinaire et d’un 
goût pour l’ironie acérée, recherché 
mort ou vif par des barbouzes aux 
intentions plus ou moins avouables. 
L’idée d’un super héros marocain 
n’est pas nouvelle pour Amine Jamaï, 
puisqu’il avait mis en scène dans son 
premier roman «Le Général 
Marocain, la conspiration des 
ombres» un compatriote sauvant l’hu-
manité d’une troisième guerre mon-
diale.

Voyages, mobilités et interactions en débat 

« Griffes du destin », nouveau roman de Aziz Hasbi

Amine Jamai invité de Rotary Casa Corniche

Abdellatif Laâbi 
décroche le grand 

prix de poésie 
de la Ville de Lyon

Le grand prix de poésie de la Ville de Lyon est 
attribué cette année à  Abdellatif Laâbi, poète, 
écrivain et traducteur marocain, pour son 
recueil de poésie “Presque riens”, édité par les 
éditions Le Castor Astral.
 «A travers son écriture, Abdellatif Laâbi pro-
meut l’engagement artistique et intellectuel 
comme moyen de lutter contre les injustices 
et met en œuvre une esthétique de la dissi-
dence. Son vécu est la source première d’une 
œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre, essai) 
située au confluent des cultures. », a annoncé 
dans un communiqué  le jury  du prix de 
cette année.   Et d’ajouter : «Le prix Kowalski 
lui est attribué pour son recueil de poésie 
“Presque riens”, publié aux éditions Le Castor 
Astral. Cet ensemble de poèmes qui concentre 
les moments essentiels d’une vie est une sorte 
de livre testamentaire empli de sagesse et 
d’optimisme. Abdellatif Laâbi a reçu de nom-
breux prix littéraires prestigieux. Il est égale-
ment reconnu pour son travail de traduction 
en français des œuvres de plusieurs poètes et 
écrivains de langue arabe dont Mahmoud 
Darwich. »
En outre, le prix Roger-Kowalski, Grand Prix 
de poésie de la Ville de Lyon, a été créé en 
1984 par la municipalité de la ville, à l’initia-
tive d’André Mure et de François 
Montmaneix. Il récompense un poète et rend 
hommage à Roger Kowalski (1934-1975), né 
et mort à Lyon, où il a écrit toute son œuvre.
Il est à rappeler que le prix est attribué chaque 
année au livre d’un poète vivant, publié entre 
le 1er octobre de l’année précédente et le 1er 
octobre de l’année en cours. James Sacré, Jean 
Joubert, Jacques Réda, Yves Bonnefoy, Jean-
Claude Pirotte, William Cliff, Marie-Claire 
Bancquart, Franck Venaille, figurent parmi les 
derniers lauréats.   

 Arts & CULTURE



FRP14

 C
 M
 J
N

 »»»

4 Actualité 13 Arts & Culture

Le roman vient de paraître aux Éditions  Orion, en tome 1. C’est un voyage sans machine de temps. Lunes rouges est un sous-titre qui évoque la chanson de Marcel 

Khalifa : ‘’Mon cœur est une lune rouge/ Mon cœur est un jardin. Un voyage à vol d’oiseau comme si la veille est au demi-tour d’une ruelle de la médina de Fès. Un rêve-

caméléon dont on ne sait s’il est doux et sucré ou fort piquant. Les militantes du Forum Parité et Egalité (FPE), une organisation 
parallèle du Parti du Progrès et du Socialisme, dédiée à la cause fémi-

nine, ont fait part de leur indignation et de leur profonde douleur, à la 
suite de la mort tragique de 29 travailleuses et travailleurs, noyés à l’inté-

rieur d’une unité industrielle clandestine de textile sise dans une cave, 
submergée par les eaux de pluie, lundi 8 février à Tanger.

n flash-back dans un lieu commun avec 
des personnages hors du commun. La 
danse est une volupté qui vise à déchar-

ger les miasmes du temps, cette chimère qui manipule 
et fait incliner selon ses grés les plus à mieux de lui 
tenir tête avec ténacité. Tout ce qui rampe sur terre est 
introduit de force dans ses méandres. Toutefois, 
l’homme a créé l’amour, cet endolori aux flèches 
aveugles et il se peut qu’il ne vise maladroitement le 
cœur d’un certain stylite, d’un certain al-Hallaj réin-
carné, un étudiant qui a misé toute sa vie afin de 
monter l’empyrée et rencontrer la divinité en faisant fi 
du mondain. Alors que l’extase et l’effervescence gal-
vanisent les têtes pendant que  des événements 
grouillent et mijotent sous les strates de la société et 
des clans se tiraillent puérilement. L’année 90 était un 
portail sur lequel beaucoup de nous comptait dans un 
dessein d’entamer une carrière dans le futur, et à cause 
de ce tiraillement arrivé à l’aboutissement de son élas-
ticité, un incident déplorable a éclaté et on ne s’est 
décillé les yeux qu’après que leurs danses se soient avé-
rées des convulsions moribondes qui pourraient 
paraître de loin comme une jubilation épicée par une 
ébriété jouissive. L’amour reste précipitamment un 
remède à tous les maux dès lors qu’il n’est qu’une hal-
lucination passagère qui ne laisse derrière que des têtes 
enivrées et essoufflées, par des danses intérieures, et à 

la longue étourdies et déçues.
De surcroît, d’un passage à l’autre, on découvre lente-
ment et sournoisement des rêves transformés en cau-

chemars et des danses métamorphosées en piétine-
ments sur un sol rugueux et inhospitalier. De la danse 
immodérée du derviche jusqu’à celles de personnages 

qui luttent avec acharnement afin d’actualiser leurs 
pulsions lorsque les conflits prennent d’autres allures. 
Qu’on tourne sept fois sur soi-même pour avoir accès 
à l’empyrée et risquer d’être lapidé par ses anges gar-
diens ou faire mouvoir son corps lascivement ou sur 
un rythme révolté ou encore se convulsionner de dou-
leur, l’important est que l’homme a ceci de mystérieux 
de transformer même temporairement un temps de 
confusion en un temps d’hilarité en bravant le déses-
poir et l’injustice.
Le roman est aussi bien un voyage diachronique que 
synchronique, un va-et-vient inlassable afin d’appré-
hender et de pénétrer les arcanes des faits tout en 
remettant en question la condition humaine et en 
vitupérant la mollesse de ceux qui ne se préoccupaient 
que de leurs prestiges en ayant légué à cette généra-
tion un goût d’une acrimonie lamentable dans un 
monde généré par les intérêts personnels plus que par 
ceux de la communauté. L’amour échoue là où les 
ventes aux enchères prédominent et seules des per-
sonnes avisées pourraient ne pas glisser dans le remous 
torrentiel dont les conséquences néfastes ne peuvent 
être évacuées par de simples émonctoires. Les échecs 
ont beau se succéder et les amours, dans leurs mul-
tiples facettes : charnelle, vénale, utopique ou autre…, 
ont beau changer de couleur, la vie continue par la 
danse et l’amour.

Un voyage sans machine de temps
La danse sur les clous de Driss Korchi aux Éditions Orion
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   lles fustigent et dénoncent, dans un 
communiqué de leur organisation,  
cette catastrophe survenue au 
moment où ces travailleuses et tra-

vailleurs se trouvaient à l’intérieur de cette 
unité qui les emploie de manière illicite et sans 

respect aucun des conditions de santé et de 
sécurité sur les lieux de travail.

Tout en exprimant ses condoléances 
aux familles des victimes décédées, 

le FPE appelle à l’ouverture 

d’une enquête honnête pour dévoiler les causes 
de cette catastrophe, définir les responsabilités 
et sévir de manière sévère contre tous ceux qui 
y sont impliqués.
   Il appelle aussi le gouvernement à assumer 
ses responsabilités entières et à œuvrer pour 
l’intégration du secteur informel dans le for-
mel et le respect des conditions de sécurité et 
de santé dans les lieux de travail et des disposi-
tions du code de travail.

MT
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Drame de Tanger 

Le Forum Parité  
et Egalité s’indigne et dénonce

E

Nuit de la poésie de Fès 

Regards sur la poésie de Noureddine Mhakkak 

 Lancement d’un appel  
à participation

M'diq-Fnideq: deux réunions pour examiner les mesures  
prises pour favoriser le décollage économique 

D'après une lecture très approfondie où le fond 

et la forme s'harmonisent, nous pouvons affir-

mer que la poésie de l’écrivain et le poète 

Noureddine Mhakkak reste très riche en 

connaissances mythologiques grecques ; base de 

la philosophie. Aussi, grâce à ses nombreux 

voyages, à l'ouverture de son esprit et à sa pas-

sion pour la lecture, ses écrits deviennent de plus 

en plus captivants, marqués par une grande soli-

darité envers ses confrères tels que Abdelkébir 

Khatibi et autres, en dressant un rappel fonda-

mental, comme il se doit à tout écrivain.

  Les qualités artistiques de Noureddine 

Mhakkak s'étendent à l’infini. Que ce soit dans 

le domaine du cinéma, dans la poésie, dans le 

roman, dans les nouvelles et surtout dans la cri-

tique littéraire. Possédant un bagage intellectuel 

riche et polyvalent, il brille par ses performances 

et par ses connaissances.

 Dans son poème Cadeau pour l’année qui vient 

», le poète Noureddine Mhakkak, voyage « vers 

des pays lointains "pour revenir chez soi et y 

retrouver son petit bonheur quotidien.

  Dans les poèmes de Noureddine Mhakkak, on 

trouve : l'amour passion des" Mille et une nuit 

"avec tous les dieux de la mythologie grecque 

qui se réunissent en une seule et unique nuit. 

Un seul moment pour ne pas tomber dans la 

tragédie de l’ennui et pour laisser le flambeau 

éternellement allumé.

  La vie est très courte pour celui qui l’aime, et 

la plus grandes des bavardes de tous les temps, 

Schéhérazade, l’a bien compris et a fait le néces-

saire pour sauver sa peau...Très riche poème où 

les différentes cultures fusionnent et qui aboutit 

finalement à la présence vitale du bien.

   Correspondances entre la métrologie et les dif-

férents états d'âme. Et ce qui domine, c’est cet 

amour intense, unique du poète pour sa bien - 

aimée. Merci pour ce beau poème.

   Le monde qui se déroule dans votre tête est 

magique. En dehors du temps et de l’espace. 

Vous êtes chanceux poète Noureddine. 

Mhakkak.

Ton isolement poète Noureddine Mhakkak t’ho-

nore. Il te permet de développer ta créativité. 

Casablanca sous la pluie ; un nouveau visage que 

seul un poète comme vous a su immortaliser.

L’institut français de Fès (IFF) vient de lancer un appel à participation à la 4ème Nuit de la poé-

sie, qui se déroulera le 26 mars prochain.

Cette édition, qui se tiendra dans le cadre du 23ème Printemps des poètes et de la semaine de la 

Francophonie, explorera la thématique du désir sous ses différents aspects.

D’après le règlement, les candidats sont appelés à envoyer un seul poème -en français- de leur 

création par mail à la médiathèque de l’IFF (hassan.idbrahim@institutfrancais-maroc.com) avant 

le premier mars.

Les poèmes seront soumis à un comité de lecture, qui désignera les gagnants pour chacune des 

catégories : enfants, adolescents, adultes.

Les lauréats seront invités à venir partager leurs textes lors de la remise des prix le 26 mars, ou, si 

la situation sanitaire ne le permet pas, seront invités dans le courant du mois de mars à l’Institut 

pour la réalisation d’une capsule vidéo, qui sera diffusée lors de la nuit de la poésie du 26 mars 

sur les réseaux sociaux de l’IF. 

Deux réunions se sont tenues, mardi au siège de la 
préfecture de M'diq-Fnideq, en vue de communi-
quer et d'examiner les mesures prises et celles à 
engager à court et moyen termes pour favoriser un 
décollage économique sur le territoire de la préfec-
ture, ainsi que de présenter l'état d'avancement de 
la réalisation des projets et programmes visant à 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie 
des catégories de personnes en situation de préca-
rité.
Présidées par le Wali de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, Mohamed Mhidia, ces réunions se 
sont déroulées en présence notamment de la prési-
dente de la région, du gouverneur de la préfecture 
de M'diq-Fnideq, du directeur général de l'Agence 
pour la promotion et le développement du Nord 
(APDN), et des représentants des services décen-
tralisés.
La première réunion a été une occasion pour 
débattre de la situation, aux côtés des présidents 
des collectivités territoriales et des acteurs poli-
tiques locaux, qui ont exprimé leur préoccupation 
face à la récession économique que connait cette 
zone, suite à la fermeture du point de passage de 
Bab Sebta, et aux conséquences de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) sur la situation 
économique et sociale des habitants de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, a indiqué un communiqué 
de l'APDN, publié à l'issue des deux réunions.
Les intervenants ont, à cet égard, affirmé leur 
mobilisation globale et inconditionnelle et leur 
adhésion aux efforts visant à faciliter la mise en 
œuvre de toutes les mesures prises devant favoriser 
la création d'emplois pour les jeunes et assurer un 
revenu stable aux différentes franges de la popula-
tion. Quant à la deuxième réunion, elle a connu la 
participation des acteurs locaux et des militants de 
la société civile, en particulier des représentants 
des groupes de jeunes et de femmes, qui ont 

exprimé leurs aspirations et leurs points de vue, 
dans un dialogue ouvert avec les autorités compé-
tentes sans aucune condition ni restriction, sur les 
conditions difficiles qu'ils endurent à cause de la 
crise économique que connait la région, faisant 
part de la souffrance de la population locale et de 
la nécessité de trouver des solutions urgentes, à 
même de leur assurer la dignité et un revenu 
durable.
Le communiqué a souligné que cette réunion a été 
une occasion pour jeter les ponts de dialogue et 
présenter des propositions pratiques, qui reflètent 
le niveau de prise de conscience de la difficulté de 
la situation et la nécessité de la fédération des 
efforts de tous les intervenants, en vue de pro-
mouvoir le développement économique de la 
région.
En réaction aux interventions des élus et des 
acteurs de la société civile, le Wali de la région a 
fait part de sa compréhension de la situation diffi-
cile que traverse cette zone et de ses conséquences 
économiques et sociales sur la population, ainsi 
que des attentes des habitants et de leurs aspira-
tions légitimes à proposer des solutions et activités 
économiques alternatives.
Mhidia a, dans ce cadre, assuré que la mobilisa-
tion pour la réalisation de ces solutions a com-
mencé depuis le début de l'année et se poursuit 
toujours, à travers le lancement du Programme 
intégré de développement économique et social de 
la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de 
Tétouan, visant à lancer des projets et à dévelop-
per des mesures pratiques devant créer des emplois 
et fournir l'accompagnement et le financement 
nécessaires aux porteurs de projets, ainsi qu'encou-
rager les investisseurs à assurer les financements 
partiels du foncier, et à encadrer et former les 
employés, tout en prenant en charge leurs frais de 
transport.

En plus de ce programme, le Wali s'est arrêté sur 
les mesures du troisième programme de l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH), qui vise à améliorer le revenu et l'inclu-
sion économique des jeunes, à travers le soutien 
financier et l'accompagnement de ceux qui veu-
lent se lancer dans l'entrepreneuriat, ainsi que sur 
le programme "Intilaka", lancé conformément aux 
instructions royales, qui permet de faciliter l'accès 
au financement des auto-entrepreneurs, des jeunes 
porteurs de projets, des micro-entreprises et des 
TPE.
Dans ce contexte, M. Mhidia a exhorté tous les 
intervenants, chacun selon ses prérogatives, à 
redoubler d'efforts dans le cadre d'une coordina-
tion étroite et d'une mobilisation collective pour 
poursuivre la mise en œuvre des programmes et 
garantir leur réussite, afin de réaliser les objectifs 
établis, en particulier la création davantage d'em-
plois et l'amélioration de la situation sociale des 
habitants.
Pour sa part, le DG de l'APDN, Mounir El 
Bouyoussfi, a présenté les mesures qui sont en 
cours de mise en oeuvre et celles à engager, ainsi 
que les mesures urgentes lancées par les différents 
partenaires et intervenants.
Le responsable s'est ainsi arrêté sur le Programme 
intégré de développement économique et social de 
la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de 
Tétouan (2020-2022), pour un budget de 400 
millions de dirhams (MDH), qui vise à accélérer 
la construction et la réhabilitation de la zone d'ac-
tivités économiques de Fnideq. Ce programme 
ambitionne également de renforcer l'attractivité 
des investissements dans les zones industrielles 
existantes et à inciter les investisseurs à s'y instal-
ler, à travers l'activation des mécanismes de sou-
tien et de financement, comme la contribution au 
financement partiel de l'acquisition du foncier, au 
financement des formations qualifiantes requises 
pour les employés, le financement des services de 
transport des ouvriers, l'amélioration de l'em-
ployabilité et la promotion de l'entrepreneuriat à 
travers l'orientation, l'accompagnement technique 
et le soutien financier au profit des auto-entrepre-
neurs, des coopératives et des petites et moyennes 
entreprises.
El Bouyoussfi a, par ailleurs, évoqué le troisième 
programme de l'INDH (2021-2023), pour lequel 
une enveloppe budgétaire de 21 MDH a été 
allouée en vue d'améliorer le revenu et l'inclusion 
économique des jeunes, à travers l'orientation, la 
formation et l'intégration des jeunes sans emploi, 
ainsi que l'encouragement de l'approche de la 

chaîne de valeur, la gestion de la banque de pro-

jets, et l'accompagnement des micro entreprises, 

des TPE et PME.

Il a aussi évoqué le programme "Intilaka", qui vise 

à encadrer et à accompagner les groupes cibles, à 

même de renforcer leurs chances de bénéficier du 

programme, à travers la mise en place à Fnideq 

d'une plateforme d'initiatives économiques inté-

grées pour l'orientation et la présentation des 
conseils techniques aux bénéficiaires, et la création 
d'un groupe de travail composé d'experts comp-
tables et de juristes pour encadrer et aider les 
groupes cibles à répondre à l'ensemble des condi-
tions requises et à préparer tous les documents 
techniques, en coordination avec les banques, en 
plus de la création d'un comité de coordination au 
niveau de la préfecture, pour assurer le suivi du 
programme et évaluer son évolution, tout en 
veillant à atteindre le maximum de bénéficiaires.
Ces réunions ont permis également d'aborder la 
création de zones d'activités industrielles, profes-
sionnelles et artisanales (2020-2021), avec un 
investissement global d'environ 34 MDH, et de 
souligner l'impératif d'accélérer l'achèvement de la 
construction et l'inauguration du village d'artisans 
à Martil et à Fnideq, et des espaces d'artisans et de 
valorisation des produits de la mer dans la com-
mune de Belyounech.
Concernant les mesures prioritaires et urgentes 
pour soutenir et accompagner l'auto-emploi et la 
création d'activités économiques et profession-
nelles permanentes à la préfecture de M'diq-
Fnideq, ces réunions ont été l'occasion de souli-
gner l'importance d'oeuvrer pour encourager et 
renforcer l'inscription des demandeurs d'emploi 
dans la base de l'Agence nationale de promotion 
de l'emploi et des compétences (ANAPEC), de 
nature à augmenter les chances d'obtenir un 
emploi au sein des entreprises locales ou régio-
nales, ainsi que pour promouvoir l'adhésion au 
programme d'entraide nationale pour décrocher 
un emploi dans les collectivités territoriales, les 
services locaux relevant du ministère de l'Intérieur.
A cela s'ajoutent le soutien de l'emploi direct, à 
travers le tissu entrepreneurial aux niveaux local et 
régional, la simplification des démarches adminis-
tratives pour accompagner les investisseurs dési-
rant lancer des projets sur le territoire de la préfec-
ture, et l'incitation des investisseurs dans le secteur 
du tourisme à promouvoir la création d'emploi, à 
travers le lancement des projets engagés, en plus 
de l'accélération de la mise en œuvre du pro-
gramme d'appui à l'emploi de la région.
A l'issue des deux réunions, et après avoir abordé 
les différents points soulevés et discuté des 
mesures et propositions, tous les intervenants ont 
souligné la nécessité de fédérer les efforts pour 
mettre en œuvre toutes les mesures prises, confor-
mément à une coordination et un suivi étroits, à 
même d'améliorer les conditions sociales des habi-
tants et de favoriser le décollage économique local.
Et dans le cadre des efforts continus déployés pour 
mettre en oeuvre les mesures urgentes, une réu-
nion se tiendra, mercredi, avec un groupe d'inves-
tisseurs, pour étudier les possibilités existantes 
pour créer des emplois à court terme, s'installer 
dans les zones industrielles existantes dans la 
région et lancer des projets, en vue de contribuer à 
la relance économique et à la création d'emplois 
pour les habitants.

 Par Maria Benamar

U



n matière de produc-
tion des lois, pourtant 
mission fondamentale 

du parlement selon les disposi-
tions de l'article 70 de la 
Constitution qui indique que «le 
Parlement exerce le pouvoir 
législatif», force est de constater 
que le gouvernement a supplanté 
l’Hémicycle, a souligné la dépu-
tée du PPS. L’initiative législative 
émane souvent du gouvernement 
et du coup dans ce cadre l’Exé-
cutif se taille la part du lion, 
a-elle noté. En fait, poursuit la 
députée du PPS dans une décla-
ration à Al Bayane, sur cet axe 
législatif, la majorité excelle par 
son hétérogénéité, ses tiraille-
ments et n’avance pas en harmo-
nie au sein de l’institution légis-
lative. Ce qui bloque des lois res-
tructurantes pour la société. 
Dans ce sens, par exemple, a-t-
elle dit, le code pénal reste tou-
jours  en suspense, le texte relatif 
au blanchiment d’argent n’arrive 
toujours pas à être introduit dans 
le circuit législatif, le dossier de 
la Samir demeure en instance et 
plusieurs autres projets de loi 
restent casés dans les tiroirs du 
gouvernement. S’ajoute à cela, 

l’absence des membres du gou-
vernement à l’institution législa-
tive. Ce sont presque les mêmes 
ministres qui se présentent au 
parlement. 
Cette session d’automne, rap-
pelle la députée du PPS, a été 
marquée par un discours royal 
qui était une véritable feuille de 
route pour le développement des 
secteurs sociaux-économiques au 
Maroc. Cette feuille de route 
avait fixé des priorités sociales et 
économiques qui font face à plu-
sieurs contraintes et défis notam-

ment ceux liés à la conjoncture 
pandémique.
Ces priorités sociales, dont la 
généralisation de la couverture 
sanitaire à tous les Marocains et 
la diversification de ses offres 
pour inclure les personnes vulné-
rables, devraient être concrétisées 
a-t-elle soulignée. Dans ce 
sillage, fait remarquer la députée 
du PPS, plusieurs secteurs tou-
chés par la crise pandémique 
n’ont pas été inclus dans les pro-
grammes gouvernementaux mis 
en place dans le cadre de la stra-

tégie gouvernementale. Enfin, 
ajoute  la présidente du 
Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme à la 
Chambre des Représentants 
(GPPS), le parlement était pré-

sent dans le cadre de la défense 
de l’intégrité territoriale du 
royaume. 
Rappelons que conformément 
aux dispositions de la 
Constitution, en son article 65, 
le Parlement siège au cours de 
deux sessions, chaque année 
législative. Ses membres ont 
pour mission de voter l'approba-
tion ou le rejet des dispositions 
des textes de loi qui leur sont 
soumis, après en avoir discuté ou 
débattu, dans l'hémicycle ou en 
commission. Les députés et les 
conseillers des deux Chambres 
du Parlement ont également 
pour mission de contrôler l'ac-
tion du gouvernement et d’éva-
luer les politiques publiques.
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Hémicycle : clôture de la session d’automne

Le parlement… une annexe 
législative du gouvernement 

La session d’automne du parlement ayant démarré le vendredi 9 octobre 2020 s’est achevée mercredi 10 février. Le bilan de la session d’un point de vue quantitatif serait globalement 
satisfaisant, mais sur la plan qualitatif, l’institution législative n’aurait pas été à la hauteur des défis qui s’imposent, a fait remarquer la députée Aïcha Lablak, présidente du Groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des Représentants (GPPS). 

Dans une ère contemporaine impitoyable, marquée par la vitesse, la froideur et la prédominance technologique, l'unité familiale souffre en perma-
nence. Les parents, tiraillés entre carrières qui s’accaparent une grande partie de leur journée et contraintes du quotidien se retrouvent face à un 
dilemme atroce : comment être attentionné et affectif, en fin de journée, pour subvenir aux besoins de leur progéniture?

En pleine révolution numérique, 
les enfants en pâtissent!

Société

La Chambre des conseillers a adopté 37 textes législa-
tifs durant la session d'octobre de l'année législative 
2020-2021, a affirmé, mardi à Rabat, le président de 
cette institution législative, Hakim Benchamach.
Parmi ces textes adoptés figurent 29 projets de loi et 8 
propositions de loi, touchant les différents aspects de 
la vie économique et sociale, a souligné M. 
Benchamach lors d'une séance plénière consacrée à la 
clôture de la session d'octobre. 
Il a relevé ainsi que les propositions de loi représen-
tent un taux important, soit 22%, contre 78% pour 
les projets de loi, mettant en avant l'adoption de deux 
propositions de loi relatives à la liquidation des 
retraites des membres de la chambre des conseillers.  
Des amendements ont été apportés à dix textes, ce 
qui dénotent de la vivacité législative des composantes 
de la Chambre, a-t-il relevé, précisant que sur 37 
textes législatifs, 31 ont été adoptés à l'unanimité et 
quatre à la majorité. 
De même, la Chambre des conseillers a tenu lors de 
cette session 15 séances plénières de questions orales 
hebdomadaires, fortement marquées par la question 
des effets de Covid-19 sur les secteurs économiques et 
sociaux, a rappelé le responsable, ajoutant que 790 

questions orales ont été réceptionnées entre les ses-
sions d'avril 2020 et d'octobre 2020-2021, dont 292 
ont reçu des réponse du gouvernement durant les 15 
séances plénières, dont 51 questions d'actualité et 241 
questions ordinaires. 
Par secteurs, ces questions ont focalisé sur le social à 
hauteur de 39%, l'économique (33%), l'intérieur et 
les infrastructures (18%), les droits de l'Homme, l'ad-
ministration et le religieux (7%) et les affaires étran-
gères (3%), a-t-il précisé.
Les questions écrites réceptionnées s'élèvent, elles, à 
908, durant la même période, dont 454 ont fait l'ob-
jet de réponses, soit un taux de 50%, a encore souli-
gné le responsable.
Benchamach a, également, présenté le bilan des 
séances mensuelles consacrées à la politique générale, 
qui ont abordé notamment les défis économiques dus 
à la Covid-19, la protection sociale et la stratégie gou-
vernementale dans les secteurs touristique et indus-
triel.
De même, la Chambre a tenu une séance annuelle 
d'évaluation des politiques publiques, soit la qua-
trième du genre sous la Constitution de 2011, a-t-il 
souligné, précisant que cette séance a été consacrée à 

la stratégie nationale de l'eau.
Une commission thématique a été mise en place pour 
préparer la prochaine séance annuelle, qui sera consa-
crée au secteur du travail, a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, le responsable a indiqué que la Chambre 
des conseillers a reconduit la convention le liant à 
l'université Mohammed V et actualisé son protocole 
de coopération avec l'Institut royal de la culture ama-
zighe, après l'adoption par son bureau d'un plan d'ac-
tion de mise en oeuvre du caractère officiel de l'ama-
zighe, conformément à la loi organique 26.16 (article 
9). 
Sur le plan de la diplomatie parlementaire, cette ses-
sion a été marquée par la mobilisation de l'ensemble 
des composantes de la Chambre derrière SM le Roi 
Mohammed VI, pour faire face aux manœuvres déses-
pérées des ennemies de l'intégrité territoriale, notam-
ment à El Guerguarat, a-t-il fait valoir, rappelant les 
positions de soutien et de solidarité exprimés par plu-
sieurs parlements nationaux et unions régionales, en 
faveur de l'unité et la stabilité du Royaume et de la 
libre circulation et la sécurité au niveau des frontières 
avec la Mauritanie. 
Il a, de même, rappelé l'adhésion de la Chambre à 

plusieurs unions régionale, continentales et interna-
tionales et sa participation à de nombreux forums, 
notamment par visioconférence, en plus de l'accueil 
de délégations parlementaires et gouvernementales 
étrangères et l'organisation d'activités intellectuelles, 
dont un colloque virtuel sur le fonctionnement des 
parlements en période de crise sanitaire et la 
confiance à l'égard des institutions. 

Le ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaïd 
Amzazi a indiqué, mardi à Rabat, que son 
département œuvre pour la mise en applica-
tion du système bachelor en septembre pro-
chain. Répondant à une question orale sur 
"l’offre en ressources humaines nécessaires 
pour la réussite du système bachelor" à la 
Chambre des conseillers, M. Amzazi a souli-
gné que ce nouveau système pédagogique 
permettra de passer outre les limites de l’an-
cien, notant que la loi-cadre sur la réforme 

du système d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique offre des opportunités 
pour l'adéquation du système pédagogique 
national, avec les systèmes internationaux.
Le responsable gouvernemental a relevé 
qu'après avoir effectué une évaluation de 
l'ancien modèle, adopté par les universités 
marocaines depuis 2003 (licence-master-
doctorat), le décrochage universitaire et la 
frustration des étudiants et enseignants 
furent constatés, et pour cause notamment, 
l’inadéquation du système avec le marché 
du travail.
L’adoption de ce nouveau système, qui était 

prévue pour cette année universitaire, fut 
retardée en raison de la conjoncture actuelle, 
marquée par la propagation de la Covid-19, 
a-t-il souligné, ajoutant qu'une approche 
graduelle et expérimentale a été adoptée, 
puisque 12 universités nationales ont expri-
mé leur désir de s'engager dans ce nouveau 
projet pédagogique.
Enfin, M. Amzazi a mis en avant la nécessi-
té d’élaborer un cahier des normes pédago-
giques, prenant en compte l’aspect numé-
rique, dont l’importance a été davantage 
mise en avant depuis la propagation de la 
pandémie. 

Chambre des conseillers

Adoption de 37 textes législatifs durant la session d'octobre

Enseignement supérieur

Les démarches en cours pour le lancement du système bachelor en septembre 2021 

Par Fadoua Kadiri – MAP

La Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) est une opportunité 
porteuse de beaucoup d'espoir pour 
l'Afrique, qui va permettre au continent 
d'atteindre un stade élevé de son dévelop-
pement, a souligné, mardi à Casablanca, le 
président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj.
La ZLECAf permettra de "capter la valeur 
ajoutée qui part aujourd’hui vers l’Europe 

ou vers l’Asie et d’offrir de meilleures 
opportunités d’emplois pour sa population 
à travers l'accroissement des échanges com-
merciaux, une meilleure intégration indus-
trielle et la possibilité de monter des pro-
jets industriels communs", a expliqué M. 
Alj lors d'une rencontre avec le président 
du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) du Sénégal, 
Idrissa Seck, actuellement en visite offi-
cielle au Maroc. "Il faut impérativement 
augmenter le taux très bas des échanges 
commerciaux entre les pays africains qui 
ne représentent aujourd’hui que 16% des 
échanges globaux de ces pays", a insisté le 
président de l'organisation patronale, 
expliquant cette faiblesse par des barrières 
tarifaires et non tarifaires ainsi que par la 

faiblesse des infrastructures permettant une 
fluidité des échanges.
Alors que le Maroc est très actif sur le 
continent à travers ses entreprises, ses 
exportations vers les pays africains ne 
représentent que 3,2% du total de ses 
exportations vers le reste du monde, a-t-il 
fait observer, notant qu'au niveau des 
importations, la part des achats venant 
d’Afrique représente à peine 2,5% du total 
des importations marocaines.
"Nous avons à cœur de faire de la coopéra-
tion économique le moteur d'une crois-
sance partagée et inclusive mais également 
le socle de l’émergence d’une économie 
sociale soutenue par des entreprises créa-
trices de valeur ajoutée et d’emplois 
locaux", a-t-il ajouté.

Au sujet des relations maroco-sénégalaises, 
M. Alj a rappelé la mise en place du 
Groupe d’Impulsion Économique (GIE) 
commun qui vise à dynamiser la coopéra-
tion économique, favoriser la co-émer-
gence, promouvoir le partenariat entre les 
secteurs privés des deux pays et assurer le 
suivi de réalisations des accords privé-privé 
et public-privé entre le Sénégal et le 
Maroc. Pour sa part, M. Seck a salué l'ex-
cellence des relations bilatérales entre le 
Sénégal et le Maroc, notamment, au 
niveau institutionnel, appelant, toutefois, à 
davantage d'efforts pour hisser le niveau 
des échanges à celui des excellentes rela-
tions politiques et historiques entre les 
deux pays et les deux chefs d’État.
La disponibilité des compétences de haut 

niveau dans les deux pays rend indispen-
sable le renforcement des relations écono-
miques eu égard aux potentialités exis-
tantes, afin de s'engager dans des projets 
communs au bénéfice des deux popula-
tions, a-t-il relevé. La pandémie de Covid-
19 que traverse le monde appelle à une 
coopération plus étroite dans le secteur 
pharmaceutique pour assurer la souverai-
neté sanitaire, grâce à la mobilisation des 
médecins et des chercheurs pour fournir 
des solutions adéquates à cette crise sans 
précédent, a-t-il souligné. Et de conclure 
que "le Maroc et le Sénégal, ensemble avec 
tous nos autres compatriotes africains sont 
décidés à faire du continent africain pas 
seulement le berceau de l'humanité mais 
également son avenir". 

La Revue scientifique, artistique et histo-
rique "Le Bulletin du Patrimoine de 
Marrakech et de sa région" a consacré son 
troisième numéro à la mythique Place 
Jemaâ Fna.
Des chercheurs, des artistes et écrivains de 
renommée, tels que Jaafar Kansoussi, 
Patrick Manach, Ghislaine Meffre, Abu 
abdilah Aknsouss, Imane Achraf, Mohamed 
Amine Al Fathi, Mohamed Ait Laamim, 
Elie et Adam Mouyal, Mohamed 
Maouhoub, Youssef Ghandi, Rajae 
Benchemsi, Amal Abbassi ont ainsi, contri-
bué dans ce dossier consacré à cette célèbre 
et mythique Place inscrite depuis 1985 sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et en 2001, classée "patrimoine 
culturel immatériel" par l'UNESCO.  Au 
sommaire de ce troisième numéro figurent 
notamment, des contributions et des expo-
sés sur "La cause de Jemaâ Fna, histoire 
d’une renaissance", "Rahba Jemaâ Fna, le 
plus grand port sec du Continent avant sa 

mutation en plus célèbres de ses places", 
"photographies sur l’histoire de la place", 
"1922-2001/2008 corpus juridique et légal 
de la place" et "l’être circulaire de la halqa 
Ssi Mohamed Bariz".
Ce numéro traite également de la "présence 
plastique à Jemaâ Fna en mai 1969", 
"l’agence Bank Al Maghrib de la place 
Jemaâ Fna, un bijou d’architecture néo-
mauresque", "la légende des origines et 
l’origine de la légende", "Al Omrane : Une 
approche multidisciplinaire", "Jemaâ Fna-
exposé du point de vue de l’association Al 
Muniya de Marrakech", et des "Mémoires 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain".
Dans son article introductif, Jaâfar 
Kansoussi, le co-fondateur de cette revue 
consacrée à l’étude du patrimoine de 
Marrakech et de sa région, souligne que 
"depuis des siècles, Jemaâ Fna fût le creuset 
des populations locales", notant que les 
savoirs du Livre y côtoyaient la culture 
orale, les citadins, les transhumants. 

Dans la foulée, il a fait part de sa fierté que 
deux projets inédits soient en préparation 
concernant Jemaâ Fna à savoir : Un musée 
qui serait dédié au patrimoine immatériel et 
l'autre à la réhabilitation de l’ensemble de la 
Place. 
"Certes un traitement urbanistique minimal 
qui effacerait l’illégal est hautement souhai-
table, mais il reste que la place réclame sur-
tout une ingénierie culturelle, un renouvel-
lement de ce pouvoir de fascination dont 
elle a le secret et cette quête de sens dont 
elle nous gratifia", écrit-il. 
Et de conclure que la dramatique période de 
cette pandémie ne permet-elle pas de réflé-
chir à la revivification de la place, première-
ment sa libération, sa reconquête. 
"Le Bulletin du Patrimoine de Marrakech et 
de sa région" est une revue semestrielle, qui 
est publiée par l’association Al-Muniya de 
Marrakech, le Musée de la Musique 
Mouassine de Marrakech et la Maison de la 
Photographie de la cité ocre. 

La ZLECAF porteuse de « beaucoup d'espoir » pour l'Afrique 

Le « Bulletin du Patrimoine de Marrakech et de sa région » 
consacre son 3e numéro à la Place Jemaâ Fna

ndépendamment de leur statut, qu’ils soient 
ingénieurs, professeurs ou ouvriers, les 
parents, vidés et esquintés, sont non seule-

ment à court d’idée mais aussi en manque d’énergie 
pour nourrir la curiosité de leurs enfants. Impuissants 
et désemparés, ils font appel aux gadgets électro-
niques pour combler ce vide et avoir un moment de 
paix.
Télévisions, iPhone, tablettes, jeux vidéos… les 
écrans ne manquent pas au rendez-vous. Ils offrent 
un divertissement illimité ponctué non seulement de 
comptines et de dessins animés, mais aussi de spots 
publicitaires et de contenu inapproprié qui échappe 
parfois au contrôle parental. Ces appareils représen-
tent un univers magique, un mélange séduisant qui 
réunit couleurs, images et sons, et peut attirer les 
enfants dès leur première année, voire moins.
En même temps, cette technologie moderne, qui 
mise sur la rapidité et la productivité d’une matrice 
commerciale purement mercantile, s’avère être nocive 
pour les enfants de moins de trois ans qui sont dans 
l’incapacité d’assimiler l’enchaînement logique 
d’images en mouvement continu.
En effet, plusieurs rapports et recherches scientifiques 
ont démontré l’impact néfaste d’une surexposition 
des tout-petits, et surtout des bébés, sur leur éveil 
ainsi que sur leur développement cognitif, psychomo-
teur et émotionnel, entrainant des déficits d’attention 
et même des troubles apparentés à l’autisme. Des 
études internationales récentes ont même révélé une 
corrélation assez importante entre le retard dans l’ap-
prentissage du langage et le temps passé devant un 
écran. Les professionnels de la santé ont déjà tiré la 
sonnette d’alarme devant l’amplitude de ce phéno-

mène nuisible. Dr. Aasmae Boumediane, médecin 
psychothérapeute et spécialiste de la petite enfance, 
affirme que les enfants en bas âge ont besoin de déve-
lopper l’ensemble de leurs sens aux côtés de leurs 
parents et fratrie afin qu’ils puissent s’identifier et tis-
ser des liens avec leur entourage. 
«Une surexposition des enfants aux écrans impacte 
d’une manière conséquente non seulement leur déve-
loppement psychomoteur et cérébral, avec des 
séquelles telles que les troubles d’attention, du lan-
gage et du sommeil, mais aussi leur développement 
relationnel à cause du manque d’interaction avec les 
parents», insiste Dr. Boumediane.

Approchée par la MAP, Hafsa, mère au foyer, qui 
semblait être réticente à se confier, passe aux aveux. 
«Le petit Adam ne veut plus sortir jouer dehors. Il 
refuse même de prendre son biberon s’il n’est pas 
bien installé devant la télévision. Mes corvées ména-
gères interminables me poussent à fermer les yeux sur 
cette situation malsaine». 
Même son de cloche chez Maria, une maman qui se 
plaint du comportement addictive de sa fille âgée de 
4 ans, devenue inséparable de sa tablette. Maria 
estime que l’absence maternelle est la cause principale 
derrière cette conduite anormale.
«Je travaille à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, 

c’est un mode de vie infernal, je suis tout à fait épui-
sée et puis il n’y a pas d’autres moyens pour l’occu-
per, elle se lasse vite des jouets» se défend cette jeune 
maman, avant d’avouer, d’une voix indicative de 
culpabilité, que ce qui la dérange le plus c’est la vio-
lence disproportionnée de sa fille qui imite les dessins 
animés diffusés en boucle. 
C’est normal. L’enfant devient hypnotisé par un 
contenu qui exerce une hyper stimulation visuelle et 
auditive bien supérieure au monde réel, et risque par 
la suite de confondre la réalité avec le virtuel, 
explique Dr. Boumediane dans une déclaration à la 
MAP. Pour remédier à cette situation, Dr. 
Boumediane propose aux parents de commencer par 
éteindre leurs propres téléphones et inviter les enfants 
à jouer, expérimenter et trouver du plaisir dans 
d’autres activités, ajoutant qu’il est primordial que 
l’enfant sorte, interagisse avec son environnement, se 
salisse et même qu’il s’ennuie afin de réaliser un déve-
loppement socio-cognitif équilibré. 
Les professionnels de la santé, en l’occurrence les psy-
chomotriciens, recommandent plusieurs pistes pour 
soutenir et accompagner les enfants accros aux 
écrans. Il s’agit notamment d’introduire des activités 
parallèles ciblant la motricité fine qui reste sous-déve-
loppée à cause des écrans. Coloriage, découpage, pâte 
à modeler … tout l’arsenal doit être mis à la disposi-
tion des enfants pour stimuler les mouvements 
manuels. 
Aussi, ces experts sont catégoriques et unanimes sur 
un point : les enfants doivent passer plus de temps 
dehors. Parcs de jeux, jardins, salles de sports, sorties 
en plein air… les lieux et structures de loisirs n’en 
manquent pas ! Il faut juste bien s’organiser et arrêter 
de vivre dans cette insouciance désastreuse. Certes, 
les écrans peuvent contribuer aux apprentissages de la 
petite enfance, mais à quel prix ? 

Article 65.
Le Parlement siège pendant 

deux sessions par an. Le Roi 
préside l'ouverture de la pre-
mière session qui commence 

le deuxième vendredi d'oc-
tobre. La seconde session 

s'ouvre le deuxième vendredi 
d'avril.  Lorsque le Parlement 
a siégé quatre mois au moins, 
au cours de chaque session, la 

clôture peut être prononcée 
par décret.

Article 66.
Le Parlement peut être réuni 
en session extraordinaire, soit 
par décret, soit à la demande 

du tiers des membres de la 
Chambre des Représentants 
ou de la majorité de ceux de 
la Chambre des Conseillers. 
Les sessions extraordinaires 

du Parlement se tiennent sur 
la base d'un ordre du jour 

déterminé. Lorsque ce dernier 
est épuisé, la session est close 

par décret.

Article 70.
Le Parlement exerce le pou-

voir législatif. Il vote les lois, 
contrôle l'action du gouver-

nement et évalue les poli-
tiques publiques….
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La population active occupée en situation de sous-emploi lié à la durée de travail, a atteint, en 2020, 655.000 personnes au niveau national contre 385.000 une année auparavant, 
selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La part du sous-emploi lié à la durée de travail a ainsi connu, entre 2019 et 2020, une hausse de 20 points (pts), passant de 38% à 58%, précise le HCP dans une note d'information 
sur les principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi.

N°13940 -  Jeudi 11  février 2021

ette augmentation a concerné tous les sec-
teurs d'activité économique, souligne la 
même source, notant que la hausse la plus 
élevée est relevée dans le bâtiment et travaux 

publics (BTP) avec un taux de 13,2% en 2020(+5,2 
pts), suivi par l'industrie y compris l'artisanat (+2,9 
pts), des services (+2,4 pts) et de l'agriculture, forêt et 
pêche (+2,2 pts). 
Ladite note fait également savoir que les métiers, qui 
ont connu des augmentations importantes du taux de 
sous-emploi lié à la durée de travail, sont les artisans et 
ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (+4,6 pts à 
9,5%), les commerçants et intermédiaires commerciaux 
et financiers (+3,8 pts à 6,3%), les manœuvres non 
agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits 
métiers (+3,2 pts à 8,7%), les ouvriers et manœuvres 
agricoles et de la pêche (+2,7 pts à 6,8%) et les conduc-
teurs d'installations et de machines (+2,6 pts à 4,2%).
A l'inverse, le sous-emploi lié à l'insuffisance du revenu 
ou à l'inadéquation entre la formation et l'emploi exercé 

a enregistré une baisse de 20 pts à 42% en 2020. 

La population active occupée en situation de sous-

emploi lié à l'insuffisance du revenu ou à l'inadéquation 
entre la formation et l'emploi exercé est ainsi passée, au 
niveau national, de 616.000 personnes en 2019 à 

472.000 en 2020, soit un taux en repli de 5,7% 
 à 4,5%.

Globalement, le volume des actifs occupés en situation 
de sous-emploi a augmenté au niveau national, à 
1.127.000 personnes (619.000 dans les villes et 
508.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi s'est, 
ainsi, situé à 10,7% (10,1% en urbain et 11,6% en 
rural).
Les catégories ayant connu les hausses les plus impor-
tantes du taux de sous-emploi sont les personnes âgées 
de 45 à 59 ans (+2,3 pts), celles n'ayant aucun diplôme 
(+1,9 point) et les hommes (+1,6 point). 
Selon la profession, les artisans et ouvriers qualifiés des 
métiers artisanaux ont enregistré le la plus forte aug-
mentation (+3,7 pts à 13,2%), suivis des commerçants 
et intermédiaires commerciaux et financiers (+2,8 pts) 
et des conducteurs d'installations et de machines et 
ouvriers de l'assemblage (+2 pts).
Les sous-employés dont le statut est salarié et/ou auto-
employé ont vu leur taux de sous-emploi augmenter 
respectivement à 11,5% et 10,2% entre 2019 et 2020. 
Les secteurs ayant connu une forte hausse du sous-
emploi sont les BTP (+3,7 points à 19,6%), l'industrie 
y compris artisanat (+2,3 pts à 8,7%) et les services (1,4 
point à 9,4%).
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Hausse de la part des chômeurs ayant travaillé à 56,2% en 2020

Le dirham poursuit sa dépréciation face au dollar

HCP: forte hausse du sous-emploi lié  
à la durée de travail en 2020

La part des chômeurs ayant déjà travaillé a atteint 
56,2% durant l'année écoulée, en progression de 13,5 
points par rapport à celle enregistrée en 2019, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP). 
Le nombre de chômeurs ayant travaillé a ainsi aug-
menté de 331.000 personnes entre 2019 et 2020, pas-
sant de 473.000 à 804.000 au niveau national, précise 

le HCP dans une note d'information sur les princi-
pales caractéristiques du chômage et du sous-emploi.
Cette note fait aussi ressortir que près de 8 chômeurs 
ayant déjà travaillé sur 10 résident en milieu urbain 
(78,3%), un peu plus des trois quarts sont des hommes 
(76,5%) et plus de la moitié sont des jeunes âgés de 15 
à 34 ans (58,4%), ajoutant que près des deux-tiers 

(64,1%) de ces chômeurs ont un diplôme, 43,7% de 
niveau moyen et 20,4% de niveau supérieur. 
D'autre part, 84% de ces chômeurs étaient des salariés 
et 13,5% des indépendants, 51,4% exerçaient dans le 
secteur des services, 20,3% dans le secteur du bâtiment 
et travaux publics (BTP) et 17,3% dans l'industrie y 
compris l'artisanat, relève le HCP.
Le tiers d'entre eux (31,5%) exerçait en tant que 
manœuvres non agricoles, manutentionnaires ou tra-
vailleurs de petits métiers, le quart (24,8%) en tant 
qu'artisans ou ouvriers qualifiés des métiers artisanaux 
et moins d'un cinquième (18,4%) en tant qu'em-
ployés.
A l'inverse, la part des primo-demandeurs d'emploi a 
régressé pour atteindre 43,8% en 2020 contre 57,2% 
une année auparavant. Le nombre de chômeurs 
n'ayant jamais travaillé s'est, en effet, situé à 625.000 
personnes.
Parallèlement, le HCP souligne que suite à l'augmenta-
tion des chômeurs ayant déjà travaillé, la part des per-
sonnes en situation de chômage de longue durée (une 
année ou plus) a reculé de près de 12 points (pts) entre 
2019 et 2020, passant de 68,2% à 56,3%.
S'agissant de la durée moyenne de chômage, elle s'est 

établie à 28 mois en 2020 (30 mois en milieu urbain 
et 21 mois en rural). La part des personnes en chô-
mage, dû au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de 
l'établissement employeur, s'est, quant à elle, située à 
38,7% en 2020, en hausse de 12,3 pts. Cette part 
culmine à 65,9% parmi les personnes en situation de 
chômage depuis moins d'un an.
Pour ce qui est des diplômés, leur taux de chômage a 
enregistré une hausse de 2,8 pts, passant de 15,7% à 
18,5% entre 2019 et 2020. Ce sont les diplômés de 
niveau moyen qui ont enregistré la hausse la plus 
importante de 3,1 pts avec un taux passant de 12,4% à 
15,5%. Cependant, cette hausse est plus prononcée 
parmi les détenteurs de certificats en spécialisation pro-
fessionnelle (+7,5 pts à 28,4%), de diplômes en quali-
fication professionnelle (+3,5 pts à 23%) et de 
diplômes et certificats de l'enseignement fondamental 
(+3 pts à 14,1%). 
Le taux de chômage des diplômés de niveau supérieur 
a, de son côté, augmenté de 2,3 pts à 23,9%. Il a enre-
gistré sa forte hausse parmi les diplômés supérieurs 
délivrés par les facultés (+2,6 pts à 26,1%), suivis des 
techniciens spécialisés et supérieurs (+1,8 point à 
30,6%).

La dépréciation du dirham face au billet vert s'est poursuivi 
durant la période allant du 1er au 05 février 2021, indique 
Attijari Global Research (AGR).
La parité USD/MAD a ainsi franchi à la hausse le seuil des 
9, soit son plus haut depuis début décembre dernier, précise 
AGR dans sa note hebdomadaire "MAD Insights – 
Currencies".
Parallèlement, la position de change des banques a été quasi-
stable autour de 5,5 milliards de dirhams (MMDH) en rai-
son d'un équilibre visible entre les flux import/export, notent 
les analystes d'AGR.
Les spreads de liquidité, mesurant l'écart entre le cours de 

référence et le cours central du MAD, se sont élargis de 32 
points de base (PBS) en une semaine, d'après ces analystes. 
Ces spreads ont ainsi atteint -3,6% contre -3,28% la semaine 
précédente. Au final, l'effet marché sur le MAD ressort néga-
tif à -0,33%, contre un effet panier significatif de +0,85%.
Par ailleurs, la parité EUR/USD a atteint cette semaine 1,20 
contre 1,21 une semaine auparavant, fait savoir AGR, notant 
que l’euro est même tombé en dessous des 1,20 $ le 4 février 
et ce, pour la première fois depuis le 1er décembre 2020. 
L’euro demeure pénalisé par les restrictions mises en place 
face aux évolutions inquiétantes des variantes de la Covid-19 
en Angleterre et en Afrique du Sud.
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Assainissement liquide
Boutayeb : 153 stations de traitement 

d'une capacité de 3,38 MM3 

ur le registre de la réutilisation des eaux usées 
traitées, quelque 45 MM3 d'eaux ont été 
mobilisés, dont 23 millions sont réutilisés 
dans la l'irrigation des parcours de golf, des 

zones vertes ainsi qu'à des fins industrielles, a-t-il préci-
sé lors de la séance annuelle de la Chambre des 
conseillers consacrée à la stratégie nationale de l'eau 
2009-2020.
Boutayeb s'exprimait à l'issue de la présentation d'un 
rapport du Groupe de travail thématique sur l'évalua-
tion des politiques publiques à la Chambre des 
conseillers sur la stratégie nationale de l'eau.
Il a expliqué que pour faire face au stress hydrique, l'ac-
cent est mis sur la réutilisation des eaux usées traités 
dans le programme national d'approvisionnement en 
eau potable et d'irrigation 2020-2027, afin de mettre 
en œuvre 89 projets pour la réutilisation d'environ 100 
MM3 chaque année.
Lancé en 2006, le programme national d'assainissement 
liquide et d'épuration d'eaux usées vise à généraliser le 
raccordement au réseau d'assainissement dans les zones 
urbaines pour atteindre un taux de 80%, à réduire de 
60% au moins le taux de la pollution à l'horizon 2020, 
a-t-il ajouté.
Selon le responsable, les investissements réalisés dans le 
cadre du PNA ont permis d'améliorer les indicateurs en 
la matière dans les zones urbaines avec un taux de rac-

cordement de 76 % en 2018, et de 82% l'an dernier, 
contre 70% en 2006, soit un taux de réalisation de 102 
% des objectifs programmées.
Quant au taux de traitement des eaux usées, il a atteint 

56 % en 2020 en comparaison avec 7 % en 2006, soit 
l'équivalent de 94 % des objectifs programmés.
Bien que le monde rural n'était pas initialement inscrit 
dans le PNA, a-t-il poursuivi, plusieurs centres ruraux 

ont tiré profit du programme grâce au partenariat noué 
entre l’État, les collectivités territoriales, et les autres 
acteurs publics et privés.
Dans ce contexte, M. Boutayeb a rappelé que le minis-
tère de l'Intérieur a veillé, en partenariat avec les dépar-
tements ministériels et les acteurs concernés, à la mise 
en œuvre du programme national d'assainissement 
liquidé intégré en milieux urbain et rural et à la réutili-
sation des eaux usées traités avec comme objectif de 
poursuivre la programmation des centres urbains d'ici 
2040. Il s'agit de porter à 90 % le raccordement au 
réseau d'assainissement et de réduire le taux de la pol-
lution de plus de 80 %.
Le ministère de l’Intérieur a d'autre part pris une série 
de mesures d'urgence dans ce domaine, en coordina-
tion avec les autres partenaires, a-t-il ajouté citant 
notamment la mise en place d'un programme de ren-
forcement de l'approvisionnement en eau potable en 
milieu urbain.
Parmi les mesures prises, il a également mis l’accent sur 
l'extension du PNA aux zones rurales ainsi que la réu-
tilisation des eaux usées, le lancement de projets 
d’équipement des centres ruraux en réseaux d’assainis-
sement sanitaire. S'y ajoute la mise en œuvre de projets 
de renforcement de l'approvisionnement en eau 
potable dans le monde rural ainsi que du programme 
de petits barrages.

Un total de 153 stations de traitement des eaux usées d'une capacité de 3,38 millions de M3 (MM3) ont été réalisées depuis le lancement du Programme national 
d'assainissement liquide (PNA), a indiqué le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Campagne NASMAA 

Elections 2021

La MAP et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants 
Sourds scellent un contrat de partenariat

Une pétition pour une présence politique accrue  
des personnes en situation de handicap

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et la 
Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds 
ont signé, mardi à Rabat, un contrat de par-
tenariat relatif à la promotion de la campagne 
NASMAA d’implants cochléaires qui débute-
ra le vendredi 12 février à Marrakech.
Paraphé par le directeur général de la MAP, 
Khalil Hachimi Idrissi et le directeur de la 
Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, 
El Houssaine Hsini, ce contrat de partenariat 
vise à assurer une large couverture média-
tique au profit de la campagne NASMAA via 
une équipe dédiée à la couverture de l’événe-
ment, et prévoit également la production par 
la MAP, en tant que partenaire média, d’un 
film institutionnel consacré à ladite cam-
pagne.
Dans une déclaration à la chaîne d’informa-
tion de la MAP (M24), M. Hsini a indiqué 
que ce partenariat revêt une grande impor-

tance car il permettra l’accompagnement 
médiatique du Programme national d’im-
plantation cochléaire au profit des enfants 
sourds.
Initié en coopération avec le ministère de la 
Solidarité, du Développement social, de 
l’Égalité et de la Famille et le ministère de la 
Santé ainsi que l’Entraide nationale, ce 
Programme bénéficiera à plus de 800 enfants 
souffrant d’un handicap auditif, a-t-il précisé.
Créée en 1968 par le Lions Club Rabat 
Doyen, la Fondation Lalla Asmae pour 
Enfants Sourds est un établissement d’ensei-
gnement spécialisé, présidée par SAR la 
Princesse Lalla Asmae. La Fondation accueille 
des jeunes âgés de 2 à 18 ans souffrant de 
handicap auditif, auxquels elle propose une 
scolarité de la maternelle jusqu’au baccalau-
réat, technologique ou professionnel en fonc-
tion de leur projet personnalisé.

En plein débat sur les questions en lien avec la pré-
paration des élections de 2021, des citoyens ont 
lancé une pétition nationale pour plaider en faveur 
d'un quota de sièges pour les personnes en situation 
de handicap au sein de l'institution législative et des 
conseils élus.
Les signataires de la pétition, conscients de l'am-
pleur des réformes législatives mises en œuvre et des 
dispositions de la Constitution de 2011, insistent 
sur l'importance de progresser vers une participa-
tion effective des personnes aux besoins spécifiques 
à l'édification démocratique et politique du 
Royaume. Il s’agit entre autres de promouvoir la 
présence d'une catégorie aussi importante dans les 
institutions législatives et élues, notamment en leur 
réservant un quota de sièges.
"En dépit des réformes déjà initiées, des efforts res-
tent à fournir dans le domaine du handicap aux 

plans législatif, institutionnel, économique et 
social", ont-ils écrit, soulignant que l'ambition est 
de favoriser une plus grande présence de cette caté-
gorie aux institutions, plus particulièrement le 
Parlement, les conseils régionaux et locaux et les 
chambres professionnelles. 
Approché par la MAP, le mandataire de la pétition 
Abdennour El Fedini a indiqué que cette initiative 
intervient dans la perspective des prochaines élec-
tions législatives et dans un contexte marqué par la 
propagation de la Covid-19, laquelle a été l'oppor-
tunité de mener un processus de réflexion et d’au-
to-évaluation.
"Pendant la période du confinement, nous avons 
organisé diverses séries de réunions de communica-
tion et de sensibilisation à distance, lesquelles ont 
principalement porté sur la nécessité d'encourager 
la participation politique des personnes en situation 

de handicap".
Il était également question, souligne M. El Fedini, 
de faciliter l’accès aux bureaux de vote à cette caté-
gorie ou encore d’inciter les partis politiques à 
mieux communiquer avec les personnes handica-
pées à travers des publications en braille ou en lan-
gage des signes.
En outre, les différentes rencontres de communica-
tion portent sur l’inclusion de la dimension du 
handicap dans les programmes électoraux, a-t-il 
affirmé, citant à cet égard une expérience menée à 
l'étranger et consistant à intégrer des personnes en 
situation de handicap dans une liste électorale col-
lective.
Il a mis en avant la dimension nationale de la péti-
tion adressée au chef du gouvernement pour consa-
crer un quota de sièges aux personnes en situation 
de handicap, au sein de l’institution législative et 

des conseils élus. 
"Nous œuvrons dans un premier lieu à obtenir 
quelque 5000 signatures, principalement de per-
sonnes en situation de handicap", a-t-il dit, relevant 
qu’il s’agit d’un droit constitutionnel qui concerne 
une partie importante de la population marocaine.
La présence des personnes aux besoins spécifiques 
dans des postes de décision est une question 
urgente en ce sens qu'elle permettra à l'Etat de 
trouver des solutions pour cette tranche de la socié-
té.
S'inscrivant dans une logique de promotion de 
l'égalité et de l'équité, la pétition se fixe comme 
objectif premier de faire d’améliorer les conditions 
des personnes handicapées en leur garantissant l'ac-
cès aux instances de prise de décision et le droit de 
défendre leurs idées et points de vue au sein des 
institutions nationales. 
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 Attijariwafa Bank lance 
deux nouveaux portails

ensés pour améliorer l'expé-
rience utilisateur d’une part, 
et créer une synergie digitale 
inédite entre les services 

financiers et les services non financiers 
aux entreprises, d’autre part, ces nou-
veaux portails offrent, à travers un point 
d’accès unique, un ensemble de services 
exclusifs d’accompagnement et de ser-
vices digitaux de consultation de 
comptes, d’initiation et de suivi de tran-
sactions locales et internationales.
Parcours fluidifiés, fonctionnalités enri-
chies et contenu en phase avec les pré-
occupations des entreprises font égale-
ment partie des caractéristiques de ces 
deux nouveaux portails.
"Attijariwafa Bank s'est engagée dans 
une stratégie digitale ambitieuse pour 
offrir à ses clients, quels que soient leurs 
tailles ou leurs profils, une offre digitale 
qui se hisse au rang des meilleurs stan-
dards internationaux", a indiqué à cette 
occasion le directeur exécutif en charge 
du marché de l'entreprise du Groupe 
bancaire, Karim Drissi Kaïtouni, relevant 
que l'opérationnalisation de cette straté-
gie a démarré avec le lancement de ces 
deux vitrines.
Présentant le portail "attijarientreprises.
com", M. Drissi Kaitouni a souligné 
qu'il constitue "l'une des principales 
briques composant la transformation de 
notre approche commerciale en direction 
de nos clients entreprises", entamée 
depuis plus de trois ans.
Attijari Entreprises répond à des besoins 

et des attentes clairs exprimés par les 
clients de la banque, a-t-il poursuivi, 
notant que le site offre un accès à deux 
catégories de services, à savoir non finan-
ciers à caractère informationnel et finan-
ciers à caractère transactionnel.
"Aujourd'hui la synergie entre services 
financiers et non financiers pour aider les 
entreprises à développer leurs business et 
s'ouvrir à de nouveaux horizons n'est 
plus à démontrer, particulièrement en ces 
temps de crise où l'accompagnement à la 
reprise est une réelle attente", a-t-il dit.
Et de préciser que le "portail offre un 
accès informationnel à forte valeur ajou-
tée aux clients et aux non clients égale-
ment, pour être en cohérence avec notre 
positionnement de banque au service de 

l'entrepreneuriat et faire bénéficier au 
maximum d'entreprises de nos services 
d'information et de sensibilisation, de 
conseil et d'outils d'entreprises".
"D'autres contenus sont prévus en 2021 
pour être dans une démarche d'enrichis-
sement et d'évolution. Les versions arabe 
et anglaise arrivent très prochainement, 
de nouveaux modèles de formation, d'ar-
ticles, d'outils aussi. La dimension tran-
sactionnelle est une brique importante 
dans ce portail et qui fait le socle com-
mun avec le portail attijaricib.com", a 
fait savoir M. Kaitouni.
Le responsable a en outre indiqué que les 
prochains mois verront également l'ou-
verture des premiers centres entreprises, 
un nouveau concept remplaçant les 

centres d'affaires actuels et qui va inté-
grer une importante dimension d'ac-
compagnement en matière de services 
financiers et non financiers. De son 
côté, Adel Barakat, directeur 
Corporate banking du groupe, a pré-
senté le portail "attijaricib.com", qui 
vient "couronner quelques années de 
travail, de diagnostic et d'échanges 
avec nos Corporate".
"Ce portail contient également deux 
volets informationnel et transaction-
nel. Le premier repose sur des publica-
tions économiques assez poussées et 
pointues destinées à des clients avisés 
qui traitent la macro-économie du 
Maroc et des pays de présence de la 
banque", a-t-il relevé.
Sur le volet transactionnel, les clients 
d'Attijariwafa bank accèderont à 

divers modules, notamment "Cash 
management" pour le suivi des comptes 
et la réalisation de transactions unitaires 
et de masse, les "Opérations internatio-
nales" pour l’initiation des transactions 
d’import/export et l’accès aux Swifts et 
les opérations de marché" pour les 
demandes de cotation et le suivi des opé-
rations de change.
Il s'agit également de "Documents ban-
caires" pour la consultation et le téléchar-
gement des avis d’opérations, relevés et 
images de chèques et LCN, "Alertes ban-
caires" pour le paramétrage personnalisé 
des notifications d’opérations, " 
Conservation d’actifs" pour le pilotage 
des actifs sous gestion.

Le Centre monétique interbancaire 
(CMI) a annoncé mercredi l'acceptation 
e-commerce des cartes bancaires 
UnionPay chez ses e-marchands.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, une 
exclusivité CMI, plus de 9 milliards de 
cartes bancaires UnionPay dans le monde 
pourront acheter en ligne des produits ou 
services commercialisés par les e-commer-
çants marocains (hébergement, billets 
d'avion, artisanat, location de voiture, 
shopping, etc.), indique le CMI dans un 
communiqué.
Aujourd’hui, les clients disposant de 
cartes bancaires UnionPay pourront éga-
lement acheter des produits et services 
marocains sur internet depuis n'importe 
quel pays dans le monde, précise le CMI. 
Les Terminaux de paiement électroniques 
(TPE) du CMI acceptent déjà les cartes 
bancaires UnionPay depuis 2011, rap-
pelle la même source.
Le CMI vise également à développer les 
paiements B2B transfrontaliers avec la 
Chine, afin de faciliter l'importation et 
l'exportation entre les deux pays.

CMI: Acceptation 
e-commerce des cartes

UnionPay chez 
les e-marchands

En Bref
Centrale Danone rajoute 

un sigle à son nom
Les actionnaires de Centrale Danone sont convo-
qués en Assemblée Générale Extraordinaire pour 
le 10 mars 2021 à l’effet de délibérer et de statuer 
sur la modification de dénomination sociale. Il 
s’agit de de rajouter un sigle à la dénomination 
sociale, qui sera désormais « Centrale Danone », 
dont le sigle « CD ». 

*****

Risma nomme un nouveau 
membre du Conseil

L’Assemblée Générale de Risma a ratifié la nomi-
nation de Sami Nasser en qualité de membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 6 
années. Sami Nasser est le Chief Operating 
Officer Middle East & Africa à AccorHotels. 
Pour rappel, Risma a deux actionnaires princi-
paux avec RMA Watanya (36,7%) et Accor 
(33,3%).

*****

Une nouvelle souplesse 
juridique pour NAPS

La directrice générale adjointe de NAPS, Amal 
Alaoui, a indiqué dans un entretien accordé à la 
MAP que la Loi n°43.20 relative aux services de 
confiance pour les transactions électroniques, 
permet d’étendre le modèle actuel de la société 
en digitalisant toute la chaîne de valeur, notam-
ment la phase de souscription qui utilisera 
l’identité numérique régalienne pour délivrer des 
contrats numériques, aux particuliers et aux pro-
fessionnels, en s’appuyant sur les services de 
confiance liés à la signature, au cachet et à l’ho-
rodatage électroniques. 

Attijariwafa Bank a annoncé, lors d'une conférence de presse digitale, le lancement de 
deux nouveaux portails de banque en ligne "attijarientreprises.com" et "attijaricib.
com" à destination de sa clientèle Corporate, Institutionnels et Entreprises.
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CIH Bank lance son service bancaire 
"CIH M3AK" sur WhatsApp

Entreprenariat : Bientôt 
le « Technopark Tiznit »

Dans le cadre de 
sa stratégie axée 
sur la proximité 
client et l'innova-
tion digitale, CIH 
BANK lance son 
service bancaire 
"CIH M3AK" sur 
WhatsApp.  Ce 
service est lancé 
pour permettre à 
sa clientèle de 
consulter de 
manière gratuite, 
rapide et sécurisée le solde du compte, la liste des GAB les plus proches en fonction 
des données GPS du client, le RIB, les dotations touristiques et e-commerce, la 
situation des crédits, l’historique des opérations bancaires, les cours de change, le 
solde JAWAZ, et les factures à payer, précise le Groupe Bancaire dans un commu-
niqué.  Pour bénéficier de l’ensemble de ces services proposés gratuitement, les 
clients envoient un simple message WhatsApp au n°0522 47 99 47 depuis leurs n° 
GSM enregistrés chez la banque, fait savoir le Groupe, soulignant qu'afin d’anti-
ciper les besoins de sa clientèle, CIH Bank compte étoffer encore plus son service 
bancaire CIH M3AK en y incluant de nouvelles fonctionnalités.
A travers le lancement de CIH M3AK, CIH Bank souhaite renforcer son disposi-
tif multicanal en faisant de WhatsApp un nouveau canal d’accès à ses services, 
ajoute la même source, notant que CIH Bank continue ainsi de confirmer son 
positionnement de banque digitale, mettant l’innovation et le client au cœur de sa 
stratégie.

Le Conseil communal de Tiznit, a approuvé à l’unanimité 
lors de sa session ordinaire du mois de février, la création 
et l’équipement du centre d'hébergement d'entreprises 
"Technopark Tiznit".
Dans ce sens, il a été décidé de dédier le bâtiment sis la 
gare routière de Tiznit pour l'édification de ce centre, 
selon d’un communiqué du Conseil. De même, les 
membres du Conseil ont approuvé une convention de 
partenariat entre la commune de Tiznit et la région de 
Souss-Massa relative à la mise à niveau de cet espace.
En vertu de cette convention, la commune de Tiznit 
contribue avec un montant de 200.000 (élaboration 
d’études), alors que le Conseil de la région versera une 
somme de 3MDH.
Le Technopark Tiznit contiendra une salle d'accueil, 17 
espaces d'entreprises émergentes, 6 espaces de petites et 
moyennes entreprises, une salle de réunion, une salle de 
coworking, une salle de formations, une salle du libre- 
échange, ainsi que des infrastructures administratives et 
commerciales.
L’objectif de ce projet est de renforcer l’attractivité écono-
mique dans la région Souss-Massa, la création de nou-
veaux emplois, l’appui aux petites et moyennes entreprises, 
ainsi que l’encouragement des jeunes à l’accès au monde 
de l’entreprenariat.

HPS et le Groupe MCB ont signéune convention d’acquisi-
tion par HPS portant sur 100% des parts sociales de la 
société ICPS. ICPS a été créée en 2008 en tant que filiale 
du Groupe MCB (80% des parts sociales) en partenariat 
avec HPS (20% des parts sociales).
Cette acquisition viendra consolider l’activité de processing 
de HPS en accélérant son développement, en enrichissant 

ses équipes par de nouveaux talents ayant une forte expertise 
dans le métier du processing, et en renforçant ses capacités 
d’infrastructure avec de nouveaux datacenters à l’Ile 
Maurice.
Basée à l’Ile Maurice, ICPS possède un portefeuille riche de 
plus de 30 clients dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le 
groupe MCB. ICPS propose des services de traitement dans 
le monde du paiement destinés aux banques et autres insti-
tutions financières ainsi qu’aux opérateurs télécoms. « Ce 
sont plus de 6 millions de cartes, plus de 600 guichets auto-
matiques bancaires, plus de 11.000 points de vente ou 
+encore plus de 10 millions de transactions par mois qui 
sont couverts par l’activité de ICPS », fait savoir le commu-
niqué publié à l’occasion de l’acquisition.
Grâce à son capital humain composé de 106 collaborateurs, 
ICPS accompagne également ses clients dans la mise en 
œuvre et la maintenance des processus métiers, des stan-
dards de sécurité des données de paiement (PCI DSS), ainsi 
que la formation et le conseil sur les bonnes pratiques des 
dispositifs de paiement.
L’offre de ICPS est basée sur la technologie PowerCARD de 

HPS. Elle sera ainsi intégrée de manière native dans l’offre 
globale de HPS Processing.
Dans l’optique de positionner HPS comme un acteur 
majeur du paiement en Afrique, cette acquisition viendra 
consolider l’offre Processing de HPS sur le continent, où la 
présence combinée des 2 sociétés s’étendra sur plus de 30 
pays. « Nos clients pourront également bénéficier de l’exper-
tise cumulée des équipes de HPS et de ICPS. Cette union 
aura aussi un impact certain sur les coûts opérationnels, qui 
grâce à cette synergie pourront résulter sur des économies 
d’échelle significatives », fait savoir la même source.
Cette acquisition vient en continuité de la stratégie de crois-
sance externe du groupe HPS qui avait commencé par l’ac-
quisition de la société acpqualife en France en 2010, la 
reprise de l’activité switching au Maroc en 2016 et s’est 
poursuivie par l’acquisition de la société IPRC réalisée en 
janvier 2021.
Le contrat d’acquisition d’ICPS reste soumis aux clauses 
suspensives usuelles et approbation des autorités concernées. 
A l’issue de la levée de ces clauses suspensives, HPS en infor-
mera le marché.

 HPS s’offre le mauricien ICPS 

AttendonS PoUr voIr

ans sa première déclaration publique après le 
putsch du 1er Février, le général Min Aung 
Hlaing, commandant-en-chef de la Tatmadaw, 
l’armée birmane, a justifié le coup d’état per-

pétré par cette dernière et l’instauration d’un état d’ur-
gence d’une année, par les fraudes électorales qui auraient 
entaché le scrutin législatif de Novembre dernier et donné 
une très large victoire à la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND) d’Aung San Suu Kyi ; une raison qu’il 
juge suffisante pour que la dirigeante et plus de 150 mili-
tants de la LND – députés, responsables locaux et acti-
vistes – soient interpelés.
Mais en assurant, néanmoins, que, cette fois-ci, l’armée 
n’entend point gouverner comme lors des nombreuses 
périodes de dictature que le pays a connu depuis son acces-
sion à l’indépendance en 1948 mais plutôt ouvrir la voie à 
une « démocratie véritable et disciplinée », l’orateur a pro-
mis qu’après la création d’une nouvelle commission électo-
rale et la tenue d’élections législatives, le pouvoir sera 
automatiquement remis entre les mains du vainqueur. Il 
ajoutera, par ailleurs, qu’entre-temps la politique étrangère 
du pays restera inchangée et que les Etats amis seront 
même invités à venir investir en Birmanie.
L’allocution télévisée du patron des forces armées birmanes 
a eu lieu alors que, ce 8 Février, c’est par centaines de mil-
liers, que les birmans investissent, depuis trois jours, les 
rues des principales villes du pays et notamment celles de 
Rangoun, la capitale économique, afin de dénoncer le 
coup d’Etat et d’appeler à la grève générale.
Et si, par ailleurs, en guise de premier avertissement lancé 
par les autorités, la chaîne de télévision MRTV, contrôlée 
par l’armée, a fait savoir, ce lundi, que « des actions doivent 
être prises (…) contre les infractions qui troublent, empê-
chent et détruisent la stabilité de l’Etat et la sécurité 
publique », il y a lieu de signaler, en outre, que la loi mar-
tiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, la 
deuxième ville de Birmanie, et qu’à ce titre, les rassemble-
ments de plus de cinq personnes y sont, désormais, inter-
dits et qu’un couvre-feu y est instauré de 20 h à 4 h.
A Rangoun, c’est plusieurs centaines d’ouvriers, étudiants, 
personnel des établissements hospitaliers, avocats ou 
encore moines en robes safran, qui agitent des drapeaux 
rouges aux couleurs de la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND) et brandissent des banderoles où il est 
écrit « Libérez nos dirigeants », « Respectez nos votes » ou 
encore « Rejetez le coup d’Etat » pour dénoncer la main 
mise de l’armée sur l’ensemble des institutions du pays. 
Mais si c’est ainsi que se présente la situation interne de la 
Birmanie depuis le 1er Février 2021, comment les chancel-
leries occidentales l’appréhendent-elles ?
Bien que l’Organisation des Nations-Unies ait appelé à la 
libération des détenus, cette dernière n’a pas formellement 
condamné, dans sa déclaration,  le coup d’Etat pour la 
simple raison que Pékin et Moscou, qui sont les soutiens 
traditionnels de l’armée birmane aux Nations-Unies, s’y 
seraient formellement opposés. 
Or si, du côté du Vatican, le pape François, qui déplore le 
fait que « le chemin de la démocratie emprunté ces der-
nières années (par la Birmanie) ait été brusquement inter-
rompu la semaine dernière » a exprimé sa « solidarité avec 
le peuple birman » et appelé l’armée à libérer les prison-
niers politiques et à remettre le pays sur la voie de la démo-
cratie ; ce qui « serait un signe d’encouragement en faveur 
d’un dialogue sincère pour le bien du pays », Washington 
et l’Union Européenne ont, de leur côté, brandi le spectre 
des sanctions.
Mais que recherchent, au juste, les manifestants ? Se 
contenteront-ils de recréer, à terme, un fragile équilibre 
entre un gouvernement civil et l’armée, pas très différent 
de celui qui prévalait dans le pays avant les législatives de 
Novembre dernier ou iront-ils, cette fois-ci, jusqu’à chasser 
complètement l’armée du pouvoir ? En ce cas, y parvien-
dront-ils ? Attendons pour voir…

Birmanie : L’armée 
décrète la loi martiale 

à Mandalay
Nabil El Bousaadi

Ouverture du procès en destitution de Donald Trump 
L'assaut contre le Capitole apparait 

de plus en plus avoir été planifié 

même moment, deux 
dirigeants du groupe 
ultranationaliste Proud 

Boys faisaient des plans pour le 6 
janvier.
Depuis son domicile de l'Etat de 
Washington (nord-ouest), Ethan 
Nordean lançait un appel de fonds 
pour acheter des équipements de 
protection et de communication, 
tandis qu'en Floride, Enrique Tarrio 
appelait dans un podcast ses parti-
sans à porter du noir, leur disant de 
se préparer au combat.
"C'est du sérieux", affirmait Tarrio. 
"Nous sommes en guerre".
A l'ouverture du procès en destitu-
tion de l'ex-président Donald 
Trump, les dépositions et témoi-
gnages rassemblés par la justice amé-
ricaine montrent que l'assaut avait 
été prémédité.
Dans les rangs des Proud Boys, au 
sein de la milice antigouvernementale des 
Oath Keepers, parmi les adeptes du mou-
vement conspirationniste QAnon et chez 
les partisans de Donald Trump, le mes-
sage était clair des semaines à l'avance: le 
président a besoin de vous pour empê-
cher le Congrès de certifier la victoire 
électorale de Joe Biden.
Après le tweet de Donald Trump, de 
nombreux fidèles de l'ex-président ont 
annoncé qu'ils prévoyaient de se rendre à 
Washington. Certains voulaient juste par-
ticiper à une dernière manifestation pro-
Trump mais d'autres disaient vouloir 
empêcher la certification du scrutin et 
punir les "traîtres" du Congrès.
Plusieurs dizaines d'entre eux se sont 
équipés de casques de combat, de pisto-
lets paralysants de type Taser, de gilets 
pare-balles, d'aérosols anti-agression. Une 
poignée d'entre eux avait des armes à feu.
La veille, des bombes artisanales ont été 
déposées devant deux immeubles près du 
Capitole. Les bombes n'ont jamais explo-
sé et elles pourraient avoir été destinées à 
éloigner la police du Capitole juste avant 
l'assaut.
Selon des documents de justice, les plus 
organisés étaient les Proud Boys et la 
milice des Oath Keepers, composée d'an-

ciens militaires et d'ex-policiers.
Fin décembre, à Berryville, à 100 km à 
l'ouest de Washington, Thomas Caldwell, 
décrit comme le "commandant" des Oath 
Keepers, appelait ses partisans à le 
rejoindre dans la banlieue de la capitale 
américaine pour une réunion prépara-
toire.
"Qu'ils essaient de certifier cette merde 
sur Capitol Hill alors qu'il y aura un mil-
lion de patriotes dans les rues", écrivait-il 
sur Facebook. "Ca va chauffer".
"Il faut les frapper et les écraser", ajou-
tait-il.
A Bridgeville, en Pennsylvanie, le conspi-
rationniste pro-QAnon et membre des 
Proud Boy Kenneth Grayson, 51 ans, se 
préparait lui aussi.
Le 23 décembre, selon des documents 
légaux, il annonçait dans un texto à sa 
famille et ses amis: "Je suis là si Trump 
nous dit d'attaquer cette saloperie de 
Capitole. (...) Ils ne voleront pas cette 
élection".
Le 29 décembre, William Calhoun, un 
avocat de Géorgie, affirmait sur Facebook 
qu'être "physiquement présent à 
Washington le 6 janvier" était "d'une 
importance cruciale".
"Nous le peuple n'avons pas d'autres 
options réalistes pour communiquer 

notre intention d'exiger des élections 
justes aujourd'hui et à l'avenir. Sinon....", 
prévenait-il.
Une semaine plus tard il annonçait être 
en route pour Washington "pour leur 
faire savoir que c'est leur dernière chance" 
de rectifier la fraude. "Sinon, ils auront 
de plus gros problèmes."
Le matin du 6 janvier, Ronnie Sandlin, 
de Memphis, dans le Tennessee (sud) et 
Nathan Degrave, de Las Vegas (ouest), 
ont fait une vidéo de leurs projets.
"Je pense qu'il est temps de prendre le 
Capitole, et je ne dis pas ça à la légère", a 
dit M. Sandlin. "S'il faut occuper le 
Capitole, nous occuperons le Capitole. 
C'est à 13H00 que tout va se jouer".
Après l'attaque, les émeutiers se sont fil-
més pour clamer victoire et ont posté les 
vidéos sur Facebook.
"Aujourd'hui, nous le peuple américain, 
avons prouvé que nous avons le pouvoir", 
a affirmé l'avocat William Calhoun.
Deux Proud Boys, Nicholas Ochs, venu 
d'Hawaï, et Nicholas DeCarlo, du Texas, 
ont diffusé en direct une vidéo depuis le 
Capitole.
"On est venus empêcher le vol" de l'élec-
tion, a dit M. Ochs.
"C'est pour ça que j'étais venu. Et on l'a 
fait!", a ajouté Nicholas DeCarlo.

Le 19 décembre, une coiffeuse de Beverly Hills répondait à un tweet de 
Donald Trump qui appelait ses millions d'abonnés à une "grande manifes-
tation" à Washington le 6 janvier. "Venez, ça va être fou!", ajoutait-il. 
"Nous serons là", a promis Gina Bisignano.

Doutes sur les renseignements américains sur le virus
des experts de l'OMS en mis-
sion à Wuhan (Chine) pour 
enquêter sur les origines du 
coronavirus a mis en doute mer-

credi la fiabilité des renseignements américains 
sur la pandémie, après des critiques de 
Washington.
"Ne vous fiez pas trop aux renseignements 
américains" qui sont "franchement erronés sur 
de nombreux aspects", a écrit Peter Daszak sur 
Twitter, réseau social bloqué en Chine, au der-
nier jour de son séjour dans le pays asiatique.
L'expert réagissait à des déclarations du porte-
parole du département d'Etat américain, qui a 
semblé prendre ses distances la veille avec les 
premières conclusions des experts de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).
Après une mission de quatre semaines à 
Wuhan, un temps épicentre de l'épidémie, les 
spécialistes étrangers de cette délégation ont 
indiqué mardi n'avoir pu percer les origines du 
Covid-19, qui continue de sévir dans le 
monde.
Les experts de l'OMS ont toutefois jugé "hau-
tement improbable" l'hypothèse de la fuite du 
coronavirus depuis un laboratoire de la ville, 
une théorie soutenue un temps par les Etats-
Unis.
L'administration de l'ancien président Donald 
Trump avait ainsi accusé l'Institut de virologie 
de Wuhan d'avoir laissé s'échapper le virus, 

volontairement ou non.
Fait notable: l'expert auteur du tweet, Peter 
Daszak, est le président de EcoHealth Alliance. 
Cette association basée aux Etats-Unis et spé-
cialisée dans la prévention des maladies a colla-
boré avec cet institut de virologie sur certains 

projets.
La nouvelle administration Biden a pris ses dis-
tances mardi avec la théorie d'une fuite d'un 
laboratoire, défendue notamment par l'ex-
secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.
Elle a toutefois semblé accueillir avec scepti-

cisme les premières conclusions des experts de 
l'OMS et appelé à ce qu'elles soient vérifiées 
par les services américains.
"Plutôt que de tirer des conclusions hâtives qui 
peuvent être motivées par tout sauf par la 
science, nous voulons voir où les données nous 
conduisent, où la science nous conduit, et nos 
conclusions seront fondées là-dessus", a déclaré 
le porte-parole de la diplomatie américaine 
Ned Price. 
Lors d'une conférence de presse fleuve mardi, 
les experts de l'OMS ont adopté un ton conci-
liant avec la Chine, se gardant de toute critique 
sur la gestion de Pékin au début de l'épidémie.
Les experts ont également soulevé l'hypothèse 
d'une contamination par la chaîne du froid, 
souvent évoquée par les médias chinois car elle 
tend à accréditer la thèse d'une importation du 
virus.
Invité à réagir sur les commentaires de 
Washington, un porte-parole de la diplomatie 
chinoise, Wang Wenbin a affirmé devant la 
presse que son pays continuerait à coopérer 
avec l'OMS de manière "ouverte et transpa-
rente".
M. Wang a appelé Washington à en faire de 
même, disant espérer que les experts de l'OMS 
puissent se rendre à leur tour aux Etats-Unis 
pour faire la lumière sur l'origine de la pandémie.
Les experts de l'OMS devaient quitter la Chine 
mercredi.
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 Al Omrane Lakhiayta
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2021
Il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur Général 
d’Al Omrane Casablanca-Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de 
prix, pour : 
Des travaux de voirie, d’assainis-
sement, d’alimentation en eau 
potable et d’aménagements exté-
rieurs dans le cadre du projet « 
HADIKA » au pôle urbain et 
industriel OMRANE-SAHEL sis 
à la commune de Had Soualem - 
province de Berrechid
AOO  n° : 03/2021
Estimation dhs TTC : 3 301 
860.00 Trois millions trois cent 
un mille huit cent soixante 
Dirhams
Cautionnement provisoire dhs : 
50 000,00 Cinquante Mille 
Dirhams 
Qualification Et Classification :
Secteur 2 Qualification  2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification  2.3 
Classe 1
Secteur 3 Qualification 3.1 
Classe 1
Secteur 5 Qualification 5.1 
Classe 1 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 08/03/2021 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca- 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma).
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 (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du  Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat.
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé 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 au:
Directeur Général d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
Sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen Bd. BirInzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées.
Pour tout renseignement contacte
la société Al Omrane Lakhiayta
Tél : (0522) 96-43-65/38, Fax : 
(0522) 96-44-07
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune de
 Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente
 aux enchères publiques

 N°1/2021
Le mardi  9 mars 2021 à 11 H 
00, il sera procédé à la salle des 
réunions de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoune à la 
vente aux enchères publiques des 
véhicules reformés figurant au 
tableau  ci-dessous  en deux lots  
(lot par lot) :
LOT 01 
Véhicule : Camion SINOTRUK 
(collecte d'ordures)
 N° Immat : J172493
Carrosserie : 50%
Moteur : 50%
Roue : 50%
Batterie : 50%
Aspect : Mauvais
Nature de vente : Peut être remis  
en circulation.
LOT 02 :
Véhicule : Autocar RENAULT
N° Immat : J153725
Carrosserie : 50%
Moteur : 50%
Roue : 50%
Batterie : 50%
Aspect : Mauvais
Nature de vente : ferraille
Le dossier de la vente aux enchères 
est à retirer auprès du service du 
patrimoine à la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun.
Le montant estimatif de vente 
aux enchères du camion de col-
lecte d'ordures il est fixé à la 
somme de: 100.000.00 dhs (cent 
mille dirhams).
 Le montant estimatif de vente 
aux enchères de l'autocar est fixé 
à la somme de : 50.000.00 dhs                    
(cinquante mille dirhams).
Le cautionnement provisoire du 
premier lot est fixé à la somme 
de:5000.00dhs (cinq mille 

dirhams) 
Le deuxième lot il est fixé aussi à 
la somme de : 5000.00 dhs (cinq 
mille dirhams).
Chaque concurrent est tenu de 
présenter un dossier administratif 
comprenant les pièces prévues                     
à l'article 5 du cahier des charges 
établi par la commune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges
- Soit le remettre au président de 
la commune au début de la 
séance et avant l’ouverture  des 
plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique avant 
l'enlèvement des véhicules ache-
tés du parc-auto et ce quel que 
soit la nature de vente des véhi-
cules " ferraille ou circulation".
Les véhicules en question  peu-
vent être constatés au parc-auto 
communal pendant  les horaires 
du travail sauf  le samedi et 
dimanche et les jours fériés.
Pour tout renseignement ou com-
plément d’informations, prière 
nous contacter au numéro : 
0618999747.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale
 des Affaires islamiques

De la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Séance publique
Le  Mercredi 10/03/2021 à 
10h00, 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’ap-
pel d’offre sur offres des prix pour 
: Maintenance et recharge des 
extincteurs pour plusieurs mos-
quées Situées dans la région de 
Tanger-Tetouan-Hoceima- Lot 
Unique.
Cet appel d’offre est destiné aux 
petites et moyennes entreprises 
qui doivent produire les pièces 
prévues par l’article n°4 de l’arrê-
té du ministre de l’économie et 
des finances n°3011-13 du 24 
hija 1434 (30 octobre 2013) por-
tant application de l’article 156 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.500,00  Dhs 
(Trois mille Cinq Cent Dhs)
  - L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme  de 
205104,00 Dhs TTC (Deux 
Cent Cinq Mille Cent Quatre 
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 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
-  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

De la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Séance publique
Le Jeudi 11/03/2021 à 10h00, 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 rela-
tifs à l’appel d’offre sur offres des 
prix pour: 
 «Achat de produits d’entretien 
destinés au nettoyage des mos-
quées situées dans la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima»          
Cet appel d’offre est destiné aux 
petites et moyennes entreprises 
qui doivent produire les pièces 

prévues par l’article n°4 de l’arrê-
té du ministre de l’économie et 
des finances n°3011-13 du 24 
hija 1434 (30 octobre 2013) por-
tant application de l’article 156 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7.000,00 Dhs 
(Sept Mille Dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
443880,00 Dhs (Quatre-Cent-
Quarante-trois Mille Huit Cent 
quatre-vingt Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale 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.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
-  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion 

des Œuvres Sociales
de l’Education- Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°02/2021 le 05 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de matelas.  
Appel d’offre N°03/2021 le 05 
Mars 2021 à 11h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de linge 
Appel d’offre N°04/2021 le  05 
Mars 2021 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de literie et 
couchage.
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n° 02/2021 : 9 000,00 DH 
(Neuf mille dirhams).
- AO n°03/2021 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille dirhams).
- AO n°04/2021 : 13 000,00 DH 
(Treize mille dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Pour les appels d’offres n° 
02/2021, 03/2021 et n° 04/2021 
: Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-

chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c.    L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.    Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation;
b) Les attestations des prestations 
exécutées similaires à l’objet d’ap-
pel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les maîtres 
d’ouvrages comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 2), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation (originales ou certi-
fiées conformes) et conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation: www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres des prix 
01/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le 08  mars 2021 
à 10 h 30mn, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste reliant Khandaq Kaa El 
Akba Au Douar Iaskren ca 
Commune Zaouiat Sidi Kacem - 
Province Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Huit Cent 
Quarante-Huit Mille Cinq Cent 
Quatre-Vingt Dirhams T.T.C 
(848 580,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 

ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 02/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le 08/03/2021 à 
11h.30, dans la salle de réunion 
du Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant : 
Travaux d'aménagement des 
pistes au douar Bnou Khalef et 
douar Al Hlamiach à la com-
mune de Sahtirienne - province 
Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marchés de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Huit Cent Soixante-
Cinq Mille Quatre-Vingt 
Dirhams T.T.C (865 080,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres des prix 
N° 03/BP/2021

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le08/03/2021 à 
12 h 30mn, dans la salle de réu-
nion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste au douar Khandekienne à la 
Commune Bni Idder - Province 
Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent Soixante-
Dix-Huit Mille Neuf Cent Douze 
Dirhams T.T.C (678 912,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Hajeb

Cercle d’Agourai
Caidat d’Ait Yaazem

Commune d’Ait Yaazem
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
Séance publique

(Avis de rectification)
Le Mardi 9 mars à 11heures du 
matin, il sera procédé en séance 
publique au bureau de mon-
sieur le Président de la 
Commune d’Ait Yaazem 
Province d’El-Hajeb à l’ouver-
ture des plis concernent l’appel 
d’offre suivant:
N° de lot : Lot unique
Objet du marché : Travaux de 
«Branchement HTA du puits au 
Douar Belkora à la Commune 
d’Ait Yaazem- Province d’El 
Hajeb».
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
des marches de la Commune 
d’Ait Yaazem, il peut être aussi 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat, www.mar-
chéspublics.gov.ma, il peut être 
également envoyé par e-mail aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n°02-12-349 du 08 
Joumada (20 mars 2013) relatives 
aux marchés publics.
Cautionnement provisoire : 
10000,00 dhs Dix mille dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage dont 20% TVA est fixé à la 
somme de : 194 718,37 DHS 
Cent Quatre-vingt quatorze 
Mille Sept Cent Dix-huit 
dirhams, 37 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27et 29 et 
31 du décret n° : 2.12.349 du 20 
mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés de la Commune.
*Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*Soit envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 7 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 20-14 
du 04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
prévus à l’article 25 du décret 
02-12-349 du 08 Joumada (20 
mars 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 09/2021/ B.P

Le mardi 09 mars 2021 à 10 
heures  , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux de reconnaissance 
des eaux souterraines par sondage 
dans la Province Tiznit.    
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
540.000,00 dhs (Cinq cent qua-
rante mille dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
SECTEUR : H : Sondages géo-
techniques et forages hydro géo-
logiques -  QUALIFICATION : 
H2 : forage  hydro géologique 
peu profond  (<200m) - 
CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d'Essaouira
Commune Lagdadra

Programme Prévisionnel 
au titre de l’année 2021

Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n°2-12-
349 du 20 mars 2013 relatif aux 
marchés publics, le Programme 
prévisionnel des marchés envisa-
gés d’être lancer par le président 
de la Commune Lagdadra au titre 
de l’année budgétaire 2021 
comme suit :
Type de prestation : Forage de 
puits
Objet de prestation : Travaux de 
forage d'un puits
Lieu d’exécution : Douar 
Ennajara
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Etude tech-
nique
Objet de prestation : Etude tech-
nique et suivi des projets
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Chemins 
vicinaux et pistes
Objet de prestation : Travaux 
d'aménagement de la piste reliant 
douar Bir Boujouabi et douar 
Chlalga passant par école Oulad 
Aabou sur une distance de 4 Km
Lieu d’exécution : Douar Bir 
Boujouabi, douar Oulad Aabou 
et douar Chlalga
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Chemins 
vicinaux et pistes
Objet de prestation : Travaux 
d'aménagement de la piste reliant 
douar Bir Boujouabi et douar 
Lamsatla sur une distance de 3 
Km
Lieu d’exécution : Douar Bir 
Boujouabi et douar Lamsatla
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mai 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Points d'eau 
publics
Objet de prestation : Canalisation 
d'eau potable aux différents 
douars de la commune
Lieu d’exécution : Différents 
douars de la commune
Période prévu pour le lancement 
: Différents douars de la com-
mune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Murs d'en-
ceinte et dépenses au profit des 
cimetières
Objet de prestation : Construction 
d'un mur de clôture au cimetière 
Tachaabounte
Lieu d’exécution : Cimetière 
Tachaabounte
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Location des 
Engins
Objet de prestation : Location 
des Engins pour aménagement de 
divers pistes communales
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise  :        100 %.

FM COMPTA – Comptable 
Agréé

Basma 1, GH5, Imm 26, 
Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Augmentation et réduction 

du capital de :
TELCAM MAROC

Aux termes des décisions de 
l’associé unique prises à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/12/2020, l’asso-
cié unique de la société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique «TELCAM MAROC» 
au capital de 15.000.000 Dh, 
immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 255441 ayant son siège 
social à 92 Boulevard d’Anfa 
étage 10 Appt 15 – Casablanca, 
a décidé de :
-Augmenter le capital social, par 
compensation avec les créances 
certaines, liquides et exigibles en 
compte courant de l’associé 
unique de 24.678.000 Dh pour 
le porter de 15.000.000 Dh à 
39.678.000 Dh, ce qui a donné 
lieu à l’émission de 246.780 
parts sociales nouvelles d’une 
valeur nominale de 100 dhs 
chacune, détenues par l’associé 
unique.
-Réduire le capital social de 
24.678.000 Dh, pour absorber 
les pertes des années antérieures, 
de sorte que le capital social de 
la société, après réduction, 
s’élève désormais à la somme de 
15.000.000 Dh
-Modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 Février 
2021, sous le numéro 4350 
(764586).

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°31du 05/02/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi22Février2021 à la 
Commune Kandar Sidi Khiar, 
Caïdat Ait Youssi, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet de reconduc-
tion d’exploitation d’une car-
rière de granulats présenté par la 
société « TRAVAUX DE BTP 
DU NORD Sarl ».Un dossier et 
un registre des observations 
seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sug-
gestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

GROUPE EXPERT
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed Casablanca
Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

-------------
KARTE’LL 

COMMUNICATION  
S.A.R.L (AU)

Liquidation  de la Société

L’associé unique de la société 
Karte’ll Communication  
S.A.R.L (AU)
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique, au Capital de 
250.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 17 Place 
Pasteur, Résidence Pasteur Build 
6ème Etage Casablanca, a déci-
dé ce qui suit :
-la Liquidation Définitive de la 
Société Karte’ll Communication    
(SARL « A.U »).
-Le rapport du liquidateur de la 
société.
-le siège de la  liquidation est 
celui de siège social  qui reste 
situé à : 17 Place Pasteur, 
Résidence Pasteur Build 6ème 
Etage Casablanca.           
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 08 
février 2021 sous le N°764404.

Pour extrait et mention.

Constitution 
---------------

RAY GESTION

Aux termes d’un acte SSP en 
date du 18/01/2021 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
«RAY GESTION», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. objet gestion locative ; ges-
tion des fonds de commerce ; 
prestation de services.
5. Siège Social : Mag N°3 
Residence Dream Land Hay 
Mabrouka Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
- M. Brahim Rafik : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Brahim Rafik.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 05/02/2021 sous 
le n°111067.

******** 
COMPTOIRE TECHNO

SARL.
N°5 Bis, Rue Benisnassen 

la Villette Hay Mohammadi
Casablanca
--------------

Décès d’un Associé

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 31/ 12 /2020 de la société 
Comptoire Technosarl il a été 
décidé:
*Constatation de Décès d’un 
associé de la société feu 
CHARIFI Brahim.
*Répartition des parts sociales 
entre les héritiers.
* Signature Bancaire : La société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe de Mr. 
Lahcen IDRISSI et Mr. Adnane 
CHARIFI ou bien de Mr. 
Lahcen IDRISSI  et Mlle. 
Hasnaa CHARIFI.
* Modification des articles  6, 7, 
15, 21 et 43 des statuts.
* Mise à jour des statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le  09/02/2021 
sous N°764755.

Pour Extrait et Mention

*************
IFC METAL

SARL.
Rue Ben Ghazala N° 36 

Hay Mohammadi
Casablanca
---------------

Décès d’un Associé
 
Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 31 / 12 /2020 de la société 
IFC METALSARL il a été déci-
dé:
*Constatation de Décès d’un 
associé de la société feu 
CHARIFI Brahim.
*Répartition des parts sociales 
entre les héritiers.
* Signature Bancaire : La société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe de Mr. 
Lahcen IDRISSI et Mr. Adnane 
Charifi ou bien de Mr. Lahcen 
Idrissi  et Mlle. Hasnaa Charifi.
* Modification des articles  6, 7, 
15, 21 et 43 des statuts.
* Mise à jour des statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le  09/02/2021 
sous N° 764756.

Pour Extrait et Mention

*************
VIRGIN HOTELS MAROC

« KASBATTAMADOT »
Société anonyme, au capital 
de 109 228 000,00 Dirhams
Siège social : kasbatTamadot, 

Route d’Imlil, ASNI
Registre de Commerce 

de Marrakech N° 10919
----------

Augmentation 
du capital social

Aux termes des délibérations en 
date du 4 novembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a décidé :
*D’augmenter le capital social 
d’un montant de 93.000.000 

Dirhams, pour le porter de 
99.928.000 Dirhams à 
109.228.000 Dirhams en 
espèces, à libérer en 2 tranches :
-4.300.000 Dirhams à la sous-
cription,
-5.000.000 Dirhams au plus 
tard fin décembre 2020, 
*De modifier, en conséquence, 
l’article 6 des statuts relatif au 
capital social ;
*De conférer tous les pouvoirs 
au conseil d’administration 
pour la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et de 
la modification des statuts ;
Aux termes des délibérations en 
date du 16 décembre 2020, le 
conseil d’administration a 
constaté que :
*L’augmentation de capital, 
décidée par l’assemblée générale 
Extraordinaire du 4 novembre 
2020, est devenue définitive ;
*La modification de l’article 6 
des statuts relatif au capital 
social est devenue définitive.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 3 février 2021, 
sous le N° 120202.

Pour Extrait et mention 
Le conseil d’administration

*************
«MEGA MEUBLE SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 05/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «MEGA MEUBLE»
* Objet   : 
marchand de meubles en gros.       
* Siège social : 261, Bd Temara, 
Hay Mly Abdellah, Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts  sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
Mr. Fathallah Rezouki :

60 000, 00 dhs  
Mr. Mohamed Rezouki :

40 000, 00 dhs
* Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Fathallah Rezouki
* Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC : 488861

*************
Société 

MODERN  SWEET FOOD

Dénomination: 
MODERN  SWEET FOOD
Forme juridique : 
Société à Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
MR Hicham Ed Darfi : 
50000.00 dh
MR Ismail El Otmani : 
50 000.00 dh
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH 
(cent mille  dirhams) divisé en 
1000 parts (mille Parts) de 100 
DH (Cent Dirhams) chacune    
 Apports comme suit: 
Mr Hicham Ed Darfi : 
500 parts
Mr Ismail El Otmani : 
500 parts
Activité : Distribution des pro-
duits alimentaires, Food et non 
Food
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 rue Ahmed El 
Majatti Résidence les Alpes 1er 
étage n*8 quartier Maarif  
Casablanca
Gérance:
1. Sont  nommés en qualité de 
« Cogérant »  de la Société pour 
une durée illimitée : 
Mr Hicham Ed Darfi  né à  Sidi 
BENNOUR, le 01/01/1982  
titulaire la CIN N*M374867   
demeurant à Résidence Al 
Baraka  Ch 02 Imm 3 B Nr 01 
oulad Ahmed Dar Bouazza 
Nouaceur  Casablanca, nommé 
Cogérant  et Mr Ismail Elotmani  
né le 16/04/1986 à  Arazan 
Taroudant titulaire de la CIN 
N* JC 412834 et demeurant à  
Casablanca. Al Firdaous Gh 24 
Imm 50 N*13 Oulfa,  nommé 
Cogérant.
Signature Sociale :  
La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par signature conjointe de  
MR Hicham Ed Darfi né a  Sidi 
BENNOUR le 01/01/1982  
titulaire la CIN N*M374867   
demeurant à Résidence Al 

Baraka  CH 02 IMM 3 B NR 
01Oulad Ahmed Dar Bouazza 
Nouaceur  Casablanca, nommé 
Cogérant et celle de Mr Ismail 
Elotmani  né le 16/04/1986 à  
Arazan Taroudant titulaire de la 
CIN N* JC 412834 et demeu-
rant à Casablanca, Al Firdaous 
Gh 24 Imm 50 N*13 Oulfa,  
nommé Cogérant.
La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculé au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le  numéro 
4488993 
Dépôt légal n*764650.

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

CENTRALE D’EMBALLAGE
Société Anonyme, au capital 

de 12.000.000,00 de dhs
Siège social : 

Zone Industrielle 
Rue Al Adarissa, Berrechid.

RC Berrechid : 337
---------- 

Transformation de la forme 
juridique de la société 
Approbation des nouveaux 
statuts
Nomination de gérant

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 25 
Novembre 2020, les action-
naires de la société 
« SOCIETE CENTRALE 
D’EMBALLAGE » ont décidé 
ce qui suit :
1-La transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société anonyme en une société 
à responsabilité limitée.
2-Approbation des nouveaux 
statuts.
3-Nomination de Monsieur 
Nabil SEKKAT en qualité de 
gérant pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid en date du 05 Février 
2021 sous N° 133/2021.

*************
DROBEN MAROC

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

 Au capital social de 
4.000.000,00 DHS

Siège social : 
76, Bd Al Massira Al Khadra, 

Casablanca
R.C : 197.225
-------------------

Transfert du siège social
Mise à jour des statuts 

Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 19 Novembre 2020, 
l’associé unique de la société « 
DROBEN MAROC » a décidé:
1- Le transfert du siège social à 
l’adresse suivante : Lot F Avenue 
J Jawhara Sidi Moumen Appt B 
Imm 3, 4ème Etage
2- La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du  03 
Février 2021 sous N°763842.

*************
AGROFOOD MAROC S.A

Société Anonyme. 
Au capital social 

de 300.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 

Boulevard Bourgogne 
Rue Jaafar Ibno Habib 

Res Al Machrik 2, 1er Etage 
N° 3. RC CASA : 409.255

-------------
Modification de l’objet social

Mise à jour des statuts 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 17 Avril 2019, les 
actionnaires de la société « 
AGROFOOD MAROC » SA, 
au capital de 300.000,00 dhs, 
ont décidé ce qui suit : 
1-La modification de l’objet 
social
2-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 08 
Février 2021 sous le n°764405.

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

Aux termes d’un acte sous seing 
privé daté du 26 Janvier 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique.
La Dénomination : 
PRO SI - SARL AU - .  
L’objet : concepteur en informa-

tique, programmeur, analyste
Le Siège Social : Casablanca, Bd 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 
Habib, Résidence Al Machrik 
II, 1er Etage, N°03
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Est fixé à 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1.000  parts sociales de 
100,00 DHS chacune souscrites 
intégralement et libérées à hau-
teur de la moitié.
Les Apports en Numéraire : 
Monsieur Anas Raissi S.A : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant : 
Monsieur Anas RAISSI
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  09 Février 2021 
sous le n° 764655
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous 
le n°488995.

*************
Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte à partir 
du 15/02/2021 jusqu’au 
06/03/2021 au niveau de la 
commune Amtar, cercle Jebha 
relevant de la province de 
Chefchaouen et région 
TANGER - TETOUAN - AL 
HOCEIMA. 
Cette enquête portera sur le 
projet de construction d’une 
station d’épuration du centre 
Amtar qui sera réalisé par 
l’Agence pour la Promotion et le 
Développement du Nord 
(APDN) domiciliée à : 3, angle 
rues Sijilmassa et Abou Jarir 
Tabari B.P. 1196-Quartier 
Administratif CP 90020 Tanger. 
Téléphone : 0539 94 32 88.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte à partir 
du 15/02/2021 jusqu’au 
06/03/2021 au niveau de la 
commune Bni Rzine, cercle 
Jebha relevant de la province de 
Chefchaouen et région Tanger - 
Tetouan - Al Hoceima. 
Cette enquête portera sur le 
projet de construction d’une 
station d’épuration du centre 
Bni Rzine qui sera réalisé par 
l’Agence pour la Promotion et le 
Développement du Nord 
(APDN) domiciliée à : 3, angle 
rues Sijilmassa et Abou Jarir 
Tabari B.P. 1196-Quartier 
Administratif CP 90020 Tanger. 
Téléphone : 0539 94 32 88.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
"TAFARNOUT SUD SARL"

Siège social : 
El Menzeh M-3-II‚ 

Avenue des FAR‚ Agadir
 RC N° 25003

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  17/10/2017, 
les associés ont décidé :
*  Changement de la dénomina-
tion sociale de la société de : 
« TAFARNOUT SUD SARL» 
à « BENPATISS SARL»
*Admission d’un nouvel associé 
Mr Abnhammou El Mahfoud.
* Mr Abnhammou Lahoucine 
accepte la cession de 500 parts 

sociales au profit de Mr 
Abnhammou El Mahfoud.
* Cession de parts sociales : 
-Mr Abnhammou Lahoucine 
cède 500 parts socials à Mr 
Abnhammou El Mahfoud.
*Modifications de l’article 6 et 7  
des statuts.
* Nomination de Mr 
Abnhammou Lahoucine et Mr 
Abnhamou El Mahfoud en qua-
lité des co- gérants de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : l’assemblé 
général confère tous les pouvoirs 
de signatures sociales conjointes 
à Mr Abnhammou Lahoucine 
et à Mr Abnhammou El 
Mahfoud.
* Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
28/11/2017 sous le N° 71926

Pour extrait et mention
Gérant

*************
Société  

SHOW TECHNOLOGIE 
SARL.AU

Siège social: 12, Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etage  

Appt N°6 Casablanca
RC N°278743

Au terme d'un Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date 06/01/2021, l'as-
socié unique à décidé :
-Transfert du siège au 3 Rue 
Hassan Ibn Sahl 1er Etage N°1 
Casablanca.
-Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffier du 
tribunal de Commerce de 
Casablanca, Le 01/02/2021 
sous le N°3229.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Médiouna
Direction des services

Service des autorisations 
économiques
N° 89/2021

Avis de Dépôt

Le président de la Commune de 
Médiouna, Annonce aux 
publics, Qu'une enquête com-
modo et incommodo sera 
ouverte dans une durée de 15 
jours à partir de la publication 
de l'avis, au sujet d'une demande 
d'autorisation d'exerces activité 
concernant « Boulangerie-
Pâtisserie », sis à Lotissement 
Essalam n°162 Médiouna au 
Nom de Mr » Mohammed En 
nazeh ».
A cet effet un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice des autorisations écono-
miques pour consigner toutes 
observations ou réclamations à 
ce sujet.

*************
PREMIUM AFRICA 

TRADING SARL
-------- 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP, il a 
été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques principales sont :
Dénomination sociale : 
PREMIUM SECOURS
MAROC SARL AU, société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
Objet social: 
Transport sanitaire(ambulances) 
et pompes funebres 
Siège: 45 Rue Abdelkader 
Mouftakar; 2ème Etg, Appt 4, 
Casablanca.
Capital : le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille 
Dirhams(100000.00 DHS) il 
est divisé en Mille(1000)Parts 
sociales de Cent Dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
-Mr RAISSI HICHAM : 
1000 Parts.
- L'année financière Commence 
le 1er-janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
-Gérance unique : Elle est 
confiée à Mr Raissi Hicham.
-Signature : La société est enga-
gée par la signature Mr Raissi 
Hicham.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous N°763200 le 
29 janvier 2021.

Pour extrait et mention.

Constitution de Société 
MAYA EMBALLAGE 

SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date 
du 21/12/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
Maya Emballage SARL(A.U).
- Objet :
 Import Export Epices.
- siège social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité associé unique 
suivant :
M. Othmane Hachem : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuée à l'associé unique sui-
vant M. Othmane Hachem.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Casablanca le : 01/02/2021 
sous le N°487427 au registre 
analytique.
 

********** 
DALIA ATLAS

SARL, 99,  Zone  Industrielle 
Sud Ouest Mohammedia

----------------
Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Mohammedia, du 07/01/2021, 
il a été établi les Statuts d’une 
société à responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : Société
"DALIA ATLAS "   S.A.R.L.
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l’étranger :
- L'exploitation et la réalisation 
des Investissements dans le sec-
teur agricole ;
- l’importation, l’exportation, la 
fabrication, la distribution et la 
commercialisation de tous 
articles, matières, produits, 
fournitures et matériel se ratta-
chant à l’agriculture;
- Achat et Vente de provendes 
pour animaux bovins, ovins et 
volailles, et aliments de bétail ; 
- Elevage du bétail : bovins, 
ovins et volailles… ;
- Commercialisation des pro-
duits laitiers et tous les produits 
agricoles ;
- Toutes opérations commer-
ciales, représentation, commis-
sion et courtage de tous pro-
duits, matériels, denrées et mar-
chandises ;
- L'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation, l'apport de tous 
brevets, licences, procédés et 
marques de fabrique, la cession, 
le tout pour le compte exclusif 
de la société ;
- Et plus généralement, toutes 
opérations, commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières et  immobilières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux activités sus-énoncées 
ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siege Social : 99,  Zone  
Industrielle Sud Ouest  
Mohammedia
Durée : 99 années
Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divi-
sé en  1000
Parts sociales de 100,00 DH 
chacune, attribuées à :
Mr. ESSALIH Abdeljaouad : 
800 Parts
Mme. Daraiche Fouzia : 200 
parts
Total : 1 000 Parts Sociales
Année sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Gérance : Mr. ESSALIH 
Abdeljaouad est  nommé Gérant 
Unique de la société pour une 
durée illimitée.
La Société sera valablement 
engagée par la Signature unique 
de Mr.Essalih Abdeljaouad.
Bénéfice: Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de la 
gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Mohammedia le 
01/02/2021 sous N° 227.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Mohammedia sous le 
N°27051.  

Pour Extrait et Mention
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 Al Omrane Lakhiayta
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2021
Il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur Général 
d’Al Omrane Casablanca-Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de 
prix, pour : 
Des travaux de voirie, d’assainis-
sement, d’alimentation en eau 
potable et d’aménagements exté-
rieurs dans le cadre du projet « 
HADIKA » au pôle urbain et 
industriel OMRANE-SAHEL sis 
à la commune de Had Soualem - 
province de Berrechid
AOO  n° : 03/2021
Estimation dhs TTC : 3 301 
860.00 Trois millions trois cent 
un mille huit cent soixante 
Dirhams
Cautionnement provisoire dhs : 
50 000,00 Cinquante Mille 
Dirhams 
Qualification Et Classification :
Secteur 2 Qualification  2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification  2.3 
Classe 1
Secteur 3 Qualification 3.1 
Classe 1
Secteur 5 Qualification 5.1 
Classe 1 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 08/03/2021 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca- 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma).
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 (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du  Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat.
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé 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 au:
Directeur Général d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
Sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen Bd. BirInzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées.
Pour tout renseignement contacte
la société Al Omrane Lakhiayta
Tél : (0522) 96-43-65/38, Fax : 
(0522) 96-44-07
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune de
 Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente
 aux enchères publiques

 N°1/2021
Le mardi  9 mars 2021 à 11 H 
00, il sera procédé à la salle des 
réunions de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoune à la 
vente aux enchères publiques des 
véhicules reformés figurant au 
tableau  ci-dessous  en deux lots  
(lot par lot) :
LOT 01 
Véhicule : Camion SINOTRUK 
(collecte d'ordures)
 N° Immat : J172493
Carrosserie : 50%
Moteur : 50%
Roue : 50%
Batterie : 50%
Aspect : Mauvais
Nature de vente : Peut être remis  
en circulation.
LOT 02 :
Véhicule : Autocar RENAULT
N° Immat : J153725
Carrosserie : 50%
Moteur : 50%
Roue : 50%
Batterie : 50%
Aspect : Mauvais
Nature de vente : ferraille
Le dossier de la vente aux enchères 
est à retirer auprès du service du 
patrimoine à la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun.
Le montant estimatif de vente 
aux enchères du camion de col-
lecte d'ordures il est fixé à la 
somme de: 100.000.00 dhs (cent 
mille dirhams).
 Le montant estimatif de vente 
aux enchères de l'autocar est fixé 
à la somme de : 50.000.00 dhs                    
(cinquante mille dirhams).
Le cautionnement provisoire du 
premier lot est fixé à la somme 
de:5000.00dhs (cinq mille 

dirhams) 
Le deuxième lot il est fixé aussi à 
la somme de : 5000.00 dhs (cinq 
mille dirhams).
Chaque concurrent est tenu de 
présenter un dossier administratif 
comprenant les pièces prévues                     
à l'article 5 du cahier des charges 
établi par la commune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges
- Soit le remettre au président de 
la commune au début de la 
séance et avant l’ouverture  des 
plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique avant 
l'enlèvement des véhicules ache-
tés du parc-auto et ce quel que 
soit la nature de vente des véhi-
cules " ferraille ou circulation".
Les véhicules en question  peu-
vent être constatés au parc-auto 
communal pendant  les horaires 
du travail sauf  le samedi et 
dimanche et les jours fériés.
Pour tout renseignement ou com-
plément d’informations, prière 
nous contacter au numéro : 
0618999747.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale
 des Affaires islamiques

De la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Séance publique
Le  Mercredi 10/03/2021 à 
10h00, 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’ap-
pel d’offre sur offres des prix pour 
: Maintenance et recharge des 
extincteurs pour plusieurs mos-
quées Situées dans la région de 
Tanger-Tetouan-Hoceima- Lot 
Unique.
Cet appel d’offre est destiné aux 
petites et moyennes entreprises 
qui doivent produire les pièces 
prévues par l’article n°4 de l’arrê-
té du ministre de l’économie et 
des finances n°3011-13 du 24 
hija 1434 (30 octobre 2013) por-
tant application de l’article 156 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.500,00  Dhs 
(Trois mille Cinq Cent Dhs)
  - L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme  de 
205104,00 Dhs TTC (Deux 
Cent Cinq Mille Cent Quatre 
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 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
-  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

De la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

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

Séance publique
Le Jeudi 11/03/2021 à 10h00, 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 rela-
tifs à l’appel d’offre sur offres des 
prix pour: 
 «Achat de produits d’entretien 
destinés au nettoyage des mos-
quées situées dans la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima»          
Cet appel d’offre est destiné aux 
petites et moyennes entreprises 
qui doivent produire les pièces 

prévues par l’article n°4 de l’arrê-
té du ministre de l’économie et 
des finances n°3011-13 du 24 
hija 1434 (30 octobre 2013) por-
tant application de l’article 156 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7.000,00 Dhs 
(Sept Mille Dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
443880,00 Dhs (Quatre-Cent-
Quarante-trois Mille Huit Cent 
quatre-vingt Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale 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.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
-  Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion 

des Œuvres Sociales
de l’Education- Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°02/2021 le 05 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de matelas.  
Appel d’offre N°03/2021 le 05 
Mars 2021 à 11h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de linge 
Appel d’offre N°04/2021 le  05 
Mars 2021 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Fourniture de literie et 
couchage.
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n° 02/2021 : 9 000,00 DH 
(Neuf mille dirhams).
- AO n°03/2021 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille dirhams).
- AO n°04/2021 : 13 000,00 DH 
(Treize mille dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Pour les appels d’offres n° 
02/2021, 03/2021 et n° 04/2021 
: Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-

chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c.    L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.    Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation;
b) Les attestations des prestations 
exécutées similaires à l’objet d’ap-
pel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les maîtres 
d’ouvrages comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 2), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation (originales ou certi-
fiées conformes) et conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation: www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres des prix 
01/BP/2021

(Séances publiques)
Il sera procédé, le 08  mars 2021 
à 10 h 30mn, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste reliant Khandaq Kaa El 
Akba Au Douar Iaskren ca 
Commune Zaouiat Sidi Kacem - 
Province Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Huit Cent 
Quarante-Huit Mille Cinq Cent 
Quatre-Vingt Dirhams T.T.C 
(848 580,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 

ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 02/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le 08/03/2021 à 
11h.30, dans la salle de réunion 
du Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant : 
Travaux d'aménagement des 
pistes au douar Bnou Khalef et 
douar Al Hlamiach à la com-
mune de Sahtirienne - province 
Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marchés de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Huit Cent Soixante-
Cinq Mille Quatre-Vingt 
Dirhams T.T.C (865 080,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres des prix 
N° 03/BP/2021

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le08/03/2021 à 
12 h 30mn, dans la salle de réu-
nion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste au douar Khandekienne à la 
Commune Bni Idder - Province 
Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent Soixante-
Dix-Huit Mille Neuf Cent Douze 
Dirhams T.T.C (678 912,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11 - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Hajeb

Cercle d’Agourai
Caidat d’Ait Yaazem

Commune d’Ait Yaazem
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
Séance publique

(Avis de rectification)
Le Mardi 9 mars à 11heures du 
matin, il sera procédé en séance 
publique au bureau de mon-
sieur le Président de la 
Commune d’Ait Yaazem 
Province d’El-Hajeb à l’ouver-
ture des plis concernent l’appel 
d’offre suivant:
N° de lot : Lot unique
Objet du marché : Travaux de 
«Branchement HTA du puits au 
Douar Belkora à la Commune 
d’Ait Yaazem- Province d’El 
Hajeb».
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
des marches de la Commune 
d’Ait Yaazem, il peut être aussi 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat, www.mar-
chéspublics.gov.ma, il peut être 
également envoyé par e-mail aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n°02-12-349 du 08 
Joumada (20 mars 2013) relatives 
aux marchés publics.
Cautionnement provisoire : 
10000,00 dhs Dix mille dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage dont 20% TVA est fixé à la 
somme de : 194 718,37 DHS 
Cent Quatre-vingt quatorze 
Mille Sept Cent Dix-huit 
dirhams, 37 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27et 29 et 
31 du décret n° : 2.12.349 du 20 
mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés de la Commune.
*Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*Soit envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 7 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 20-14 
du 04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
prévus à l’article 25 du décret 
02-12-349 du 08 Joumada (20 
mars 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 09/2021/ B.P

Le mardi 09 mars 2021 à 10 
heures  , il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux de reconnaissance 
des eaux souterraines par sondage 
dans la Province Tiznit.    
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
540.000,00 dhs (Cinq cent qua-
rante mille dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
SECTEUR : H : Sondages géo-
techniques et forages hydro géo-
logiques -  QUALIFICATION : 
H2 : forage  hydro géologique 
peu profond  (<200m) - 
CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d'Essaouira
Commune Lagdadra

Programme Prévisionnel 
au titre de l’année 2021

Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n°2-12-
349 du 20 mars 2013 relatif aux 
marchés publics, le Programme 
prévisionnel des marchés envisa-
gés d’être lancer par le président 
de la Commune Lagdadra au titre 
de l’année budgétaire 2021 
comme suit :
Type de prestation : Forage de 
puits
Objet de prestation : Travaux de 
forage d'un puits
Lieu d’exécution : Douar 
Ennajara
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Etude tech-
nique
Objet de prestation : Etude tech-
nique et suivi des projets
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Chemins 
vicinaux et pistes
Objet de prestation : Travaux 
d'aménagement de la piste reliant 
douar Bir Boujouabi et douar 
Chlalga passant par école Oulad 
Aabou sur une distance de 4 Km
Lieu d’exécution : Douar Bir 
Boujouabi, douar Oulad Aabou 
et douar Chlalga
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Chemins 
vicinaux et pistes
Objet de prestation : Travaux 
d'aménagement de la piste reliant 
douar Bir Boujouabi et douar 
Lamsatla sur une distance de 3 
Km
Lieu d’exécution : Douar Bir 
Boujouabi et douar Lamsatla
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mai 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Points d'eau 
publics
Objet de prestation : Canalisation 
d'eau potable aux différents 
douars de la commune
Lieu d’exécution : Différents 
douars de la commune
Période prévu pour le lancement 
: Différents douars de la com-
mune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Murs d'en-
ceinte et dépenses au profit des 
cimetières
Objet de prestation : Construction 
d'un mur de clôture au cimetière 
Tachaabounte
Lieu d’exécution : Cimetière 
Tachaabounte
Mode de passation : Appel d’offre 
ouvert
Période prévu pour le lancement : 
A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Type de prestation : Location des 
Engins
Objet de prestation : Location 
des Engins pour aménagement de 
divers pistes communales
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : B.C
Période prévu pour le lancement 
: A partir du mois Mars 2021
Coordonnées : Bureau Technique 
Lagdadra2018@gmail.com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise  :        100 %.

FM COMPTA – Comptable 
Agréé

Basma 1, GH5, Imm 26, 
Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Augmentation et réduction 

du capital de :
TELCAM MAROC

Aux termes des décisions de 
l’associé unique prises à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/12/2020, l’asso-
cié unique de la société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique «TELCAM MAROC» 
au capital de 15.000.000 Dh, 
immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 255441 ayant son siège 
social à 92 Boulevard d’Anfa 
étage 10 Appt 15 – Casablanca, 
a décidé de :
-Augmenter le capital social, par 
compensation avec les créances 
certaines, liquides et exigibles en 
compte courant de l’associé 
unique de 24.678.000 Dh pour 
le porter de 15.000.000 Dh à 
39.678.000 Dh, ce qui a donné 
lieu à l’émission de 246.780 
parts sociales nouvelles d’une 
valeur nominale de 100 dhs 
chacune, détenues par l’associé 
unique.
-Réduire le capital social de 
24.678.000 Dh, pour absorber 
les pertes des années antérieures, 
de sorte que le capital social de 
la société, après réduction, 
s’élève désormais à la somme de 
15.000.000 Dh
-Modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 Février 
2021, sous le numéro 4350 
(764586).

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°31du 05/02/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi22Février2021 à la 
Commune Kandar Sidi Khiar, 
Caïdat Ait Youssi, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet de reconduc-
tion d’exploitation d’une car-
rière de granulats présenté par la 
société « TRAVAUX DE BTP 
DU NORD Sarl ».Un dossier et 
un registre des observations 
seront mis à la disposition du 
public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sug-
gestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

GROUPE EXPERT
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed Casablanca
Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

-------------
KARTE’LL 

COMMUNICATION  
S.A.R.L (AU)

Liquidation  de la Société

L’associé unique de la société 
Karte’ll Communication  
S.A.R.L (AU)
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique, au Capital de 
250.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 17 Place 
Pasteur, Résidence Pasteur Build 
6ème Etage Casablanca, a déci-
dé ce qui suit :
-la Liquidation Définitive de la 
Société Karte’ll Communication    
(SARL « A.U »).
-Le rapport du liquidateur de la 
société.
-le siège de la  liquidation est 
celui de siège social  qui reste 
situé à : 17 Place Pasteur, 
Résidence Pasteur Build 6ème 
Etage Casablanca.           
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 08 
février 2021 sous le N°764404.

Pour extrait et mention.

Constitution 
---------------

RAY GESTION

Aux termes d’un acte SSP en 
date du 18/01/2021 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
«RAY GESTION», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. objet gestion locative ; ges-
tion des fonds de commerce ; 
prestation de services.
5. Siège Social : Mag N°3 
Residence Dream Land Hay 
Mabrouka Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
- M. Brahim Rafik : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Brahim Rafik.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 05/02/2021 sous 
le n°111067.

******** 
COMPTOIRE TECHNO

SARL.
N°5 Bis, Rue Benisnassen 

la Villette Hay Mohammadi
Casablanca
--------------

Décès d’un Associé

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 31/ 12 /2020 de la société 
Comptoire Technosarl il a été 
décidé:
*Constatation de Décès d’un 
associé de la société feu 
CHARIFI Brahim.
*Répartition des parts sociales 
entre les héritiers.
* Signature Bancaire : La société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe de Mr. 
Lahcen IDRISSI et Mr. Adnane 
CHARIFI ou bien de Mr. 
Lahcen IDRISSI  et Mlle. 
Hasnaa CHARIFI.
* Modification des articles  6, 7, 
15, 21 et 43 des statuts.
* Mise à jour des statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le  09/02/2021 
sous N°764755.

Pour Extrait et Mention

*************
IFC METAL

SARL.
Rue Ben Ghazala N° 36 

Hay Mohammadi
Casablanca
---------------

Décès d’un Associé
 
Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date à Casablanca 
du 31 / 12 /2020 de la société 
IFC METALSARL il a été déci-
dé:
*Constatation de Décès d’un 
associé de la société feu 
CHARIFI Brahim.
*Répartition des parts sociales 
entre les héritiers.
* Signature Bancaire : La société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe de Mr. 
Lahcen IDRISSI et Mr. Adnane 
Charifi ou bien de Mr. Lahcen 
Idrissi  et Mlle. Hasnaa Charifi.
* Modification des articles  6, 7, 
15, 21 et 43 des statuts.
* Mise à jour des statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le  09/02/2021 
sous N° 764756.

Pour Extrait et Mention

*************
VIRGIN HOTELS MAROC

« KASBATTAMADOT »
Société anonyme, au capital 
de 109 228 000,00 Dirhams
Siège social : kasbatTamadot, 

Route d’Imlil, ASNI
Registre de Commerce 

de Marrakech N° 10919
----------

Augmentation 
du capital social

Aux termes des délibérations en 
date du 4 novembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a décidé :
*D’augmenter le capital social 
d’un montant de 93.000.000 

Dirhams, pour le porter de 
99.928.000 Dirhams à 
109.228.000 Dirhams en 
espèces, à libérer en 2 tranches :
-4.300.000 Dirhams à la sous-
cription,
-5.000.000 Dirhams au plus 
tard fin décembre 2020, 
*De modifier, en conséquence, 
l’article 6 des statuts relatif au 
capital social ;
*De conférer tous les pouvoirs 
au conseil d’administration 
pour la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et de 
la modification des statuts ;
Aux termes des délibérations en 
date du 16 décembre 2020, le 
conseil d’administration a 
constaté que :
*L’augmentation de capital, 
décidée par l’assemblée générale 
Extraordinaire du 4 novembre 
2020, est devenue définitive ;
*La modification de l’article 6 
des statuts relatif au capital 
social est devenue définitive.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 3 février 2021, 
sous le N° 120202.

Pour Extrait et mention 
Le conseil d’administration

*************
«MEGA MEUBLE SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 05/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «MEGA MEUBLE»
* Objet   : 
marchand de meubles en gros.       
* Siège social : 261, Bd Temara, 
Hay Mly Abdellah, Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts  sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
Mr. Fathallah Rezouki :

60 000, 00 dhs  
Mr. Mohamed Rezouki :

40 000, 00 dhs
* Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr Fathallah Rezouki
* Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC : 488861

*************
Société 

MODERN  SWEET FOOD

Dénomination: 
MODERN  SWEET FOOD
Forme juridique : 
Société à Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
MR Hicham Ed Darfi : 
50000.00 dh
MR Ismail El Otmani : 
50 000.00 dh
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH 
(cent mille  dirhams) divisé en 
1000 parts (mille Parts) de 100 
DH (Cent Dirhams) chacune    
 Apports comme suit: 
Mr Hicham Ed Darfi : 
500 parts
Mr Ismail El Otmani : 
500 parts
Activité : Distribution des pro-
duits alimentaires, Food et non 
Food
Siège Social: Le siège social est 
établi à 13 rue Ahmed El 
Majatti Résidence les Alpes 1er 
étage n*8 quartier Maarif  
Casablanca
Gérance:
1. Sont  nommés en qualité de 
« Cogérant »  de la Société pour 
une durée illimitée : 
Mr Hicham Ed Darfi  né à  Sidi 
BENNOUR, le 01/01/1982  
titulaire la CIN N*M374867   
demeurant à Résidence Al 
Baraka  Ch 02 Imm 3 B Nr 01 
oulad Ahmed Dar Bouazza 
Nouaceur  Casablanca, nommé 
Cogérant  et Mr Ismail Elotmani  
né le 16/04/1986 à  Arazan 
Taroudant titulaire de la CIN 
N* JC 412834 et demeurant à  
Casablanca. Al Firdaous Gh 24 
Imm 50 N*13 Oulfa,  nommé 
Cogérant.
Signature Sociale :  
La Société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par signature conjointe de  
MR Hicham Ed Darfi né a  Sidi 
BENNOUR le 01/01/1982  
titulaire la CIN N*M374867   
demeurant à Résidence Al 

Baraka  CH 02 IMM 3 B NR 
01Oulad Ahmed Dar Bouazza 
Nouaceur  Casablanca, nommé 
Cogérant et celle de Mr Ismail 
Elotmani  né le 16/04/1986 à  
Arazan Taroudant titulaire de la 
CIN N* JC 412834 et demeu-
rant à Casablanca, Al Firdaous 
Gh 24 Imm 50 N*13 Oulfa,  
nommé Cogérant.
La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculé au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le  numéro 
4488993 
Dépôt légal n*764650.

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

CENTRALE D’EMBALLAGE
Société Anonyme, au capital 

de 12.000.000,00 de dhs
Siège social : 

Zone Industrielle 
Rue Al Adarissa, Berrechid.

RC Berrechid : 337
---------- 

Transformation de la forme 
juridique de la société 
Approbation des nouveaux 
statuts
Nomination de gérant

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 25 
Novembre 2020, les action-
naires de la société 
« SOCIETE CENTRALE 
D’EMBALLAGE » ont décidé 
ce qui suit :
1-La transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société anonyme en une société 
à responsabilité limitée.
2-Approbation des nouveaux 
statuts.
3-Nomination de Monsieur 
Nabil SEKKAT en qualité de 
gérant pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid en date du 05 Février 
2021 sous N° 133/2021.

*************
DROBEN MAROC

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique

 Au capital social de 
4.000.000,00 DHS

Siège social : 
76, Bd Al Massira Al Khadra, 

Casablanca
R.C : 197.225
-------------------

Transfert du siège social
Mise à jour des statuts 

Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associé unique en 
date du 19 Novembre 2020, 
l’associé unique de la société « 
DROBEN MAROC » a décidé:
1- Le transfert du siège social à 
l’adresse suivante : Lot F Avenue 
J Jawhara Sidi Moumen Appt B 
Imm 3, 4ème Etage
2- La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du  03 
Février 2021 sous N°763842.

*************
AGROFOOD MAROC S.A

Société Anonyme. 
Au capital social 

de 300.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 

Boulevard Bourgogne 
Rue Jaafar Ibno Habib 

Res Al Machrik 2, 1er Etage 
N° 3. RC CASA : 409.255

-------------
Modification de l’objet social

Mise à jour des statuts 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 17 Avril 2019, les 
actionnaires de la société « 
AGROFOOD MAROC » SA, 
au capital de 300.000,00 dhs, 
ont décidé ce qui suit : 
1-La modification de l’objet 
social
2-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 08 
Février 2021 sous le n°764405.

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

Aux termes d’un acte sous seing 
privé daté du 26 Janvier 2021, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique.
La Dénomination : 
PRO SI - SARL AU - .  
L’objet : concepteur en informa-

tique, programmeur, analyste
Le Siège Social : Casablanca, Bd 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 
Habib, Résidence Al Machrik 
II, 1er Etage, N°03
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Est fixé à 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1.000  parts sociales de 
100,00 DHS chacune souscrites 
intégralement et libérées à hau-
teur de la moitié.
Les Apports en Numéraire : 
Monsieur Anas Raissi S.A : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le Gérant : 
Monsieur Anas RAISSI
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  09 Février 2021 
sous le n° 764655
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous 
le n°488995.

*************
Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte à partir 
du 15/02/2021 jusqu’au 
06/03/2021 au niveau de la 
commune Amtar, cercle Jebha 
relevant de la province de 
Chefchaouen et région 
TANGER - TETOUAN - AL 
HOCEIMA. 
Cette enquête portera sur le 
projet de construction d’une 
station d’épuration du centre 
Amtar qui sera réalisé par 
l’Agence pour la Promotion et le 
Développement du Nord 
(APDN) domiciliée à : 3, angle 
rues Sijilmassa et Abou Jarir 
Tabari B.P. 1196-Quartier 
Administratif CP 90020 Tanger. 
Téléphone : 0539 94 32 88.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte à partir 
du 15/02/2021 jusqu’au 
06/03/2021 au niveau de la 
commune Bni Rzine, cercle 
Jebha relevant de la province de 
Chefchaouen et région Tanger - 
Tetouan - Al Hoceima. 
Cette enquête portera sur le 
projet de construction d’une 
station d’épuration du centre 
Bni Rzine qui sera réalisé par 
l’Agence pour la Promotion et le 
Développement du Nord 
(APDN) domiciliée à : 3, angle 
rues Sijilmassa et Abou Jarir 
Tabari B.P. 1196-Quartier 
Administratif CP 90020 Tanger. 
Téléphone : 0539 94 32 88.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

*************
"TAFARNOUT SUD SARL"

Siège social : 
El Menzeh M-3-II‚ 

Avenue des FAR‚ Agadir
 RC N° 25003

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  17/10/2017, 
les associés ont décidé :
*  Changement de la dénomina-
tion sociale de la société de : 
« TAFARNOUT SUD SARL» 
à « BENPATISS SARL»
*Admission d’un nouvel associé 
Mr Abnhammou El Mahfoud.
* Mr Abnhammou Lahoucine 
accepte la cession de 500 parts 

sociales au profit de Mr 
Abnhammou El Mahfoud.
* Cession de parts sociales : 
-Mr Abnhammou Lahoucine 
cède 500 parts socials à Mr 
Abnhammou El Mahfoud.
*Modifications de l’article 6 et 7  
des statuts.
* Nomination de Mr 
Abnhammou Lahoucine et Mr 
Abnhamou El Mahfoud en qua-
lité des co- gérants de la société 
pour une durée illimitée.
*Signature sociale : l’assemblé 
général confère tous les pouvoirs 
de signatures sociales conjointes 
à Mr Abnhammou Lahoucine 
et à Mr Abnhammou El 
Mahfoud.
* Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
28/11/2017 sous le N° 71926

Pour extrait et mention
Gérant

*************
Société  

SHOW TECHNOLOGIE 
SARL.AU

Siège social: 12, Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etage  

Appt N°6 Casablanca
RC N°278743

Au terme d'un Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date 06/01/2021, l'as-
socié unique à décidé :
-Transfert du siège au 3 Rue 
Hassan Ibn Sahl 1er Etage N°1 
Casablanca.
-Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffier du 
tribunal de Commerce de 
Casablanca, Le 01/02/2021 
sous le N°3229.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Médiouna
Direction des services

Service des autorisations 
économiques
N° 89/2021

Avis de Dépôt

Le président de la Commune de 
Médiouna, Annonce aux 
publics, Qu'une enquête com-
modo et incommodo sera 
ouverte dans une durée de 15 
jours à partir de la publication 
de l'avis, au sujet d'une demande 
d'autorisation d'exerces activité 
concernant « Boulangerie-
Pâtisserie », sis à Lotissement 
Essalam n°162 Médiouna au 
Nom de Mr » Mohammed En 
nazeh ».
A cet effet un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice des autorisations écono-
miques pour consigner toutes 
observations ou réclamations à 
ce sujet.

*************
PREMIUM AFRICA 

TRADING SARL
-------- 

Constitution

Aux termes d'un acte SSP, il a 
été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques principales sont :
Dénomination sociale : 
PREMIUM SECOURS
MAROC SARL AU, société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
Objet social: 
Transport sanitaire(ambulances) 
et pompes funebres 
Siège: 45 Rue Abdelkader 
Mouftakar; 2ème Etg, Appt 4, 
Casablanca.
Capital : le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille 
Dirhams(100000.00 DHS) il 
est divisé en Mille(1000)Parts 
sociales de Cent Dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
-Mr RAISSI HICHAM : 
1000 Parts.
- L'année financière Commence 
le 1er-janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
-Gérance unique : Elle est 
confiée à Mr Raissi Hicham.
-Signature : La société est enga-
gée par la signature Mr Raissi 
Hicham.
-DéPôT LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous N°763200 le 
29 janvier 2021.

Pour extrait et mention.

Constitution de Société 
MAYA EMBALLAGE 

SARL(A.U)

Aux termes des statuts en date 
du 21/12/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
Maya Emballage SARL(A.U).
- Objet :
 Import Export Epices.
- siège social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité associé unique 
suivant :
M. Othmane Hachem : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuée à l'associé unique sui-
vant M. Othmane Hachem.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Casablanca le : 01/02/2021 
sous le N°487427 au registre 
analytique.
 

********** 
DALIA ATLAS

SARL, 99,  Zone  Industrielle 
Sud Ouest Mohammedia

----------------
Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Mohammedia, du 07/01/2021, 
il a été établi les Statuts d’une 
société à responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : Société
"DALIA ATLAS "   S.A.R.L.
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l’étranger :
- L'exploitation et la réalisation 
des Investissements dans le sec-
teur agricole ;
- l’importation, l’exportation, la 
fabrication, la distribution et la 
commercialisation de tous 
articles, matières, produits, 
fournitures et matériel se ratta-
chant à l’agriculture;
- Achat et Vente de provendes 
pour animaux bovins, ovins et 
volailles, et aliments de bétail ; 
- Elevage du bétail : bovins, 
ovins et volailles… ;
- Commercialisation des pro-
duits laitiers et tous les produits 
agricoles ;
- Toutes opérations commer-
ciales, représentation, commis-
sion et courtage de tous pro-
duits, matériels, denrées et mar-
chandises ;
- L'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation, l'apport de tous 
brevets, licences, procédés et 
marques de fabrique, la cession, 
le tout pour le compte exclusif 
de la société ;
- Et plus généralement, toutes 
opérations, commerciales, 
industrielles, financières, mobi-
lières et  immobilières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux activités sus-énoncées 
ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siege Social : 99,  Zone  
Industrielle Sud Ouest  
Mohammedia
Durée : 99 années
Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divi-
sé en  1000
Parts sociales de 100,00 DH 
chacune, attribuées à :
Mr. ESSALIH Abdeljaouad : 
800 Parts
Mme. Daraiche Fouzia : 200 
parts
Total : 1 000 Parts Sociales
Année sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Gérance : Mr. ESSALIH 
Abdeljaouad est  nommé Gérant 
Unique de la société pour une 
durée illimitée.
La Société sera valablement 
engagée par la Signature unique 
de Mr.Essalih Abdeljaouad.
Bénéfice: Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de la 
gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Mohammedia le 
01/02/2021 sous N° 227.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Mohammedia sous le 
N°27051.  
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 Attijariwafa Bank lance 
deux nouveaux portails

ensés pour améliorer l'expé-
rience utilisateur d’une part, 
et créer une synergie digitale 
inédite entre les services 

financiers et les services non financiers 
aux entreprises, d’autre part, ces nou-
veaux portails offrent, à travers un point 
d’accès unique, un ensemble de services 
exclusifs d’accompagnement et de ser-
vices digitaux de consultation de 
comptes, d’initiation et de suivi de tran-
sactions locales et internationales.
Parcours fluidifiés, fonctionnalités enri-
chies et contenu en phase avec les pré-
occupations des entreprises font égale-
ment partie des caractéristiques de ces 
deux nouveaux portails.
"Attijariwafa Bank s'est engagée dans 
une stratégie digitale ambitieuse pour 
offrir à ses clients, quels que soient leurs 
tailles ou leurs profils, une offre digitale 
qui se hisse au rang des meilleurs stan-
dards internationaux", a indiqué à cette 
occasion le directeur exécutif en charge 
du marché de l'entreprise du Groupe 
bancaire, Karim Drissi Kaïtouni, relevant 
que l'opérationnalisation de cette straté-
gie a démarré avec le lancement de ces 
deux vitrines.
Présentant le portail "attijarientreprises.
com", M. Drissi Kaitouni a souligné 
qu'il constitue "l'une des principales 
briques composant la transformation de 
notre approche commerciale en direction 
de nos clients entreprises", entamée 
depuis plus de trois ans.
Attijari Entreprises répond à des besoins 

et des attentes clairs exprimés par les 
clients de la banque, a-t-il poursuivi, 
notant que le site offre un accès à deux 
catégories de services, à savoir non finan-
ciers à caractère informationnel et finan-
ciers à caractère transactionnel.
"Aujourd'hui la synergie entre services 
financiers et non financiers pour aider les 
entreprises à développer leurs business et 
s'ouvrir à de nouveaux horizons n'est 
plus à démontrer, particulièrement en ces 
temps de crise où l'accompagnement à la 
reprise est une réelle attente", a-t-il dit.
Et de préciser que le "portail offre un 
accès informationnel à forte valeur ajou-
tée aux clients et aux non clients égale-
ment, pour être en cohérence avec notre 
positionnement de banque au service de 

l'entrepreneuriat et faire bénéficier au 
maximum d'entreprises de nos services 
d'information et de sensibilisation, de 
conseil et d'outils d'entreprises".
"D'autres contenus sont prévus en 2021 
pour être dans une démarche d'enrichis-
sement et d'évolution. Les versions arabe 
et anglaise arrivent très prochainement, 
de nouveaux modèles de formation, d'ar-
ticles, d'outils aussi. La dimension tran-
sactionnelle est une brique importante 
dans ce portail et qui fait le socle com-
mun avec le portail attijaricib.com", a 
fait savoir M. Kaitouni.
Le responsable a en outre indiqué que les 
prochains mois verront également l'ou-
verture des premiers centres entreprises, 
un nouveau concept remplaçant les 

centres d'affaires actuels et qui va inté-
grer une importante dimension d'ac-
compagnement en matière de services 
financiers et non financiers. De son 
côté, Adel Barakat, directeur 
Corporate banking du groupe, a pré-
senté le portail "attijaricib.com", qui 
vient "couronner quelques années de 
travail, de diagnostic et d'échanges 
avec nos Corporate".
"Ce portail contient également deux 
volets informationnel et transaction-
nel. Le premier repose sur des publica-
tions économiques assez poussées et 
pointues destinées à des clients avisés 
qui traitent la macro-économie du 
Maroc et des pays de présence de la 
banque", a-t-il relevé.
Sur le volet transactionnel, les clients 
d'Attijariwafa bank accèderont à 

divers modules, notamment "Cash 
management" pour le suivi des comptes 
et la réalisation de transactions unitaires 
et de masse, les "Opérations internatio-
nales" pour l’initiation des transactions 
d’import/export et l’accès aux Swifts et 
les opérations de marché" pour les 
demandes de cotation et le suivi des opé-
rations de change.
Il s'agit également de "Documents ban-
caires" pour la consultation et le téléchar-
gement des avis d’opérations, relevés et 
images de chèques et LCN, "Alertes ban-
caires" pour le paramétrage personnalisé 
des notifications d’opérations, " 
Conservation d’actifs" pour le pilotage 
des actifs sous gestion.

Le Centre monétique interbancaire 
(CMI) a annoncé mercredi l'acceptation 
e-commerce des cartes bancaires 
UnionPay chez ses e-marchands.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, une 
exclusivité CMI, plus de 9 milliards de 
cartes bancaires UnionPay dans le monde 
pourront acheter en ligne des produits ou 
services commercialisés par les e-commer-
çants marocains (hébergement, billets 
d'avion, artisanat, location de voiture, 
shopping, etc.), indique le CMI dans un 
communiqué.
Aujourd’hui, les clients disposant de 
cartes bancaires UnionPay pourront éga-
lement acheter des produits et services 
marocains sur internet depuis n'importe 
quel pays dans le monde, précise le CMI. 
Les Terminaux de paiement électroniques 
(TPE) du CMI acceptent déjà les cartes 
bancaires UnionPay depuis 2011, rap-
pelle la même source.
Le CMI vise également à développer les 
paiements B2B transfrontaliers avec la 
Chine, afin de faciliter l'importation et 
l'exportation entre les deux pays.

CMI: Acceptation 
e-commerce des cartes

UnionPay chez 
les e-marchands

En Bref
Centrale Danone rajoute 

un sigle à son nom
Les actionnaires de Centrale Danone sont convo-
qués en Assemblée Générale Extraordinaire pour 
le 10 mars 2021 à l’effet de délibérer et de statuer 
sur la modification de dénomination sociale. Il 
s’agit de de rajouter un sigle à la dénomination 
sociale, qui sera désormais « Centrale Danone », 
dont le sigle « CD ». 

*****

Risma nomme un nouveau 
membre du Conseil

L’Assemblée Générale de Risma a ratifié la nomi-
nation de Sami Nasser en qualité de membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 6 
années. Sami Nasser est le Chief Operating 
Officer Middle East & Africa à AccorHotels. 
Pour rappel, Risma a deux actionnaires princi-
paux avec RMA Watanya (36,7%) et Accor 
(33,3%).

*****

Une nouvelle souplesse 
juridique pour NAPS

La directrice générale adjointe de NAPS, Amal 
Alaoui, a indiqué dans un entretien accordé à la 
MAP que la Loi n°43.20 relative aux services de 
confiance pour les transactions électroniques, 
permet d’étendre le modèle actuel de la société 
en digitalisant toute la chaîne de valeur, notam-
ment la phase de souscription qui utilisera 
l’identité numérique régalienne pour délivrer des 
contrats numériques, aux particuliers et aux pro-
fessionnels, en s’appuyant sur les services de 
confiance liés à la signature, au cachet et à l’ho-
rodatage électroniques. 

Attijariwafa Bank a annoncé, lors d'une conférence de presse digitale, le lancement de 
deux nouveaux portails de banque en ligne "attijarientreprises.com" et "attijaricib.
com" à destination de sa clientèle Corporate, Institutionnels et Entreprises.

P

CIH Bank lance son service bancaire 
"CIH M3AK" sur WhatsApp

Entreprenariat : Bientôt 
le « Technopark Tiznit »

Dans le cadre de 
sa stratégie axée 
sur la proximité 
client et l'innova-
tion digitale, CIH 
BANK lance son 
service bancaire 
"CIH M3AK" sur 
WhatsApp.  Ce 
service est lancé 
pour permettre à 
sa clientèle de 
consulter de 
manière gratuite, 
rapide et sécurisée le solde du compte, la liste des GAB les plus proches en fonction 
des données GPS du client, le RIB, les dotations touristiques et e-commerce, la 
situation des crédits, l’historique des opérations bancaires, les cours de change, le 
solde JAWAZ, et les factures à payer, précise le Groupe Bancaire dans un commu-
niqué.  Pour bénéficier de l’ensemble de ces services proposés gratuitement, les 
clients envoient un simple message WhatsApp au n°0522 47 99 47 depuis leurs n° 
GSM enregistrés chez la banque, fait savoir le Groupe, soulignant qu'afin d’anti-
ciper les besoins de sa clientèle, CIH Bank compte étoffer encore plus son service 
bancaire CIH M3AK en y incluant de nouvelles fonctionnalités.
A travers le lancement de CIH M3AK, CIH Bank souhaite renforcer son disposi-
tif multicanal en faisant de WhatsApp un nouveau canal d’accès à ses services, 
ajoute la même source, notant que CIH Bank continue ainsi de confirmer son 
positionnement de banque digitale, mettant l’innovation et le client au cœur de sa 
stratégie.

Le Conseil communal de Tiznit, a approuvé à l’unanimité 
lors de sa session ordinaire du mois de février, la création 
et l’équipement du centre d'hébergement d'entreprises 
"Technopark Tiznit".
Dans ce sens, il a été décidé de dédier le bâtiment sis la 
gare routière de Tiznit pour l'édification de ce centre, 
selon d’un communiqué du Conseil. De même, les 
membres du Conseil ont approuvé une convention de 
partenariat entre la commune de Tiznit et la région de 
Souss-Massa relative à la mise à niveau de cet espace.
En vertu de cette convention, la commune de Tiznit 
contribue avec un montant de 200.000 (élaboration 
d’études), alors que le Conseil de la région versera une 
somme de 3MDH.
Le Technopark Tiznit contiendra une salle d'accueil, 17 
espaces d'entreprises émergentes, 6 espaces de petites et 
moyennes entreprises, une salle de réunion, une salle de 
coworking, une salle de formations, une salle du libre- 
échange, ainsi que des infrastructures administratives et 
commerciales.
L’objectif de ce projet est de renforcer l’attractivité écono-
mique dans la région Souss-Massa, la création de nou-
veaux emplois, l’appui aux petites et moyennes entreprises, 
ainsi que l’encouragement des jeunes à l’accès au monde 
de l’entreprenariat.

HPS et le Groupe MCB ont signéune convention d’acquisi-
tion par HPS portant sur 100% des parts sociales de la 
société ICPS. ICPS a été créée en 2008 en tant que filiale 
du Groupe MCB (80% des parts sociales) en partenariat 
avec HPS (20% des parts sociales).
Cette acquisition viendra consolider l’activité de processing 
de HPS en accélérant son développement, en enrichissant 

ses équipes par de nouveaux talents ayant une forte expertise 
dans le métier du processing, et en renforçant ses capacités 
d’infrastructure avec de nouveaux datacenters à l’Ile 
Maurice.
Basée à l’Ile Maurice, ICPS possède un portefeuille riche de 
plus de 30 clients dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le 
groupe MCB. ICPS propose des services de traitement dans 
le monde du paiement destinés aux banques et autres insti-
tutions financières ainsi qu’aux opérateurs télécoms. « Ce 
sont plus de 6 millions de cartes, plus de 600 guichets auto-
matiques bancaires, plus de 11.000 points de vente ou 
+encore plus de 10 millions de transactions par mois qui 
sont couverts par l’activité de ICPS », fait savoir le commu-
niqué publié à l’occasion de l’acquisition.
Grâce à son capital humain composé de 106 collaborateurs, 
ICPS accompagne également ses clients dans la mise en 
œuvre et la maintenance des processus métiers, des stan-
dards de sécurité des données de paiement (PCI DSS), ainsi 
que la formation et le conseil sur les bonnes pratiques des 
dispositifs de paiement.
L’offre de ICPS est basée sur la technologie PowerCARD de 

HPS. Elle sera ainsi intégrée de manière native dans l’offre 
globale de HPS Processing.
Dans l’optique de positionner HPS comme un acteur 
majeur du paiement en Afrique, cette acquisition viendra 
consolider l’offre Processing de HPS sur le continent, où la 
présence combinée des 2 sociétés s’étendra sur plus de 30 
pays. « Nos clients pourront également bénéficier de l’exper-
tise cumulée des équipes de HPS et de ICPS. Cette union 
aura aussi un impact certain sur les coûts opérationnels, qui 
grâce à cette synergie pourront résulter sur des économies 
d’échelle significatives », fait savoir la même source.
Cette acquisition vient en continuité de la stratégie de crois-
sance externe du groupe HPS qui avait commencé par l’ac-
quisition de la société acpqualife en France en 2010, la 
reprise de l’activité switching au Maroc en 2016 et s’est 
poursuivie par l’acquisition de la société IPRC réalisée en 
janvier 2021.
Le contrat d’acquisition d’ICPS reste soumis aux clauses 
suspensives usuelles et approbation des autorités concernées. 
A l’issue de la levée de ces clauses suspensives, HPS en infor-
mera le marché.

 HPS s’offre le mauricien ICPS 

AttendonS PoUr voIr

ans sa première déclaration publique après le 
putsch du 1er Février, le général Min Aung 
Hlaing, commandant-en-chef de la Tatmadaw, 
l’armée birmane, a justifié le coup d’état per-

pétré par cette dernière et l’instauration d’un état d’ur-
gence d’une année, par les fraudes électorales qui auraient 
entaché le scrutin législatif de Novembre dernier et donné 
une très large victoire à la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND) d’Aung San Suu Kyi ; une raison qu’il 
juge suffisante pour que la dirigeante et plus de 150 mili-
tants de la LND – députés, responsables locaux et acti-
vistes – soient interpelés.
Mais en assurant, néanmoins, que, cette fois-ci, l’armée 
n’entend point gouverner comme lors des nombreuses 
périodes de dictature que le pays a connu depuis son acces-
sion à l’indépendance en 1948 mais plutôt ouvrir la voie à 
une « démocratie véritable et disciplinée », l’orateur a pro-
mis qu’après la création d’une nouvelle commission électo-
rale et la tenue d’élections législatives, le pouvoir sera 
automatiquement remis entre les mains du vainqueur. Il 
ajoutera, par ailleurs, qu’entre-temps la politique étrangère 
du pays restera inchangée et que les Etats amis seront 
même invités à venir investir en Birmanie.
L’allocution télévisée du patron des forces armées birmanes 
a eu lieu alors que, ce 8 Février, c’est par centaines de mil-
liers, que les birmans investissent, depuis trois jours, les 
rues des principales villes du pays et notamment celles de 
Rangoun, la capitale économique, afin de dénoncer le 
coup d’Etat et d’appeler à la grève générale.
Et si, par ailleurs, en guise de premier avertissement lancé 
par les autorités, la chaîne de télévision MRTV, contrôlée 
par l’armée, a fait savoir, ce lundi, que « des actions doivent 
être prises (…) contre les infractions qui troublent, empê-
chent et détruisent la stabilité de l’Etat et la sécurité 
publique », il y a lieu de signaler, en outre, que la loi mar-
tiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, la 
deuxième ville de Birmanie, et qu’à ce titre, les rassemble-
ments de plus de cinq personnes y sont, désormais, inter-
dits et qu’un couvre-feu y est instauré de 20 h à 4 h.
A Rangoun, c’est plusieurs centaines d’ouvriers, étudiants, 
personnel des établissements hospitaliers, avocats ou 
encore moines en robes safran, qui agitent des drapeaux 
rouges aux couleurs de la Ligue Nationale pour la 
Démocratie (LND) et brandissent des banderoles où il est 
écrit « Libérez nos dirigeants », « Respectez nos votes » ou 
encore « Rejetez le coup d’Etat » pour dénoncer la main 
mise de l’armée sur l’ensemble des institutions du pays. 
Mais si c’est ainsi que se présente la situation interne de la 
Birmanie depuis le 1er Février 2021, comment les chancel-
leries occidentales l’appréhendent-elles ?
Bien que l’Organisation des Nations-Unies ait appelé à la 
libération des détenus, cette dernière n’a pas formellement 
condamné, dans sa déclaration,  le coup d’Etat pour la 
simple raison que Pékin et Moscou, qui sont les soutiens 
traditionnels de l’armée birmane aux Nations-Unies, s’y 
seraient formellement opposés. 
Or si, du côté du Vatican, le pape François, qui déplore le 
fait que « le chemin de la démocratie emprunté ces der-
nières années (par la Birmanie) ait été brusquement inter-
rompu la semaine dernière » a exprimé sa « solidarité avec 
le peuple birman » et appelé l’armée à libérer les prison-
niers politiques et à remettre le pays sur la voie de la démo-
cratie ; ce qui « serait un signe d’encouragement en faveur 
d’un dialogue sincère pour le bien du pays », Washington 
et l’Union Européenne ont, de leur côté, brandi le spectre 
des sanctions.
Mais que recherchent, au juste, les manifestants ? Se 
contenteront-ils de recréer, à terme, un fragile équilibre 
entre un gouvernement civil et l’armée, pas très différent 
de celui qui prévalait dans le pays avant les législatives de 
Novembre dernier ou iront-ils, cette fois-ci, jusqu’à chasser 
complètement l’armée du pouvoir ? En ce cas, y parvien-
dront-ils ? Attendons pour voir…

Birmanie : L’armée 
décrète la loi martiale 

à Mandalay
Nabil El Bousaadi

Ouverture du procès en destitution de Donald Trump 
L'assaut contre le Capitole apparait 
de plus en plus avoir été planifié 

même moment, deux 
dirigeants du groupe 
ultranationaliste Proud 

Boys faisaient des plans pour le 6 
janvier.
Depuis son domicile de l'Etat de 
Washington (nord-ouest), Ethan 
Nordean lançait un appel de fonds 
pour acheter des équipements de 
protection et de communication, 
tandis qu'en Floride, Enrique Tarrio 
appelait dans un podcast ses parti-
sans à porter du noir, leur disant de 
se préparer au combat.
"C'est du sérieux", affirmait Tarrio. 
"Nous sommes en guerre".
A l'ouverture du procès en destitu-
tion de l'ex-président Donald 
Trump, les dépositions et témoi-
gnages rassemblés par la justice amé-
ricaine montrent que l'assaut avait 
été prémédité.
Dans les rangs des Proud Boys, au 
sein de la milice antigouvernementale des 
Oath Keepers, parmi les adeptes du mou-
vement conspirationniste QAnon et chez 
les partisans de Donald Trump, le mes-
sage était clair des semaines à l'avance: le 
président a besoin de vous pour empê-
cher le Congrès de certifier la victoire 
électorale de Joe Biden.
Après le tweet de Donald Trump, de 
nombreux fidèles de l'ex-président ont 
annoncé qu'ils prévoyaient de se rendre à 
Washington. Certains voulaient juste par-
ticiper à une dernière manifestation pro-
Trump mais d'autres disaient vouloir 
empêcher la certification du scrutin et 
punir les "traîtres" du Congrès.
Plusieurs dizaines d'entre eux se sont 
équipés de casques de combat, de pisto-
lets paralysants de type Taser, de gilets 
pare-balles, d'aérosols anti-agression. Une 
poignée d'entre eux avait des armes à feu.
La veille, des bombes artisanales ont été 
déposées devant deux immeubles près du 
Capitole. Les bombes n'ont jamais explo-
sé et elles pourraient avoir été destinées à 
éloigner la police du Capitole juste avant 
l'assaut.
Selon des documents de justice, les plus 
organisés étaient les Proud Boys et la 
milice des Oath Keepers, composée d'an-

ciens militaires et d'ex-policiers.
Fin décembre, à Berryville, à 100 km à 
l'ouest de Washington, Thomas Caldwell, 
décrit comme le "commandant" des Oath 
Keepers, appelait ses partisans à le 
rejoindre dans la banlieue de la capitale 
américaine pour une réunion prépara-
toire.
"Qu'ils essaient de certifier cette merde 
sur Capitol Hill alors qu'il y aura un mil-
lion de patriotes dans les rues", écrivait-il 
sur Facebook. "Ca va chauffer".
"Il faut les frapper et les écraser", ajou-
tait-il.
A Bridgeville, en Pennsylvanie, le conspi-
rationniste pro-QAnon et membre des 
Proud Boy Kenneth Grayson, 51 ans, se 
préparait lui aussi.
Le 23 décembre, selon des documents 
légaux, il annonçait dans un texto à sa 
famille et ses amis: "Je suis là si Trump 
nous dit d'attaquer cette saloperie de 
Capitole. (...) Ils ne voleront pas cette 
élection".
Le 29 décembre, William Calhoun, un 
avocat de Géorgie, affirmait sur Facebook 
qu'être "physiquement présent à 
Washington le 6 janvier" était "d'une 
importance cruciale".
"Nous le peuple n'avons pas d'autres 
options réalistes pour communiquer 

notre intention d'exiger des élections 
justes aujourd'hui et à l'avenir. Sinon....", 
prévenait-il.
Une semaine plus tard il annonçait être 
en route pour Washington "pour leur 
faire savoir que c'est leur dernière chance" 
de rectifier la fraude. "Sinon, ils auront 
de plus gros problèmes."
Le matin du 6 janvier, Ronnie Sandlin, 
de Memphis, dans le Tennessee (sud) et 
Nathan Degrave, de Las Vegas (ouest), 
ont fait une vidéo de leurs projets.
"Je pense qu'il est temps de prendre le 
Capitole, et je ne dis pas ça à la légère", a 
dit M. Sandlin. "S'il faut occuper le 
Capitole, nous occuperons le Capitole. 
C'est à 13H00 que tout va se jouer".
Après l'attaque, les émeutiers se sont fil-
més pour clamer victoire et ont posté les 
vidéos sur Facebook.
"Aujourd'hui, nous le peuple américain, 
avons prouvé que nous avons le pouvoir", 
a affirmé l'avocat William Calhoun.
Deux Proud Boys, Nicholas Ochs, venu 
d'Hawaï, et Nicholas DeCarlo, du Texas, 
ont diffusé en direct une vidéo depuis le 
Capitole.
"On est venus empêcher le vol" de l'élec-
tion, a dit M. Ochs.
"C'est pour ça que j'étais venu. Et on l'a 
fait!", a ajouté Nicholas DeCarlo.

Le 19 décembre, une coiffeuse de Beverly Hills répondait à un tweet de 
Donald Trump qui appelait ses millions d'abonnés à une "grande manifes-
tation" à Washington le 6 janvier. "Venez, ça va être fou!", ajoutait-il. 
"Nous serons là", a promis Gina Bisignano.

Doutes sur les renseignements américains sur le virus
des experts de l'OMS en mis-
sion à Wuhan (Chine) pour 
enquêter sur les origines du 
coronavirus a mis en doute mer-

credi la fiabilité des renseignements américains 
sur la pandémie, après des critiques de 
Washington.
"Ne vous fiez pas trop aux renseignements 
américains" qui sont "franchement erronés sur 
de nombreux aspects", a écrit Peter Daszak sur 
Twitter, réseau social bloqué en Chine, au der-
nier jour de son séjour dans le pays asiatique.
L'expert réagissait à des déclarations du porte-
parole du département d'Etat américain, qui a 
semblé prendre ses distances la veille avec les 
premières conclusions des experts de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).
Après une mission de quatre semaines à 
Wuhan, un temps épicentre de l'épidémie, les 
spécialistes étrangers de cette délégation ont 
indiqué mardi n'avoir pu percer les origines du 
Covid-19, qui continue de sévir dans le 
monde.
Les experts de l'OMS ont toutefois jugé "hau-
tement improbable" l'hypothèse de la fuite du 
coronavirus depuis un laboratoire de la ville, 
une théorie soutenue un temps par les Etats-
Unis.
L'administration de l'ancien président Donald 
Trump avait ainsi accusé l'Institut de virologie 
de Wuhan d'avoir laissé s'échapper le virus, 

volontairement ou non.
Fait notable: l'expert auteur du tweet, Peter 
Daszak, est le président de EcoHealth Alliance. 
Cette association basée aux Etats-Unis et spé-
cialisée dans la prévention des maladies a colla-
boré avec cet institut de virologie sur certains 

projets.
La nouvelle administration Biden a pris ses dis-
tances mardi avec la théorie d'une fuite d'un 
laboratoire, défendue notamment par l'ex-
secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.
Elle a toutefois semblé accueillir avec scepti-

cisme les premières conclusions des experts de 
l'OMS et appelé à ce qu'elles soient vérifiées 
par les services américains.
"Plutôt que de tirer des conclusions hâtives qui 
peuvent être motivées par tout sauf par la 
science, nous voulons voir où les données nous 
conduisent, où la science nous conduit, et nos 
conclusions seront fondées là-dessus", a déclaré 
le porte-parole de la diplomatie américaine 
Ned Price. 
Lors d'une conférence de presse fleuve mardi, 
les experts de l'OMS ont adopté un ton conci-
liant avec la Chine, se gardant de toute critique 
sur la gestion de Pékin au début de l'épidémie.
Les experts ont également soulevé l'hypothèse 
d'une contamination par la chaîne du froid, 
souvent évoquée par les médias chinois car elle 
tend à accréditer la thèse d'une importation du 
virus.
Invité à réagir sur les commentaires de 
Washington, un porte-parole de la diplomatie 
chinoise, Wang Wenbin a affirmé devant la 
presse que son pays continuerait à coopérer 
avec l'OMS de manière "ouverte et transpa-
rente".
M. Wang a appelé Washington à en faire de 
même, disant espérer que les experts de l'OMS 
puissent se rendre à leur tour aux Etats-Unis 
pour faire la lumière sur l'origine de la pandémie.
Les experts de l'OMS devaient quitter la Chine 
mercredi.
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La population active occupée en situation de sous-emploi lié à la durée de travail, a atteint, en 2020, 655.000 personnes au niveau national contre 385.000 une année auparavant, 
selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La part du sous-emploi lié à la durée de travail a ainsi connu, entre 2019 et 2020, une hausse de 20 points (pts), passant de 38% à 58%, précise le HCP dans une note d'information 
sur les principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi.
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ette augmentation a concerné tous les sec-
teurs d'activité économique, souligne la 
même source, notant que la hausse la plus 
élevée est relevée dans le bâtiment et travaux 

publics (BTP) avec un taux de 13,2% en 2020(+5,2 
pts), suivi par l'industrie y compris l'artisanat (+2,9 
pts), des services (+2,4 pts) et de l'agriculture, forêt et 
pêche (+2,2 pts). 
Ladite note fait également savoir que les métiers, qui 
ont connu des augmentations importantes du taux de 
sous-emploi lié à la durée de travail, sont les artisans et 
ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (+4,6 pts à 
9,5%), les commerçants et intermédiaires commerciaux 
et financiers (+3,8 pts à 6,3%), les manœuvres non 
agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits 
métiers (+3,2 pts à 8,7%), les ouvriers et manœuvres 
agricoles et de la pêche (+2,7 pts à 6,8%) et les conduc-
teurs d'installations et de machines (+2,6 pts à 4,2%).
A l'inverse, le sous-emploi lié à l'insuffisance du revenu 
ou à l'inadéquation entre la formation et l'emploi exercé 

a enregistré une baisse de 20 pts à 42% en 2020. 

La population active occupée en situation de sous-

emploi lié à l'insuffisance du revenu ou à l'inadéquation 
entre la formation et l'emploi exercé est ainsi passée, au 
niveau national, de 616.000 personnes en 2019 à 

472.000 en 2020, soit un taux en repli de 5,7% 
 à 4,5%.

Globalement, le volume des actifs occupés en situation 
de sous-emploi a augmenté au niveau national, à 
1.127.000 personnes (619.000 dans les villes et 
508.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi s'est, 
ainsi, situé à 10,7% (10,1% en urbain et 11,6% en 
rural).
Les catégories ayant connu les hausses les plus impor-
tantes du taux de sous-emploi sont les personnes âgées 
de 45 à 59 ans (+2,3 pts), celles n'ayant aucun diplôme 
(+1,9 point) et les hommes (+1,6 point). 
Selon la profession, les artisans et ouvriers qualifiés des 
métiers artisanaux ont enregistré le la plus forte aug-
mentation (+3,7 pts à 13,2%), suivis des commerçants 
et intermédiaires commerciaux et financiers (+2,8 pts) 
et des conducteurs d'installations et de machines et 
ouvriers de l'assemblage (+2 pts).
Les sous-employés dont le statut est salarié et/ou auto-
employé ont vu leur taux de sous-emploi augmenter 
respectivement à 11,5% et 10,2% entre 2019 et 2020. 
Les secteurs ayant connu une forte hausse du sous-
emploi sont les BTP (+3,7 points à 19,6%), l'industrie 
y compris artisanat (+2,3 pts à 8,7%) et les services (1,4 
point à 9,4%).

C

Hausse de la part des chômeurs ayant travaillé à 56,2% en 2020

Le dirham poursuit sa dépréciation face au dollar

HCP: forte hausse du sous-emploi lié  
à la durée de travail en 2020

La part des chômeurs ayant déjà travaillé a atteint 
56,2% durant l'année écoulée, en progression de 13,5 
points par rapport à celle enregistrée en 2019, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP). 
Le nombre de chômeurs ayant travaillé a ainsi aug-
menté de 331.000 personnes entre 2019 et 2020, pas-
sant de 473.000 à 804.000 au niveau national, précise 

le HCP dans une note d'information sur les princi-
pales caractéristiques du chômage et du sous-emploi.
Cette note fait aussi ressortir que près de 8 chômeurs 
ayant déjà travaillé sur 10 résident en milieu urbain 
(78,3%), un peu plus des trois quarts sont des hommes 
(76,5%) et plus de la moitié sont des jeunes âgés de 15 
à 34 ans (58,4%), ajoutant que près des deux-tiers 

(64,1%) de ces chômeurs ont un diplôme, 43,7% de 
niveau moyen et 20,4% de niveau supérieur. 
D'autre part, 84% de ces chômeurs étaient des salariés 
et 13,5% des indépendants, 51,4% exerçaient dans le 
secteur des services, 20,3% dans le secteur du bâtiment 
et travaux publics (BTP) et 17,3% dans l'industrie y 
compris l'artisanat, relève le HCP.
Le tiers d'entre eux (31,5%) exerçait en tant que 
manœuvres non agricoles, manutentionnaires ou tra-
vailleurs de petits métiers, le quart (24,8%) en tant 
qu'artisans ou ouvriers qualifiés des métiers artisanaux 
et moins d'un cinquième (18,4%) en tant qu'em-
ployés.
A l'inverse, la part des primo-demandeurs d'emploi a 
régressé pour atteindre 43,8% en 2020 contre 57,2% 
une année auparavant. Le nombre de chômeurs 
n'ayant jamais travaillé s'est, en effet, situé à 625.000 
personnes.
Parallèlement, le HCP souligne que suite à l'augmenta-
tion des chômeurs ayant déjà travaillé, la part des per-
sonnes en situation de chômage de longue durée (une 
année ou plus) a reculé de près de 12 points (pts) entre 
2019 et 2020, passant de 68,2% à 56,3%.
S'agissant de la durée moyenne de chômage, elle s'est 

établie à 28 mois en 2020 (30 mois en milieu urbain 
et 21 mois en rural). La part des personnes en chô-
mage, dû au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de 
l'établissement employeur, s'est, quant à elle, située à 
38,7% en 2020, en hausse de 12,3 pts. Cette part 
culmine à 65,9% parmi les personnes en situation de 
chômage depuis moins d'un an.
Pour ce qui est des diplômés, leur taux de chômage a 
enregistré une hausse de 2,8 pts, passant de 15,7% à 
18,5% entre 2019 et 2020. Ce sont les diplômés de 
niveau moyen qui ont enregistré la hausse la plus 
importante de 3,1 pts avec un taux passant de 12,4% à 
15,5%. Cependant, cette hausse est plus prononcée 
parmi les détenteurs de certificats en spécialisation pro-
fessionnelle (+7,5 pts à 28,4%), de diplômes en quali-
fication professionnelle (+3,5 pts à 23%) et de 
diplômes et certificats de l'enseignement fondamental 
(+3 pts à 14,1%). 
Le taux de chômage des diplômés de niveau supérieur 
a, de son côté, augmenté de 2,3 pts à 23,9%. Il a enre-
gistré sa forte hausse parmi les diplômés supérieurs 
délivrés par les facultés (+2,6 pts à 26,1%), suivis des 
techniciens spécialisés et supérieurs (+1,8 point à 
30,6%).

La dépréciation du dirham face au billet vert s'est poursuivi 
durant la période allant du 1er au 05 février 2021, indique 
Attijari Global Research (AGR).
La parité USD/MAD a ainsi franchi à la hausse le seuil des 
9, soit son plus haut depuis début décembre dernier, précise 
AGR dans sa note hebdomadaire "MAD Insights – 
Currencies".
Parallèlement, la position de change des banques a été quasi-
stable autour de 5,5 milliards de dirhams (MMDH) en rai-
son d'un équilibre visible entre les flux import/export, notent 
les analystes d'AGR.
Les spreads de liquidité, mesurant l'écart entre le cours de 

référence et le cours central du MAD, se sont élargis de 32 
points de base (PBS) en une semaine, d'après ces analystes. 
Ces spreads ont ainsi atteint -3,6% contre -3,28% la semaine 
précédente. Au final, l'effet marché sur le MAD ressort néga-
tif à -0,33%, contre un effet panier significatif de +0,85%.
Par ailleurs, la parité EUR/USD a atteint cette semaine 1,20 
contre 1,21 une semaine auparavant, fait savoir AGR, notant 
que l’euro est même tombé en dessous des 1,20 $ le 4 février 
et ce, pour la première fois depuis le 1er décembre 2020. 
L’euro demeure pénalisé par les restrictions mises en place 
face aux évolutions inquiétantes des variantes de la Covid-19 
en Angleterre et en Afrique du Sud.

Société

Débat

 Aya Lankaoui

Assainissement liquide
Boutayeb : 153 stations de traitement 

d'une capacité de 3,38 MM3 

ur le registre de la réutilisation des eaux usées 
traitées, quelque 45 MM3 d'eaux ont été 
mobilisés, dont 23 millions sont réutilisés 
dans la l'irrigation des parcours de golf, des 

zones vertes ainsi qu'à des fins industrielles, a-t-il préci-
sé lors de la séance annuelle de la Chambre des 
conseillers consacrée à la stratégie nationale de l'eau 
2009-2020.
Boutayeb s'exprimait à l'issue de la présentation d'un 
rapport du Groupe de travail thématique sur l'évalua-
tion des politiques publiques à la Chambre des 
conseillers sur la stratégie nationale de l'eau.
Il a expliqué que pour faire face au stress hydrique, l'ac-
cent est mis sur la réutilisation des eaux usées traités 
dans le programme national d'approvisionnement en 
eau potable et d'irrigation 2020-2027, afin de mettre 
en œuvre 89 projets pour la réutilisation d'environ 100 
MM3 chaque année.
Lancé en 2006, le programme national d'assainissement 
liquide et d'épuration d'eaux usées vise à généraliser le 
raccordement au réseau d'assainissement dans les zones 
urbaines pour atteindre un taux de 80%, à réduire de 
60% au moins le taux de la pollution à l'horizon 2020, 
a-t-il ajouté.
Selon le responsable, les investissements réalisés dans le 
cadre du PNA ont permis d'améliorer les indicateurs en 
la matière dans les zones urbaines avec un taux de rac-

cordement de 76 % en 2018, et de 82% l'an dernier, 
contre 70% en 2006, soit un taux de réalisation de 102 
% des objectifs programmées.
Quant au taux de traitement des eaux usées, il a atteint 

56 % en 2020 en comparaison avec 7 % en 2006, soit 
l'équivalent de 94 % des objectifs programmés.
Bien que le monde rural n'était pas initialement inscrit 
dans le PNA, a-t-il poursuivi, plusieurs centres ruraux 

ont tiré profit du programme grâce au partenariat noué 
entre l’État, les collectivités territoriales, et les autres 
acteurs publics et privés.
Dans ce contexte, M. Boutayeb a rappelé que le minis-
tère de l'Intérieur a veillé, en partenariat avec les dépar-
tements ministériels et les acteurs concernés, à la mise 
en œuvre du programme national d'assainissement 
liquidé intégré en milieux urbain et rural et à la réutili-
sation des eaux usées traités avec comme objectif de 
poursuivre la programmation des centres urbains d'ici 
2040. Il s'agit de porter à 90 % le raccordement au 
réseau d'assainissement et de réduire le taux de la pol-
lution de plus de 80 %.
Le ministère de l’Intérieur a d'autre part pris une série 
de mesures d'urgence dans ce domaine, en coordina-
tion avec les autres partenaires, a-t-il ajouté citant 
notamment la mise en place d'un programme de ren-
forcement de l'approvisionnement en eau potable en 
milieu urbain.
Parmi les mesures prises, il a également mis l’accent sur 
l'extension du PNA aux zones rurales ainsi que la réu-
tilisation des eaux usées, le lancement de projets 
d’équipement des centres ruraux en réseaux d’assainis-
sement sanitaire. S'y ajoute la mise en œuvre de projets 
de renforcement de l'approvisionnement en eau 
potable dans le monde rural ainsi que du programme 
de petits barrages.

Un total de 153 stations de traitement des eaux usées d'une capacité de 3,38 millions de M3 (MM3) ont été réalisées depuis le lancement du Programme national 
d'assainissement liquide (PNA), a indiqué le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Campagne NASMAA 

Elections 2021

La MAP et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants 
Sourds scellent un contrat de partenariat

Une pétition pour une présence politique accrue  
des personnes en situation de handicap

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et la 
Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds 
ont signé, mardi à Rabat, un contrat de par-
tenariat relatif à la promotion de la campagne 
NASMAA d’implants cochléaires qui débute-
ra le vendredi 12 février à Marrakech.
Paraphé par le directeur général de la MAP, 
Khalil Hachimi Idrissi et le directeur de la 
Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, 
El Houssaine Hsini, ce contrat de partenariat 
vise à assurer une large couverture média-
tique au profit de la campagne NASMAA via 
une équipe dédiée à la couverture de l’événe-
ment, et prévoit également la production par 
la MAP, en tant que partenaire média, d’un 
film institutionnel consacré à ladite cam-
pagne.
Dans une déclaration à la chaîne d’informa-
tion de la MAP (M24), M. Hsini a indiqué 
que ce partenariat revêt une grande impor-

tance car il permettra l’accompagnement 
médiatique du Programme national d’im-
plantation cochléaire au profit des enfants 
sourds.
Initié en coopération avec le ministère de la 
Solidarité, du Développement social, de 
l’Égalité et de la Famille et le ministère de la 
Santé ainsi que l’Entraide nationale, ce 
Programme bénéficiera à plus de 800 enfants 
souffrant d’un handicap auditif, a-t-il précisé.
Créée en 1968 par le Lions Club Rabat 
Doyen, la Fondation Lalla Asmae pour 
Enfants Sourds est un établissement d’ensei-
gnement spécialisé, présidée par SAR la 
Princesse Lalla Asmae. La Fondation accueille 
des jeunes âgés de 2 à 18 ans souffrant de 
handicap auditif, auxquels elle propose une 
scolarité de la maternelle jusqu’au baccalau-
réat, technologique ou professionnel en fonc-
tion de leur projet personnalisé.

En plein débat sur les questions en lien avec la pré-
paration des élections de 2021, des citoyens ont 
lancé une pétition nationale pour plaider en faveur 
d'un quota de sièges pour les personnes en situation 
de handicap au sein de l'institution législative et des 
conseils élus.
Les signataires de la pétition, conscients de l'am-
pleur des réformes législatives mises en œuvre et des 
dispositions de la Constitution de 2011, insistent 
sur l'importance de progresser vers une participa-
tion effective des personnes aux besoins spécifiques 
à l'édification démocratique et politique du 
Royaume. Il s’agit entre autres de promouvoir la 
présence d'une catégorie aussi importante dans les 
institutions législatives et élues, notamment en leur 
réservant un quota de sièges.
"En dépit des réformes déjà initiées, des efforts res-
tent à fournir dans le domaine du handicap aux 

plans législatif, institutionnel, économique et 
social", ont-ils écrit, soulignant que l'ambition est 
de favoriser une plus grande présence de cette caté-
gorie aux institutions, plus particulièrement le 
Parlement, les conseils régionaux et locaux et les 
chambres professionnelles. 
Approché par la MAP, le mandataire de la pétition 
Abdennour El Fedini a indiqué que cette initiative 
intervient dans la perspective des prochaines élec-
tions législatives et dans un contexte marqué par la 
propagation de la Covid-19, laquelle a été l'oppor-
tunité de mener un processus de réflexion et d’au-
to-évaluation.
"Pendant la période du confinement, nous avons 
organisé diverses séries de réunions de communica-
tion et de sensibilisation à distance, lesquelles ont 
principalement porté sur la nécessité d'encourager 
la participation politique des personnes en situation 

de handicap".
Il était également question, souligne M. El Fedini, 
de faciliter l’accès aux bureaux de vote à cette caté-
gorie ou encore d’inciter les partis politiques à 
mieux communiquer avec les personnes handica-
pées à travers des publications en braille ou en lan-
gage des signes.
En outre, les différentes rencontres de communica-
tion portent sur l’inclusion de la dimension du 
handicap dans les programmes électoraux, a-t-il 
affirmé, citant à cet égard une expérience menée à 
l'étranger et consistant à intégrer des personnes en 
situation de handicap dans une liste électorale col-
lective.
Il a mis en avant la dimension nationale de la péti-
tion adressée au chef du gouvernement pour consa-
crer un quota de sièges aux personnes en situation 
de handicap, au sein de l’institution législative et 

des conseils élus. 
"Nous œuvrons dans un premier lieu à obtenir 
quelque 5000 signatures, principalement de per-
sonnes en situation de handicap", a-t-il dit, relevant 
qu’il s’agit d’un droit constitutionnel qui concerne 
une partie importante de la population marocaine.
La présence des personnes aux besoins spécifiques 
dans des postes de décision est une question 
urgente en ce sens qu'elle permettra à l'Etat de 
trouver des solutions pour cette tranche de la socié-
té.
S'inscrivant dans une logique de promotion de 
l'égalité et de l'équité, la pétition se fixe comme 
objectif premier de faire d’améliorer les conditions 
des personnes handicapées en leur garantissant l'ac-
cès aux instances de prise de décision et le droit de 
défendre leurs idées et points de vue au sein des 
institutions nationales. 

S

   économie



n matière de produc-
tion des lois, pourtant 
mission fondamentale 

du parlement selon les disposi-
tions de l'article 70 de la 
Constitution qui indique que «le 
Parlement exerce le pouvoir 
législatif», force est de constater 
que le gouvernement a supplanté 
l’Hémicycle, a souligné la dépu-
tée du PPS. L’initiative législative 
émane souvent du gouvernement 
et du coup dans ce cadre l’Exé-
cutif se taille la part du lion, 
a-elle noté. En fait, poursuit la 
députée du PPS dans une décla-
ration à Al Bayane, sur cet axe 
législatif, la majorité excelle par 
son hétérogénéité, ses tiraille-
ments et n’avance pas en harmo-
nie au sein de l’institution légis-
lative. Ce qui bloque des lois res-
tructurantes pour la société. 
Dans ce sens, par exemple, a-t-
elle dit, le code pénal reste tou-
jours  en suspense, le texte relatif 
au blanchiment d’argent n’arrive 
toujours pas à être introduit dans 
le circuit législatif, le dossier de 
la Samir demeure en instance et 
plusieurs autres projets de loi 
restent casés dans les tiroirs du 
gouvernement. S’ajoute à cela, 

l’absence des membres du gou-
vernement à l’institution législa-
tive. Ce sont presque les mêmes 
ministres qui se présentent au 
parlement. 
Cette session d’automne, rap-
pelle la députée du PPS, a été 
marquée par un discours royal 
qui était une véritable feuille de 
route pour le développement des 
secteurs sociaux-économiques au 
Maroc. Cette feuille de route 
avait fixé des priorités sociales et 
économiques qui font face à plu-
sieurs contraintes et défis notam-

ment ceux liés à la conjoncture 
pandémique.
Ces priorités sociales, dont la 
généralisation de la couverture 
sanitaire à tous les Marocains et 
la diversification de ses offres 
pour inclure les personnes vulné-
rables, devraient être concrétisées 
a-t-elle soulignée. Dans ce 
sillage, fait remarquer la députée 
du PPS, plusieurs secteurs tou-
chés par la crise pandémique 
n’ont pas été inclus dans les pro-
grammes gouvernementaux mis 
en place dans le cadre de la stra-

tégie gouvernementale. Enfin, 
ajoute  la présidente du 
Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme à la 
Chambre des Représentants 
(GPPS), le parlement était pré-

sent dans le cadre de la défense 
de l’intégrité territoriale du 
royaume. 
Rappelons que conformément 
aux dispositions de la 
Constitution, en son article 65, 
le Parlement siège au cours de 
deux sessions, chaque année 
législative. Ses membres ont 
pour mission de voter l'approba-
tion ou le rejet des dispositions 
des textes de loi qui leur sont 
soumis, après en avoir discuté ou 
débattu, dans l'hémicycle ou en 
commission. Les députés et les 
conseillers des deux Chambres 
du Parlement ont également 
pour mission de contrôler l'ac-
tion du gouvernement et d’éva-
luer les politiques publiques.
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Hémicycle : clôture de la session d’automne

Le parlement… une annexe 
législative du gouvernement 

La session d’automne du parlement ayant démarré le vendredi 9 octobre 2020 s’est achevée mercredi 10 février. Le bilan de la session d’un point de vue quantitatif serait globalement 
satisfaisant, mais sur la plan qualitatif, l’institution législative n’aurait pas été à la hauteur des défis qui s’imposent, a fait remarquer la députée Aïcha Lablak, présidente du Groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des Représentants (GPPS). 

Dans une ère contemporaine impitoyable, marquée par la vitesse, la froideur et la prédominance technologique, l'unité familiale souffre en perma-
nence. Les parents, tiraillés entre carrières qui s’accaparent une grande partie de leur journée et contraintes du quotidien se retrouvent face à un 
dilemme atroce : comment être attentionné et affectif, en fin de journée, pour subvenir aux besoins de leur progéniture?

En pleine révolution numérique, 
les enfants en pâtissent!

Société

La Chambre des conseillers a adopté 37 textes législa-
tifs durant la session d'octobre de l'année législative 
2020-2021, a affirmé, mardi à Rabat, le président de 
cette institution législative, Hakim Benchamach.
Parmi ces textes adoptés figurent 29 projets de loi et 8 
propositions de loi, touchant les différents aspects de 
la vie économique et sociale, a souligné M. 
Benchamach lors d'une séance plénière consacrée à la 
clôture de la session d'octobre. 
Il a relevé ainsi que les propositions de loi représen-
tent un taux important, soit 22%, contre 78% pour 
les projets de loi, mettant en avant l'adoption de deux 
propositions de loi relatives à la liquidation des 
retraites des membres de la chambre des conseillers.  
Des amendements ont été apportés à dix textes, ce 
qui dénotent de la vivacité législative des composantes 
de la Chambre, a-t-il relevé, précisant que sur 37 
textes législatifs, 31 ont été adoptés à l'unanimité et 
quatre à la majorité. 
De même, la Chambre des conseillers a tenu lors de 
cette session 15 séances plénières de questions orales 
hebdomadaires, fortement marquées par la question 
des effets de Covid-19 sur les secteurs économiques et 
sociaux, a rappelé le responsable, ajoutant que 790 

questions orales ont été réceptionnées entre les ses-
sions d'avril 2020 et d'octobre 2020-2021, dont 292 
ont reçu des réponse du gouvernement durant les 15 
séances plénières, dont 51 questions d'actualité et 241 
questions ordinaires. 
Par secteurs, ces questions ont focalisé sur le social à 
hauteur de 39%, l'économique (33%), l'intérieur et 
les infrastructures (18%), les droits de l'Homme, l'ad-
ministration et le religieux (7%) et les affaires étran-
gères (3%), a-t-il précisé.
Les questions écrites réceptionnées s'élèvent, elles, à 
908, durant la même période, dont 454 ont fait l'ob-
jet de réponses, soit un taux de 50%, a encore souli-
gné le responsable.
Benchamach a, également, présenté le bilan des 
séances mensuelles consacrées à la politique générale, 
qui ont abordé notamment les défis économiques dus 
à la Covid-19, la protection sociale et la stratégie gou-
vernementale dans les secteurs touristique et indus-
triel.
De même, la Chambre a tenu une séance annuelle 
d'évaluation des politiques publiques, soit la qua-
trième du genre sous la Constitution de 2011, a-t-il 
souligné, précisant que cette séance a été consacrée à 

la stratégie nationale de l'eau.
Une commission thématique a été mise en place pour 
préparer la prochaine séance annuelle, qui sera consa-
crée au secteur du travail, a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, le responsable a indiqué que la Chambre 
des conseillers a reconduit la convention le liant à 
l'université Mohammed V et actualisé son protocole 
de coopération avec l'Institut royal de la culture ama-
zighe, après l'adoption par son bureau d'un plan d'ac-
tion de mise en oeuvre du caractère officiel de l'ama-
zighe, conformément à la loi organique 26.16 (article 
9). 
Sur le plan de la diplomatie parlementaire, cette ses-
sion a été marquée par la mobilisation de l'ensemble 
des composantes de la Chambre derrière SM le Roi 
Mohammed VI, pour faire face aux manœuvres déses-
pérées des ennemies de l'intégrité territoriale, notam-
ment à El Guerguarat, a-t-il fait valoir, rappelant les 
positions de soutien et de solidarité exprimés par plu-
sieurs parlements nationaux et unions régionales, en 
faveur de l'unité et la stabilité du Royaume et de la 
libre circulation et la sécurité au niveau des frontières 
avec la Mauritanie. 
Il a, de même, rappelé l'adhésion de la Chambre à 

plusieurs unions régionale, continentales et interna-
tionales et sa participation à de nombreux forums, 
notamment par visioconférence, en plus de l'accueil 
de délégations parlementaires et gouvernementales 
étrangères et l'organisation d'activités intellectuelles, 
dont un colloque virtuel sur le fonctionnement des 
parlements en période de crise sanitaire et la 
confiance à l'égard des institutions. 

Le ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaïd 
Amzazi a indiqué, mardi à Rabat, que son 
département œuvre pour la mise en applica-
tion du système bachelor en septembre pro-
chain. Répondant à une question orale sur 
"l’offre en ressources humaines nécessaires 
pour la réussite du système bachelor" à la 
Chambre des conseillers, M. Amzazi a souli-
gné que ce nouveau système pédagogique 
permettra de passer outre les limites de l’an-
cien, notant que la loi-cadre sur la réforme 

du système d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique offre des opportunités 
pour l'adéquation du système pédagogique 
national, avec les systèmes internationaux.
Le responsable gouvernemental a relevé 
qu'après avoir effectué une évaluation de 
l'ancien modèle, adopté par les universités 
marocaines depuis 2003 (licence-master-
doctorat), le décrochage universitaire et la 
frustration des étudiants et enseignants 
furent constatés, et pour cause notamment, 
l’inadéquation du système avec le marché 
du travail.
L’adoption de ce nouveau système, qui était 

prévue pour cette année universitaire, fut 
retardée en raison de la conjoncture actuelle, 
marquée par la propagation de la Covid-19, 
a-t-il souligné, ajoutant qu'une approche 
graduelle et expérimentale a été adoptée, 
puisque 12 universités nationales ont expri-
mé leur désir de s'engager dans ce nouveau 
projet pédagogique.
Enfin, M. Amzazi a mis en avant la nécessi-
té d’élaborer un cahier des normes pédago-
giques, prenant en compte l’aspect numé-
rique, dont l’importance a été davantage 
mise en avant depuis la propagation de la 
pandémie. 

Chambre des conseillers

Adoption de 37 textes législatifs durant la session d'octobre

Enseignement supérieur

Les démarches en cours pour le lancement du système bachelor en septembre 2021 

Par Fadoua Kadiri – MAP

La Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) est une opportunité 
porteuse de beaucoup d'espoir pour 
l'Afrique, qui va permettre au continent 
d'atteindre un stade élevé de son dévelop-
pement, a souligné, mardi à Casablanca, le 
président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj.
La ZLECAf permettra de "capter la valeur 
ajoutée qui part aujourd’hui vers l’Europe 

ou vers l’Asie et d’offrir de meilleures 
opportunités d’emplois pour sa population 
à travers l'accroissement des échanges com-
merciaux, une meilleure intégration indus-
trielle et la possibilité de monter des pro-
jets industriels communs", a expliqué M. 
Alj lors d'une rencontre avec le président 
du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) du Sénégal, 
Idrissa Seck, actuellement en visite offi-
cielle au Maroc. "Il faut impérativement 
augmenter le taux très bas des échanges 
commerciaux entre les pays africains qui 
ne représentent aujourd’hui que 16% des 
échanges globaux de ces pays", a insisté le 
président de l'organisation patronale, 
expliquant cette faiblesse par des barrières 
tarifaires et non tarifaires ainsi que par la 

faiblesse des infrastructures permettant une 
fluidité des échanges.
Alors que le Maroc est très actif sur le 
continent à travers ses entreprises, ses 
exportations vers les pays africains ne 
représentent que 3,2% du total de ses 
exportations vers le reste du monde, a-t-il 
fait observer, notant qu'au niveau des 
importations, la part des achats venant 
d’Afrique représente à peine 2,5% du total 
des importations marocaines.
"Nous avons à cœur de faire de la coopéra-
tion économique le moteur d'une crois-
sance partagée et inclusive mais également 
le socle de l’émergence d’une économie 
sociale soutenue par des entreprises créa-
trices de valeur ajoutée et d’emplois 
locaux", a-t-il ajouté.

Au sujet des relations maroco-sénégalaises, 
M. Alj a rappelé la mise en place du 
Groupe d’Impulsion Économique (GIE) 
commun qui vise à dynamiser la coopéra-
tion économique, favoriser la co-émer-
gence, promouvoir le partenariat entre les 
secteurs privés des deux pays et assurer le 
suivi de réalisations des accords privé-privé 
et public-privé entre le Sénégal et le 
Maroc. Pour sa part, M. Seck a salué l'ex-
cellence des relations bilatérales entre le 
Sénégal et le Maroc, notamment, au 
niveau institutionnel, appelant, toutefois, à 
davantage d'efforts pour hisser le niveau 
des échanges à celui des excellentes rela-
tions politiques et historiques entre les 
deux pays et les deux chefs d’État.
La disponibilité des compétences de haut 

niveau dans les deux pays rend indispen-
sable le renforcement des relations écono-
miques eu égard aux potentialités exis-
tantes, afin de s'engager dans des projets 
communs au bénéfice des deux popula-
tions, a-t-il relevé. La pandémie de Covid-
19 que traverse le monde appelle à une 
coopération plus étroite dans le secteur 
pharmaceutique pour assurer la souverai-
neté sanitaire, grâce à la mobilisation des 
médecins et des chercheurs pour fournir 
des solutions adéquates à cette crise sans 
précédent, a-t-il souligné. Et de conclure 
que "le Maroc et le Sénégal, ensemble avec 
tous nos autres compatriotes africains sont 
décidés à faire du continent africain pas 
seulement le berceau de l'humanité mais 
également son avenir". 

La Revue scientifique, artistique et histo-
rique "Le Bulletin du Patrimoine de 
Marrakech et de sa région" a consacré son 
troisième numéro à la mythique Place 
Jemaâ Fna.
Des chercheurs, des artistes et écrivains de 
renommée, tels que Jaafar Kansoussi, 
Patrick Manach, Ghislaine Meffre, Abu 
abdilah Aknsouss, Imane Achraf, Mohamed 
Amine Al Fathi, Mohamed Ait Laamim, 
Elie et Adam Mouyal, Mohamed 
Maouhoub, Youssef Ghandi, Rajae 
Benchemsi, Amal Abbassi ont ainsi, contri-
bué dans ce dossier consacré à cette célèbre 
et mythique Place inscrite depuis 1985 sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et en 2001, classée "patrimoine 
culturel immatériel" par l'UNESCO.  Au 
sommaire de ce troisième numéro figurent 
notamment, des contributions et des expo-
sés sur "La cause de Jemaâ Fna, histoire 
d’une renaissance", "Rahba Jemaâ Fna, le 
plus grand port sec du Continent avant sa 

mutation en plus célèbres de ses places", 
"photographies sur l’histoire de la place", 
"1922-2001/2008 corpus juridique et légal 
de la place" et "l’être circulaire de la halqa 
Ssi Mohamed Bariz".
Ce numéro traite également de la "présence 
plastique à Jemaâ Fna en mai 1969", 
"l’agence Bank Al Maghrib de la place 
Jemaâ Fna, un bijou d’architecture néo-
mauresque", "la légende des origines et 
l’origine de la légende", "Al Omrane : Une 
approche multidisciplinaire", "Jemaâ Fna-
exposé du point de vue de l’association Al 
Muniya de Marrakech", et des "Mémoires 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain".
Dans son article introductif, Jaâfar 
Kansoussi, le co-fondateur de cette revue 
consacrée à l’étude du patrimoine de 
Marrakech et de sa région, souligne que 
"depuis des siècles, Jemaâ Fna fût le creuset 
des populations locales", notant que les 
savoirs du Livre y côtoyaient la culture 
orale, les citadins, les transhumants. 

Dans la foulée, il a fait part de sa fierté que 
deux projets inédits soient en préparation 
concernant Jemaâ Fna à savoir : Un musée 
qui serait dédié au patrimoine immatériel et 
l'autre à la réhabilitation de l’ensemble de la 
Place. 
"Certes un traitement urbanistique minimal 
qui effacerait l’illégal est hautement souhai-
table, mais il reste que la place réclame sur-
tout une ingénierie culturelle, un renouvel-
lement de ce pouvoir de fascination dont 
elle a le secret et cette quête de sens dont 
elle nous gratifia", écrit-il. 
Et de conclure que la dramatique période de 
cette pandémie ne permet-elle pas de réflé-
chir à la revivification de la place, première-
ment sa libération, sa reconquête. 
"Le Bulletin du Patrimoine de Marrakech et 
de sa région" est une revue semestrielle, qui 
est publiée par l’association Al-Muniya de 
Marrakech, le Musée de la Musique 
Mouassine de Marrakech et la Maison de la 
Photographie de la cité ocre. 

La ZLECAF porteuse de « beaucoup d'espoir » pour l'Afrique 

Le « Bulletin du Patrimoine de Marrakech et de sa région » 
consacre son 3e numéro à la Place Jemaâ Fna

ndépendamment de leur statut, qu’ils soient 
ingénieurs, professeurs ou ouvriers, les 
parents, vidés et esquintés, sont non seule-

ment à court d’idée mais aussi en manque d’énergie 
pour nourrir la curiosité de leurs enfants. Impuissants 
et désemparés, ils font appel aux gadgets électro-
niques pour combler ce vide et avoir un moment de 
paix.
Télévisions, iPhone, tablettes, jeux vidéos… les 
écrans ne manquent pas au rendez-vous. Ils offrent 
un divertissement illimité ponctué non seulement de 
comptines et de dessins animés, mais aussi de spots 
publicitaires et de contenu inapproprié qui échappe 
parfois au contrôle parental. Ces appareils représen-
tent un univers magique, un mélange séduisant qui 
réunit couleurs, images et sons, et peut attirer les 
enfants dès leur première année, voire moins.
En même temps, cette technologie moderne, qui 
mise sur la rapidité et la productivité d’une matrice 
commerciale purement mercantile, s’avère être nocive 
pour les enfants de moins de trois ans qui sont dans 
l’incapacité d’assimiler l’enchaînement logique 
d’images en mouvement continu.
En effet, plusieurs rapports et recherches scientifiques 
ont démontré l’impact néfaste d’une surexposition 
des tout-petits, et surtout des bébés, sur leur éveil 
ainsi que sur leur développement cognitif, psychomo-
teur et émotionnel, entrainant des déficits d’attention 
et même des troubles apparentés à l’autisme. Des 
études internationales récentes ont même révélé une 
corrélation assez importante entre le retard dans l’ap-
prentissage du langage et le temps passé devant un 
écran. Les professionnels de la santé ont déjà tiré la 
sonnette d’alarme devant l’amplitude de ce phéno-

mène nuisible. Dr. Aasmae Boumediane, médecin 
psychothérapeute et spécialiste de la petite enfance, 
affirme que les enfants en bas âge ont besoin de déve-
lopper l’ensemble de leurs sens aux côtés de leurs 
parents et fratrie afin qu’ils puissent s’identifier et tis-
ser des liens avec leur entourage. 
«Une surexposition des enfants aux écrans impacte 
d’une manière conséquente non seulement leur déve-
loppement psychomoteur et cérébral, avec des 
séquelles telles que les troubles d’attention, du lan-
gage et du sommeil, mais aussi leur développement 
relationnel à cause du manque d’interaction avec les 
parents», insiste Dr. Boumediane.

Approchée par la MAP, Hafsa, mère au foyer, qui 
semblait être réticente à se confier, passe aux aveux. 
«Le petit Adam ne veut plus sortir jouer dehors. Il 
refuse même de prendre son biberon s’il n’est pas 
bien installé devant la télévision. Mes corvées ména-
gères interminables me poussent à fermer les yeux sur 
cette situation malsaine». 
Même son de cloche chez Maria, une maman qui se 
plaint du comportement addictive de sa fille âgée de 
4 ans, devenue inséparable de sa tablette. Maria 
estime que l’absence maternelle est la cause principale 
derrière cette conduite anormale.
«Je travaille à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, 

c’est un mode de vie infernal, je suis tout à fait épui-
sée et puis il n’y a pas d’autres moyens pour l’occu-
per, elle se lasse vite des jouets» se défend cette jeune 
maman, avant d’avouer, d’une voix indicative de 
culpabilité, que ce qui la dérange le plus c’est la vio-
lence disproportionnée de sa fille qui imite les dessins 
animés diffusés en boucle. 
C’est normal. L’enfant devient hypnotisé par un 
contenu qui exerce une hyper stimulation visuelle et 
auditive bien supérieure au monde réel, et risque par 
la suite de confondre la réalité avec le virtuel, 
explique Dr. Boumediane dans une déclaration à la 
MAP. Pour remédier à cette situation, Dr. 
Boumediane propose aux parents de commencer par 
éteindre leurs propres téléphones et inviter les enfants 
à jouer, expérimenter et trouver du plaisir dans 
d’autres activités, ajoutant qu’il est primordial que 
l’enfant sorte, interagisse avec son environnement, se 
salisse et même qu’il s’ennuie afin de réaliser un déve-
loppement socio-cognitif équilibré. 
Les professionnels de la santé, en l’occurrence les psy-
chomotriciens, recommandent plusieurs pistes pour 
soutenir et accompagner les enfants accros aux 
écrans. Il s’agit notamment d’introduire des activités 
parallèles ciblant la motricité fine qui reste sous-déve-
loppée à cause des écrans. Coloriage, découpage, pâte 
à modeler … tout l’arsenal doit être mis à la disposi-
tion des enfants pour stimuler les mouvements 
manuels. 
Aussi, ces experts sont catégoriques et unanimes sur 
un point : les enfants doivent passer plus de temps 
dehors. Parcs de jeux, jardins, salles de sports, sorties 
en plein air… les lieux et structures de loisirs n’en 
manquent pas ! Il faut juste bien s’organiser et arrêter 
de vivre dans cette insouciance désastreuse. Certes, 
les écrans peuvent contribuer aux apprentissages de la 
petite enfance, mais à quel prix ? 

Article 65.
Le Parlement siège pendant 

deux sessions par an. Le Roi 
préside l'ouverture de la pre-
mière session qui commence 

le deuxième vendredi d'oc-
tobre. La seconde session 

s'ouvre le deuxième vendredi 
d'avril.  Lorsque le Parlement 
a siégé quatre mois au moins, 
au cours de chaque session, la 

clôture peut être prononcée 
par décret.

Article 66.
Le Parlement peut être réuni 
en session extraordinaire, soit 
par décret, soit à la demande 

du tiers des membres de la 
Chambre des Représentants 
ou de la majorité de ceux de 
la Chambre des Conseillers. 
Les sessions extraordinaires 

du Parlement se tiennent sur 
la base d'un ordre du jour 

déterminé. Lorsque ce dernier 
est épuisé, la session est close 

par décret.

Article 70.
Le Parlement exerce le pou-

voir législatif. Il vote les lois, 
contrôle l'action du gouver-

nement et évalue les poli-
tiques publiques….
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Le roman vient de paraître aux Éditions  Orion, en tome 1. C’est un voyage sans machine de temps. Lunes rouges est un sous-titre qui évoque la chanson de Marcel 

Khalifa : ‘’Mon cœur est une lune rouge/ Mon cœur est un jardin. Un voyage à vol d’oiseau comme si la veille est au demi-tour d’une ruelle de la médina de Fès. Un rêve-

caméléon dont on ne sait s’il est doux et sucré ou fort piquant. Les militantes du Forum Parité et Egalité (FPE), une organisation 
parallèle du Parti du Progrès et du Socialisme, dédiée à la cause fémi-

nine, ont fait part de leur indignation et de leur profonde douleur, à la 
suite de la mort tragique de 29 travailleuses et travailleurs, noyés à l’inté-

rieur d’une unité industrielle clandestine de textile sise dans une cave, 
submergée par les eaux de pluie, lundi 8 février à Tanger.

n flash-back dans un lieu commun avec 
des personnages hors du commun. La 
danse est une volupté qui vise à déchar-

ger les miasmes du temps, cette chimère qui manipule 
et fait incliner selon ses grés les plus à mieux de lui 
tenir tête avec ténacité. Tout ce qui rampe sur terre est 
introduit de force dans ses méandres. Toutefois, 
l’homme a créé l’amour, cet endolori aux flèches 
aveugles et il se peut qu’il ne vise maladroitement le 
cœur d’un certain stylite, d’un certain al-Hallaj réin-
carné, un étudiant qui a misé toute sa vie afin de 
monter l’empyrée et rencontrer la divinité en faisant fi 
du mondain. Alors que l’extase et l’effervescence gal-
vanisent les têtes pendant que  des événements 
grouillent et mijotent sous les strates de la société et 
des clans se tiraillent puérilement. L’année 90 était un 
portail sur lequel beaucoup de nous comptait dans un 
dessein d’entamer une carrière dans le futur, et à cause 
de ce tiraillement arrivé à l’aboutissement de son élas-
ticité, un incident déplorable a éclaté et on ne s’est 
décillé les yeux qu’après que leurs danses se soient avé-
rées des convulsions moribondes qui pourraient 
paraître de loin comme une jubilation épicée par une 
ébriété jouissive. L’amour reste précipitamment un 
remède à tous les maux dès lors qu’il n’est qu’une hal-
lucination passagère qui ne laisse derrière que des têtes 
enivrées et essoufflées, par des danses intérieures, et à 

la longue étourdies et déçues.
De surcroît, d’un passage à l’autre, on découvre lente-
ment et sournoisement des rêves transformés en cau-

chemars et des danses métamorphosées en piétine-
ments sur un sol rugueux et inhospitalier. De la danse 
immodérée du derviche jusqu’à celles de personnages 

qui luttent avec acharnement afin d’actualiser leurs 
pulsions lorsque les conflits prennent d’autres allures. 
Qu’on tourne sept fois sur soi-même pour avoir accès 
à l’empyrée et risquer d’être lapidé par ses anges gar-
diens ou faire mouvoir son corps lascivement ou sur 
un rythme révolté ou encore se convulsionner de dou-
leur, l’important est que l’homme a ceci de mystérieux 
de transformer même temporairement un temps de 
confusion en un temps d’hilarité en bravant le déses-
poir et l’injustice.
Le roman est aussi bien un voyage diachronique que 
synchronique, un va-et-vient inlassable afin d’appré-
hender et de pénétrer les arcanes des faits tout en 
remettant en question la condition humaine et en 
vitupérant la mollesse de ceux qui ne se préoccupaient 
que de leurs prestiges en ayant légué à cette généra-
tion un goût d’une acrimonie lamentable dans un 
monde généré par les intérêts personnels plus que par 
ceux de la communauté. L’amour échoue là où les 
ventes aux enchères prédominent et seules des per-
sonnes avisées pourraient ne pas glisser dans le remous 
torrentiel dont les conséquences néfastes ne peuvent 
être évacuées par de simples émonctoires. Les échecs 
ont beau se succéder et les amours, dans leurs mul-
tiples facettes : charnelle, vénale, utopique ou autre…, 
ont beau changer de couleur, la vie continue par la 
danse et l’amour.

Un voyage sans machine de temps
La danse sur les clous de Driss Korchi aux Éditions Orion
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   lles fustigent et dénoncent, dans un 
communiqué de leur organisation,  
cette catastrophe survenue au 
moment où ces travailleuses et tra-

vailleurs se trouvaient à l’intérieur de cette 
unité qui les emploie de manière illicite et sans 

respect aucun des conditions de santé et de 
sécurité sur les lieux de travail.

Tout en exprimant ses condoléances 
aux familles des victimes décédées, 

le FPE appelle à l’ouverture 

d’une enquête honnête pour dévoiler les causes 
de cette catastrophe, définir les responsabilités 
et sévir de manière sévère contre tous ceux qui 
y sont impliqués.
   Il appelle aussi le gouvernement à assumer 
ses responsabilités entières et à œuvrer pour 
l’intégration du secteur informel dans le for-
mel et le respect des conditions de sécurité et 
de santé dans les lieux de travail et des disposi-
tions du code de travail.

MT

L

Drame de Tanger 

Le Forum Parité  
et Egalité s’indigne et dénonce

E

Nuit de la poésie de Fès 

Regards sur la poésie de Noureddine Mhakkak 

 Lancement d’un appel  
à participation

M'diq-Fnideq: deux réunions pour examiner les mesures  
prises pour favoriser le décollage économique 

D'après une lecture très approfondie où le fond 
et la forme s'harmonisent, nous pouvons affir-
mer que la poésie de l’écrivain et le poète 
Noureddine Mhakkak reste très riche en 
connaissances mythologiques grecques ; base de 
la philosophie. Aussi, grâce à ses nombreux 
voyages, à l'ouverture de son esprit et à sa pas-
sion pour la lecture, ses écrits deviennent de plus 
en plus captivants, marqués par une grande soli-
darité envers ses confrères tels que Abdelkébir 
Khatibi et autres, en dressant un rappel fonda-
mental, comme il se doit à tout écrivain.
  Les qualités artistiques de Noureddine 
Mhakkak s'étendent à l’infini. Que ce soit dans 
le domaine du cinéma, dans la poésie, dans le 
roman, dans les nouvelles et surtout dans la cri-
tique littéraire. Possédant un bagage intellectuel 
riche et polyvalent, il brille par ses performances 
et par ses connaissances.
 Dans son poème Cadeau pour l’année qui vient 
», le poète Noureddine Mhakkak, voyage « vers 
des pays lointains "pour revenir chez soi et y 
retrouver son petit bonheur quotidien.

  Dans les poèmes de Noureddine Mhakkak, on 
trouve : l'amour passion des" Mille et une nuit 
"avec tous les dieux de la mythologie grecque 
qui se réunissent en une seule et unique nuit. 
Un seul moment pour ne pas tomber dans la 
tragédie de l’ennui et pour laisser le flambeau 
éternellement allumé.
  La vie est très courte pour celui qui l’aime, et 
la plus grandes des bavardes de tous les temps, 
Schéhérazade, l’a bien compris et a fait le néces-
saire pour sauver sa peau...Très riche poème où 
les différentes cultures fusionnent et qui aboutit 
finalement à la présence vitale du bien.
   Correspondances entre la métrologie et les dif-
férents états d'âme. Et ce qui domine, c’est cet 
amour intense, unique du poète pour sa bien - 
aimée. Merci pour ce beau poème.
   Le monde qui se déroule dans votre tête est 
magique. En dehors du temps et de l’espace. 
Vous êtes chanceux poète Noureddine. 
Mhakkak.
Ton isolement poète Noureddine Mhakkak t’ho-
nore. Il te permet de développer ta créativité. 
Casablanca sous la pluie ; un nouveau visage que 
seul un poète comme vous a su immortaliser.

L’institut français de Fès (IFF) vient de lancer un appel à participation à la 4ème Nuit de la poé-

sie, qui se déroulera le 26 mars prochain.

Cette édition, qui se tiendra dans le cadre du 23ème Printemps des poètes et de la semaine de la 

Francophonie, explorera la thématique du désir sous ses différents aspects.

D’après le règlement, les candidats sont appelés à envoyer un seul poème -en français- de leur 

création par mail à la médiathèque de l’IFF (hassan.idbrahim@institutfrancais-maroc.com) avant 

le premier mars.

Les poèmes seront soumis à un comité de lecture, qui désignera les gagnants pour chacune des 

catégories : enfants, adolescents, adultes.

Les lauréats seront invités à venir partager leurs textes lors de la remise des prix le 26 mars, ou, si 

la situation sanitaire ne le permet pas, seront invités dans le courant du mois de mars à l’Institut 

pour la réalisation d’une capsule vidéo, qui sera diffusée lors de la nuit de la poésie du 26 mars 

sur les réseaux sociaux de l’IF. 

Deux réunions se sont tenues, mardi au siège de la 
préfecture de M'diq-Fnideq, en vue de communi-
quer et d'examiner les mesures prises et celles à 
engager à court et moyen termes pour favoriser un 
décollage économique sur le territoire de la préfec-
ture, ainsi que de présenter l'état d'avancement de 
la réalisation des projets et programmes visant à 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie 
des catégories de personnes en situation de préca-
rité.
Présidées par le Wali de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, Mohamed Mhidia, ces réunions se 
sont déroulées en présence notamment de la prési-
dente de la région, du gouverneur de la préfecture 
de M'diq-Fnideq, du directeur général de l'Agence 
pour la promotion et le développement du Nord 
(APDN), et des représentants des services décen-
tralisés.
La première réunion a été une occasion pour 
débattre de la situation, aux côtés des présidents 
des collectivités territoriales et des acteurs poli-
tiques locaux, qui ont exprimé leur préoccupation 
face à la récession économique que connait cette 
zone, suite à la fermeture du point de passage de 
Bab Sebta, et aux conséquences de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) sur la situation 
économique et sociale des habitants de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, a indiqué un communiqué 
de l'APDN, publié à l'issue des deux réunions.
Les intervenants ont, à cet égard, affirmé leur 
mobilisation globale et inconditionnelle et leur 
adhésion aux efforts visant à faciliter la mise en 
œuvre de toutes les mesures prises devant favoriser 
la création d'emplois pour les jeunes et assurer un 
revenu stable aux différentes franges de la popula-
tion. Quant à la deuxième réunion, elle a connu la 
participation des acteurs locaux et des militants de 
la société civile, en particulier des représentants 
des groupes de jeunes et de femmes, qui ont 

exprimé leurs aspirations et leurs points de vue, 
dans un dialogue ouvert avec les autorités compé-
tentes sans aucune condition ni restriction, sur les 
conditions difficiles qu'ils endurent à cause de la 
crise économique que connait la région, faisant 
part de la souffrance de la population locale et de 
la nécessité de trouver des solutions urgentes, à 
même de leur assurer la dignité et un revenu 
durable.
Le communiqué a souligné que cette réunion a été 
une occasion pour jeter les ponts de dialogue et 
présenter des propositions pratiques, qui reflètent 
le niveau de prise de conscience de la difficulté de 
la situation et la nécessité de la fédération des 
efforts de tous les intervenants, en vue de pro-
mouvoir le développement économique de la 
région.
En réaction aux interventions des élus et des 
acteurs de la société civile, le Wali de la région a 
fait part de sa compréhension de la situation diffi-
cile que traverse cette zone et de ses conséquences 
économiques et sociales sur la population, ainsi 
que des attentes des habitants et de leurs aspira-
tions légitimes à proposer des solutions et activités 
économiques alternatives.
Mhidia a, dans ce cadre, assuré que la mobilisa-
tion pour la réalisation de ces solutions a com-
mencé depuis le début de l'année et se poursuit 
toujours, à travers le lancement du Programme 
intégré de développement économique et social de 
la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de 
Tétouan, visant à lancer des projets et à dévelop-
per des mesures pratiques devant créer des emplois 
et fournir l'accompagnement et le financement 
nécessaires aux porteurs de projets, ainsi qu'encou-
rager les investisseurs à assurer les financements 
partiels du foncier, et à encadrer et former les 
employés, tout en prenant en charge leurs frais de 
transport.

En plus de ce programme, le Wali s'est arrêté sur 
les mesures du troisième programme de l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH), qui vise à améliorer le revenu et l'inclu-
sion économique des jeunes, à travers le soutien 
financier et l'accompagnement de ceux qui veu-
lent se lancer dans l'entrepreneuriat, ainsi que sur 
le programme "Intilaka", lancé conformément aux 
instructions royales, qui permet de faciliter l'accès 
au financement des auto-entrepreneurs, des jeunes 
porteurs de projets, des micro-entreprises et des 
TPE.
Dans ce contexte, M. Mhidia a exhorté tous les 
intervenants, chacun selon ses prérogatives, à 
redoubler d'efforts dans le cadre d'une coordina-
tion étroite et d'une mobilisation collective pour 
poursuivre la mise en œuvre des programmes et 
garantir leur réussite, afin de réaliser les objectifs 
établis, en particulier la création davantage d'em-
plois et l'amélioration de la situation sociale des 
habitants.
Pour sa part, le DG de l'APDN, Mounir El 
Bouyoussfi, a présenté les mesures qui sont en 
cours de mise en oeuvre et celles à engager, ainsi 
que les mesures urgentes lancées par les différents 
partenaires et intervenants.
Le responsable s'est ainsi arrêté sur le Programme 
intégré de développement économique et social de 
la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de 
Tétouan (2020-2022), pour un budget de 400 
millions de dirhams (MDH), qui vise à accélérer 
la construction et la réhabilitation de la zone d'ac-
tivités économiques de Fnideq. Ce programme 
ambitionne également de renforcer l'attractivité 
des investissements dans les zones industrielles 
existantes et à inciter les investisseurs à s'y instal-
ler, à travers l'activation des mécanismes de sou-
tien et de financement, comme la contribution au 
financement partiel de l'acquisition du foncier, au 
financement des formations qualifiantes requises 
pour les employés, le financement des services de 
transport des ouvriers, l'amélioration de l'em-
ployabilité et la promotion de l'entrepreneuriat à 
travers l'orientation, l'accompagnement technique 
et le soutien financier au profit des auto-entrepre-
neurs, des coopératives et des petites et moyennes 
entreprises.
El Bouyoussfi a, par ailleurs, évoqué le troisième 
programme de l'INDH (2021-2023), pour lequel 
une enveloppe budgétaire de 21 MDH a été 
allouée en vue d'améliorer le revenu et l'inclusion 
économique des jeunes, à travers l'orientation, la 
formation et l'intégration des jeunes sans emploi, 
ainsi que l'encouragement de l'approche de la 
chaîne de valeur, la gestion de la banque de pro-
jets, et l'accompagnement des micro entreprises, 
des TPE et PME.
Il a aussi évoqué le programme "Intilaka", qui vise 
à encadrer et à accompagner les groupes cibles, à 
même de renforcer leurs chances de bénéficier du 
programme, à travers la mise en place à Fnideq 
d'une plateforme d'initiatives économiques inté-

grées pour l'orientation et la présentation des 
conseils techniques aux bénéficiaires, et la création 
d'un groupe de travail composé d'experts comp-
tables et de juristes pour encadrer et aider les 
groupes cibles à répondre à l'ensemble des condi-
tions requises et à préparer tous les documents 
techniques, en coordination avec les banques, en 
plus de la création d'un comité de coordination au 
niveau de la préfecture, pour assurer le suivi du 
programme et évaluer son évolution, tout en 
veillant à atteindre le maximum de bénéficiaires.
Ces réunions ont permis également d'aborder la 
création de zones d'activités industrielles, profes-
sionnelles et artisanales (2020-2021), avec un 
investissement global d'environ 34 MDH, et de 
souligner l'impératif d'accélérer l'achèvement de la 
construction et l'inauguration du village d'artisans 
à Martil et à Fnideq, et des espaces d'artisans et de 
valorisation des produits de la mer dans la com-
mune de Belyounech.
Concernant les mesures prioritaires et urgentes 
pour soutenir et accompagner l'auto-emploi et la 
création d'activités économiques et profession-
nelles permanentes à la préfecture de M'diq-
Fnideq, ces réunions ont été l'occasion de souli-
gner l'importance d'oeuvrer pour encourager et 
renforcer l'inscription des demandeurs d'emploi 
dans la base de l'Agence nationale de promotion 
de l'emploi et des compétences (ANAPEC), de 
nature à augmenter les chances d'obtenir un 
emploi au sein des entreprises locales ou régio-
nales, ainsi que pour promouvoir l'adhésion au 
programme d'entraide nationale pour décrocher 
un emploi dans les collectivités territoriales, les 
services locaux relevant du ministère de l'Intérieur.
A cela s'ajoutent le soutien de l'emploi direct, à 
travers le tissu entrepreneurial aux niveaux local et 
régional, la simplification des démarches adminis-
tratives pour accompagner les investisseurs dési-
rant lancer des projets sur le territoire de la préfec-
ture, et l'incitation des investisseurs dans le secteur 
du tourisme à promouvoir la création d'emploi, à 
travers le lancement des projets engagés, en plus 
de l'accélération de la mise en œuvre du pro-
gramme d'appui à l'emploi de la région.
A l'issue des deux réunions, et après avoir abordé 
les différents points soulevés et discuté des 
mesures et propositions, tous les intervenants ont 
souligné la nécessité de fédérer les efforts pour 
mettre en œuvre toutes les mesures prises, confor-
mément à une coordination et un suivi étroits, à 
même d'améliorer les conditions sociales des habi-
tants et de favoriser le décollage économique local.
Et dans le cadre des efforts continus déployés pour 
mettre en oeuvre les mesures urgentes, une réu-
nion se tiendra, mercredi, avec un groupe d'inves-
tisseurs, pour étudier les possibilités existantes 
pour créer des emplois à court terme, s'installer 
dans les zones industrielles existantes dans la 
région et lancer des projets, en vue de contribuer à 
la relance économique et à la création d'emplois 
pour les habitants.

 Par Maria Benamar
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Un communiqué de la DGST indique que 
le chef de la section new-yorkaise du FBI a 
exprimé sa profonde gratitude et ses vifs 
remerciements pour la coopération et l’im-
portant soutien apporté par la Direction 
générale de la surveillance du territoire, 
notamment les renseignements précis qui 
ont été fournis en temps opportun, et qui 
ont permis de contribuer à la neutralisation 
du danger terroriste.  Ces renseignements, 
poursuit la même source, ont également 
permis d’accélérer l’enquête menée par le 
FBI au sujet du soldat américain en lien 
avec l’organisation Daech et qui planifiait 
un acte terroriste visant à tuer des soldats 
américains.  Le message du FBI, ajoute le 
communiqué, a souligné que «grâce à la 
coopération et au fort partenariat liant la 
DGST et le FBI, nous sommes en mesure 
ensemble de garantir la sécurité de nos pays 
et la sûreté de nos citoyens, et d’assurer la 
sécurité pour tous», notant que ce message 
a réitéré la reconnaissance du FBI pour le 
soutien continu apporté par la Direction 
générale de la surveillance du territoire. Le 
communiqué note également que le quar-
tier général de la CIA à Washington s’est 
dit, pour sa part, «reconnaissant du lea-
dership et du haut niveau de professionna-

lisme de la DGST, dans le cadre de efforts 
sécuritaires communs, y compris ceux 
déployés en matière de lutte contre le terro-
risme et les groupes extrémistes», faisant 
part de la considération de l’agence améri-
caine quant au partenariat solide la liant 
aux services de la DGST. Ces mes-
sages de remerciements et de 
gratitude de la part des 
agences de sécurité améri-
caines interviennent 
suite aux renseigne-
ments précis fournis 
par la DGST au sujet 
des activités extré-
mistes d’un soldat 
américain, qui prépa-
rait des actes terroristes 
ciblant des intérêts et 
des soldats américains au 
Moyen-Orient, relève le 
communiqué.  Ils soulignent, 
une nouvelle fois, l’engagement 
constant et immuable de la DGST à 
renforcer les mécanismes de coopération 
internationale de lutte contre les risques du 
terrorisme guettant les intérêts du Royaume 
et de ses partenaires régionaux et interna-
tionaux, conclut le communiqué. 
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Propos recueillis par 
Najib Amrani

actualité 3
Lutte antiterroriste

Le FBI et la CIA saluent 
un «partenariat avancé» avec la DGST
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La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a reçu des messages de félicitations et de gratitude du Federal Bureau of 
Investigation (FBI - section de New York) et de l’agence de renseignement américaine (CIA) saluant le niveau de coopération distingué et 
de partenariat avancé qui les lient aux services de la DGST dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent dans 
l’objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens des deux pays. 

AMSSNur
Deux conventions de partenariat 

avec la DGSN/DGST et la Gendarmerie Royale
L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité 
Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a signé 
récemment deux conventions de partenariat avec 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale/ 
Direction Générale de la Surveillance du Territoire 
(DGSN/DGST) et la Gendarmerie Royale, dans 
le cadre du développement de la coopération ins-
titutionnelle au niveau national.
La première convention de coopération a été 
signée par le Directeur Général d’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, et le Directeur Général de la 
Sûreté Nationale, Directeur Général de la 
Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, 
indique mardi l’Agence dans un communiqué.
L’objectif de cette convention, qui constitue une 
étape importante de la mise en œuvre des orienta-
tions de l’étude réalisée par AMSSNuR, sur la 
stratégie de formation théorique et pratique dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques est de mettre en place 
des programmes de formation spécialisée en 
matière de police technique et scientifique.

Ces programmes sont inscrits dans le cadre du 
renforcement des capacités nationales en sûreté et 
sécurité et d’accompagnement des autorités de 
sécurité en termes de préparation des ressources 
humaines et des compétences nécessaires aux 
contrôles et aux interventions d’urgence nucléaire 
ou radiologique. Ils ont été identifiés à l’issue de 
l’étude réalisée par AMSSNuR en 2019 pour éva-
luer le nombre de personnes à former ou à quali-
fier conformément aux orientations de la loi n° 
142-12 et des recommandations de l’AIEA, ajoute 
la même source.
En sa qualité d’autorité réglementaire de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques, AMSSNuR 
s’est appuyée sur les orientations royales en 
matière de formation professionnelle et de déve-
loppement des compétences dans tous les 
domaines socio-économiques ainsi que sur les 
besoins exprimés par les autorités de sécurité, en 
l’occurrence la Gendarmerie royale.
En relevant l’importance du développement des 
compétences dans les domaines de la sûreté, de la 

sécurité, de la détection et de la surveillance, le 
représentant du pôle de la DGSN/DGST, Tawfik 
Sayerh, a souligné la volonté de ce pôle de renfor-
cer la coopération avec AMSSNuR dans les 
domaines de la formation, ce qui a été concrétisé 
par la signature de la convention le 3 février cou-
rant.
Il a ajouté que cette coopération devrait couvrir 
des programmes de sensibilisation à tous les 
niveaux de la police nationale et ce, afin de don-
ner un minimum d’information sur les risques 

associés aux sources de rayonnements ionisants.
La deuxième convention a été signée avec l’Insti-
tut de Criminalistique relevant de la Gendarmerie 
Royale.
A cette occasion, le Directeur de l’Institut, 
Abdelhamid Stambouli, a fait part de son appré-
ciation des efforts déployés par l’AMSSNuR et a 
exprimé la volonté de l’Institut à contribuer à la 
mise en œuvre de la stratégie de formation dans 
les domaines de ses compétences, notamment 
pour la sensibilisation et la formation des premiers 
intervenants, des techniciens spécialisés (scène de 
crime radiologique), des experts de laboratoires en 
criminalistique nucléaire et des responsables de la 
gestion des situations d’urgence.
De son côté, M. MRABIT a réitéré l’engagement 
d’AMSSNuR à mettre en œuvre des programmes 
de formation et à mobiliser son portefeuille de 
coopération internationale avec l’AIEA, les orga-
nismes équivalents dans d’autres pays et les 
réseaux de partenariat établis au niveau internatio-
nal. 

Le Maroc, « le seul à pouvoir assurer » 
au Sahara l’avenir qu’il attend

Le Maroc est «sans doute le seul à pouvoir assurer au 
Sahara» l’avenir qu’il attend et ainsi apporter à toute la 
région de réelles perspectives de développement écono-
mique, souligne, mardi, le sénateur français et ancien 
secrétaire d’État à la Coopération et la Francophonie, 
Alain Joyandet.
“Parfois l’histoire offre des opportunités qu’il ne faut 
pas laisser passer”, souligne le parlementaire dans une 
tribune publiée dans le média français Mondafrique.
Il rappelle en ce sens que “durant des siècles, ce terri-
toire, grand comme deux fois la France, que les 
Nations Unies ne considèrent pas comme un État, a 
été balloté au gré des conflits et des accords diploma-
tiques” et “découpé, après avoir été abandonné par les 
Espagnols”.
Depuis ce moment-là, il y a plus de 40 ans, le conflit 
sahraoui perturbe toute la région et au-delà, relève le 
sénateur de la Haute Saône, et membre de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat, qui revient sur la 
situation actuelle du différend avec “de toute évi-

dence”, une “fragile” Algérie qui “semble avoir pris du 
recul, même si elle protège encore ce qui reste du Front 
Polisario”, une Espagne, qui “est partie en laissant une 
situation chaotique” et qui “n’est plus en mesure de 
revendiquer quoi que ce soit” et une Mauritanie qui 
s’est “sagement repliée dans ses frontières où elle 
retrouve actuellement une belle stabilité”.

“Reste le Maroc…”, affirme l’ancien secrétaire d’État 
français, soulignant à cet égard que “le Royaume maro-
cain est sans doute le seul à pouvoir assurer au Sahara 
– où il dispose d’une excellente opinion publique – 
l’avenir qu’il attend et ainsi apporter à toute la région 
de réelles perspectives de développement économique. 
Le potentiel est très important”.
Rappelant que différentes tentatives menées “sans suc-
cès” par la diplomatie multilatérale pour trouver une 
issue au conflit et les négociations organisées à Genève 
en novembre 2018 qui “n’ont pas abouti”, M. Joyandet 
note que l’option d’un référendum d’autodétermina-
tion est enterrée car elle est inapplicable.
Dans ce contexte, relève le sénateur français, la déci-
sion de Donald Trump de reconnaître la souveraineté 
du Maroc au Sahara et d’y installer une antenne consu-
laire à Dakhla “n’a pas déclenché de contestations 
internationales audibles”. 
Même l’Union Africaine, “un temps très active”, est 
restée “très discrète” tandis que l’Union Européenne 

“n’a pas réagi beaucoup plus”, observe-t-il.
A ses yeux, tout cela démontre que le moment est 
“peut-être favorable pour emboîter le pas aux Etats-
Unis”, ajoutant que cette initiative et les accords 
d’Abraham, accords de paix, sont également une 
“contribution positive” au règlement de nombreux 
problèmes qui subsistent entre un certain nombre 
d’États Africains et Israël. 
“La France ne devrait pas rester indifférente à cette 
évolution dans le Nord de l’Afrique, d’autant que sa 
position n’est pas très éloignée de celle de Donald 
Trump», a-t-il affirmé.
L’Union Européenne, quant à elle, “ne peut pas rester 
insensible à cette situation nouvelle”, d’autant plus que 
“l’avenir de l’Europe dépend tellement de la stabilité 
en Afrique et de cette région, tout particulièrement”, 
souligne M. Joyandet, qui conclut sa tribune sur une 
interrogation: “N’est-ce pas dans la bande du Sahel 
que se concentre aujourd’hui la majeure partie des 
dangers terroristes ?”. 

x

x
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ette rencontre renouvelée, 
organisée sous l’égide du 
ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports (départe-
ment de la culture), sera marquée par la 
participation et la présence de poètes 
(hommes et femmes) appartenant à la 
vague contemporaine de ce genre litté-
raire, indiquent les organisateurs dans 
un communiqué.
Elle se veut un moment culturel pour 
prendre connaissance des expériences 
poétiques inhérentes au champ créatif 
marocain actuel, ainsi qu’une fenêtre 
ouverte par la Maison de la poésie de la 
cité ocre sur les nouvelles expériences 
poétiques dans le Royaume.
Ainsi, cet événement connaîtra la parti-
cipation du poète et critique Khalid 
Dhiba qui, ayant fait ses débuts sur la 
scène poétique avec son recueil «les 
créatures de la solitude» édité par les 
publications du ministère de la Culture, 
est considéré parmi les figures de la 
génération dite de «la nouvelle sensibili-

té poétique» à la fin des années 80 du 
siècle dernier.
Participe aussi à ce rendez-vous cultu-
rel, la poétesse Jamila Chakir (native de 
Taounate) qui s’intéresse à l’image de la 
femme dans la poésie marocaine 
contemporaine.
Professionnelle de la communication 
audiovisuelle à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines à Fès, elle a par-
ticipé à de nombreuses manifestations 
culturelles et artistiques.
Prend également part à ce programme, 

le poète Hicham El Dallouri (originaire 
de Guelmim), qui, tout en étant pro-
fondément intéressé par les questions 
de la poésie soufie, croit en la poésie 
porteuse d’un message ayant un impact 
sur la société.
Cette nouvelle rencontre de «voix 
contemporaines», qui fait partie du 
programme de la 4ème saison 
2020/2021, s’inscrit dans le cadre de la 
volonté de la Maison de la poésie à 
Marrakech de jeter des passerelles de 
communication, malgré la distanciation 

sociale, entre les poètes, les critiques, les 
artistes et les amoureux de poésie, en 
vue de faire la lumière sur les réalisa-
tions et les voix nouvelles de ce genre 
littéraire au Maroc.
L’épisode, qui se déroulera avec une 
présence relative d’invités dans le strict 
respect des mesures préventives en 
vigueur, sera filmé à l’espace de la 
Maison (Centre culturel Daoudiate), 
sachant qu’il sera diffusé sur les réseaux 
sociaux de ladite Maison (YouTube et 
Facebook). 

Les passionnés de poésie ont ren-
dez-vous, mercredi, avec une nou-
velle édition du programme 
culturel «voix contemporaines», 
initié par la Maison de la poésie à 
Marrakech, pour célébrer les nou-
velles voix poétiques.

Les nouvelles voix poétiques 
célébrées à Marrakech
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La Médiathèque de l’Institut  
de Fès  abritera le vendredi 19 
février une rencontre  avec 
Khalid Zekri, auteur du livre « 
modernités arabes : de la 
modernité à la globalisation », 
et  l’universitaire Sanae 
Ghouati.  
Ce rendez-vous culturel  placé 
sous le thème  «voyages, mobi-
lités et interactions » abordera 
les thématiques du déplace-
ment, du voyage et de la mobi-
lité. 
«La question a affleuré durant 
la Nuit des idées dont la thé-
matique était cette année 
«Proches ». Qu’est-ce qui est 

proche ? Qu’est-ce qui est loin-
tain ? Faut-il aller à la ren-
contre de l’autre et de sa 
culture pour se rapprocher de 
la sienne propre ? », expliquent 
les organisateurs de la confé-
rence. 
Khalid Zekri est professeur 
chercheur en littérature com-

parée et sciences sociales. 
Il a obtenu le Prix du livre 
du Maroc en 2019 pour son 
ouvrage «Modernités arabes». 
Parmi ses publications, on 
peut retenir « Fictions du 
réel ». « Modernité roma-
nesque et écriture du réel au 
Maroc, 1990-2006 » (l’Har-
mattan, 2006), « Etudes 
postcoloniales. 
Théorie, littérature, art » 
(Université Moulay Ismaïl, 
2011), « Lire les villes maro-
caines », (l’Harmattan /
Université Paris 13, 2013), « 
Repenser le Maghreb et l’Eu-
rope »….

Quant à Sanaa Ghouati,  elle 
est professeure chercheuse à 
l’Université Ibn Tofail de 
Kénitra et présidente de la 
CCLMC (Coordination des 
Chercheurs sur les 
Littératures Maghrébines et 
Comparées). 

La question de la mobilité 
et les problématiques liées 
aux récits du voyage sont, 
entre autres, au cœur de 
ses centres d’intérêt. 
Parmi ses publications : 
Littérature et culture en 
Afrique : Spécificités et 
partages, Edité en partena-
riat par l’Institut des 
Etudes Africaines, La 
CCLMC et l’Université 
Hassan II de Casa Ben 
Msik. 
Mohamed Loakira- 
Traversée d’une œuvre ( 
Marsam, 2014)…

« Griffes du destin » est l’intitulé d’un nouveau 
roman de l’écrivain Aziz Hasbi, paru récem-
ment aux éditons «Bouregreg», dans lequel il 
raconte un voyage riche en évènements et en 
leçons d’un ancien colon (Jean). Il passe en 
revue son expérience au Maroc et le privilège 
dont il a joui de compter des amis dans un 
milieu rural traditionaliste par excellence et 
différent à souhait du monde européen et 
chrétien, et pense aussi au coup de foudre qui 
a attiré l’une à l’autre «Adèle et Belaid», deux 
êtres que tout oppose. Le roman évoque des 

situations où l’amitié et parfois l’amour rap-
prochent des personnes des deux mondes, cer-
tains de ces rapports ont connu une effectivité 
et beaucoup d’autres sont le produit d’une 
imagination inspirée par la mémoire fertile des 
gardiens des mythes du village. L’amour et 
l’amitié sont des sentiments qui défient sou-
vent les obstacles et les frontières, ils ont leur 
propre langage et leurs motivations n’obéissent 
pas aux standards des autres affects et ressentis. 
Prospérant plus facilement dans des conditions 
favorables, ils peuvent également naître et for-

cir sur toutes sortes de terrains et s’adapter à 
toutes les difficultés. L’auteur aborde égale-
ment, dans ce roman, l’histoire de la relation 
singulière qui s’est créée entre le Maroc, un 
pays d’Islam que la géographie et l’histoire ont 
confronté au monde extérieur dans des rap-
ports d’échange tout à la fois pacifiques et hos-
tiles. Professeur de l’enseignement supérieur, 
Aziz Hasbi a occupé plusieurs postes, notam-
ment de ministre, d’ambassadeur et de recteur 
d’université.

Le Rotary Casa Corniche entame 
l’année 2021 avec  une rencontre lit-
téraire autour du nouveau roman 
intitulé «L’intrication de Malabar», du 
romancier et écrivain Amine Jamai. 
Cette rencontre, qui se déroulera le 
jeudi 25 février  2021 au Ginger 
Bouskoura, sera animé conjointement 
par le président du club Rotary Casa  
Corniche Khalid M’Hammedi et le 
critique littéraire Ali Serhani. La ren-
contre-débat sera  l’occasion, expli-

quent les initiateurs de l’événement,  
de mettre en avant les valeurs univer-
selles du Rotary Humanisme, le don 
de soi, le travail pour la communauté, 
le partage, la défense des causes 
humaines et sociales qui sont au cœur 
des préoccupations du Rotary.
«Dans la campagne profonde 
d’Azrou, un brillant jeune homme 
quitte sa modeste maison familiale 
pour aller à l’aventure porté par des 
rêves de lendemains meilleurs. Le sort 

et cette foutue chance lui jouent des 
tours et le conduisent à la rencontre 
de deux clochards miséreux, hauts en 
couleurs. Contre toute attente, leur 
galère se transforme en une synergie 
lumineuse, qui pourrait bien changer 
le cours de l’histoire. Mais ce serait 
sans compter sur d’obscurs services 
étrangers…», peut on lire dans 
«L’intrication de Malabar»
Au cœur de l’intrigue, un mystérieux 
génie de mécanique quantique, doté 

d’une lucidité extraordinaire et d’un 
goût pour l’ironie acérée, recherché 
mort ou vif par des barbouzes aux 
intentions plus ou moins avouables. 
L’idée d’un super héros marocain 
n’est pas nouvelle pour Amine Jamaï, 
puisqu’il avait mis en scène dans son 
premier roman «Le Général 
Marocain, la conspiration des 
ombres» un compatriote sauvant l’hu-
manité d’une troisième guerre mon-
diale.

Voyages, mobilités et interactions en débat 

« Griffes du destin », nouveau roman de Aziz Hasbi

Amine Jamai invité de Rotary Casa Corniche

Abdellatif Laâbi 
décroche le grand 

prix de poésie 
de la Ville de Lyon

Le grand prix de poésie de la Ville de Lyon est 
attribué cette année à  Abdellatif Laâbi, poète, 
écrivain et traducteur marocain, pour son 
recueil de poésie “Presque riens”, édité par les 
éditions Le Castor Astral.
 «A travers son écriture, Abdellatif Laâbi pro-
meut l’engagement artistique et intellectuel 
comme moyen de lutter contre les injustices 
et met en œuvre une esthétique de la dissi-
dence. Son vécu est la source première d’une 
œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre, essai) 
située au confluent des cultures. », a annoncé 
dans un communiqué  le jury  du prix de 
cette année.   Et d’ajouter : «Le prix Kowalski 
lui est attribué pour son recueil de poésie 
“Presque riens”, publié aux éditions Le Castor 
Astral. Cet ensemble de poèmes qui concentre 
les moments essentiels d’une vie est une sorte 
de livre testamentaire empli de sagesse et 
d’optimisme. Abdellatif Laâbi a reçu de nom-
breux prix littéraires prestigieux. Il est égale-
ment reconnu pour son travail de traduction 
en français des œuvres de plusieurs poètes et 
écrivains de langue arabe dont Mahmoud 
Darwich. »
En outre, le prix Roger-Kowalski, Grand Prix 
de poésie de la Ville de Lyon, a été créé en 
1984 par la municipalité de la ville, à l’initia-
tive d’André Mure et de François 
Montmaneix. Il récompense un poète et rend 
hommage à Roger Kowalski (1934-1975), né 
et mort à Lyon, où il a écrit toute son œuvre.
Il est à rappeler que le prix est attribué chaque 
année au livre d’un poète vivant, publié entre 
le 1er octobre de l’année précédente et le 1er 
octobre de l’année en cours. James Sacré, Jean 
Joubert, Jacques Réda, Yves Bonnefoy, Jean-
Claude Pirotte, William Cliff, Marie-Claire 
Bancquart, Franck Venaille, figurent parmi les 
derniers lauréats.   
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n remportant deux fois de suite 
le Championnat d'Afrique des 
Nations des joueurs locaux 
(CHAN), le Maroc est entré 

dans l'Histoire du football africain, 
affirment lundi les médias français qui 
réservent de larges commentaires à "la 
consécration" des Lions de l'Atlas 
dimanche à Yaoundé.
"Consécration du Maroc qui conserve 
son titre de champion d'Afrique", écrit 
le magazine Le Point qui souligne que 
"grâce à sa victoire sur le Mali 2-0, 
dimanche, à Yaoundé, en présence de 
10.000 spectateurs autorisés à assister à 
cette finale, le Maroc s'est succédé à lui-
même sur le toit de l'Afrique".
"Au cours de cette finale se sont affron-
tées l'équipe possédant la meilleure 
attaque du tournoi (13 buts avant la 
finale), le Maroc et celle avec la 
meilleure défense, le Mali (3 buts 
encaissés avant cet ultime rendez-vous)", 
relève le magazine français.
"Le Maroc, déjà sacré lors du CHAN 
2018, devient la première sélection à 
conserver son titre en Championnat 
d’Afrique des nations", observe de son 
côté RFI.
"Le Maroc est entré dans l’histoire du 
football africain, ce 7 février 2021 à 
Yaoundé. Les Lions de l’Atlas sont deve-

nus la première équipe à gagner deux 
fois de suite le Championnat d’Afrique 
des nations, une compétition continen-
tale réservée aux joueurs locaux", sou-
ligne RFI sur son site internet, en 
publiant les déclarations des sélection-
neurs des équipes marocaine et 

malienne.
"Depuis notre arrivée au Cameroun, 
nous avions de l’ambition et de la déter-
mination. Nous voulions produire du 
bon jeu et gagner cette coupe. Notre 
groupe a changé à plus de 75% par rap-
port à celui qui l’a gagnée en 2018. 

Nous voulions conserver le titre et c’est 
chose faite", a déclaré à RFI Lhoussaine 
Ammouta, sélectionneur de l’équipe du 
Maroc.
"On voulait tout faire pour ramener la 
coupe au Mali. Mais on avait en face 
une très bonne équipe du Maroc. C’est 

la meilleure équipe du tournoi, je pense. 
J’en profite d’ailleurs pour féliciter leur 
coach. Ils ont fait du bon boulot, vu le 
nombre de buts que les Marocains ont 
marqué. Ça n’allait pas être facile face à 
eux mais on le savait. Je pense qu’on a 
perdu ce match sur des détails. Mais ces 
détails sont très importants dans ce 
genre de compétition", a confié de son 
côté à RFI, Nouhoum Diané, sélection-
neur de l’équipe du Mali.
Le Monde et le Figaro se sont également 
fait écho du Sacre des Lions de l’Atlas à 
Yaoundé, affirmant que le Maroc a non 
seulement remporté le CHAN, mais il a 
aussi réussi la prouesse de conserver son 
titre.
L'équipe nationale des joueurs locaux a 
remporté le Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN), en s’imposant en 
finale face au Mali par 2 buts à 0 (mi-
temps 0-0), dimanche soir au Stade 
Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.
Les Lions de l'Atlas conservent ainsi leur 
titre décroché en 2018 à domicile face 
au Nigeria. Il s’agit d’un exploit inédit 
dans l’histoire de la compétition, 
puisqu’aucune équipe n’a réussi dans les 
cinq précédentes éditions du CHAN à 
conserver son trophée.

La Juventus s'est qualifiée pour sa septième finale de 
Coupe d'Italie en dix ans après avoir défendu mardi 
face à l'Inter Milan (0-0) l'option prise à l'aller à 
San Siro (2-1).
Antonio Conte devra donc encore attendre pour 
espérer gagner une Coupe d'Italie comme entraî-
neur. Son Inter Milan, déjà sortie des compétitions 
européennes, n'a désormais plus que le champion-
nat pour espérer éviter une nouvelle année blanche.
Son homologue turinois Andrea Pirlo reste lui en 
course sur tous les tableaux pour ses débuts sur le 
banc, après avoir déjà gagné en janvier son premier 
trophée, la Supercoupe d'Italie.
"C'était dans mes plans de débutant", a souri l'ex-
meneur de jeu, tout en assurant que son équipe 
n'avait encore "rien fait".
Après quelques mois de tâtonnements, sa Juventus 
est redevenue un bloc solide, en ligne avec la tradi-
tion défensive de la maison à défaut d'être l'équipe 
joueuse qu'il promettait. Depuis la défaite contre 
cette même Inter (0-2) le 17 janvier en champion-
nat, les Bianconeri n'ont pris qu'un but en sept 
matches (six victoires, un nul).
L'Inter Milan, contrainte à l'exploit après la défaite 
à domicile, a pourtant tenté de percer le coffre-fort. 
Avec cette fois la puissance de Romelu Lukaku et 
les jambes d'Achraf Hakimi sur le flanc droit, deux 
pièces maîtresses suspendues à l'aller.
L'international marocain, très complice avec Nicolo 
Barella, a mis au supplice Alex Sandro et Federico 

Bernardeschi, pour créer des brèches. Mais ni 
Lautaro Martinez, gêné par un léger contact avec 
un Turinois (10e), ni Lukaku (26e), ni Christian 
Eriksen (28e) ne parvenaient à inquiéter Gianluigi 
Buffon (1.101e match en carrière).
La Juve, trop basse au goût d'Andrea Pirlo, faisait le 
dos rond avec un Merih Demiral impérial, sous le 
regard moyennement rassuré en tribunes des rem-
plaçants Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci.
Et jusqu'au bout, l'Inter a tenté mais la Juve n'a pas 
craqué. Hakimi ne cadrait pas (52e) et les nom-
breux centres de la fin de match ne trouvaient per-
sonne.
"Jusqu'au bout on a essayé, avec beaucoup de déter-
mination, de renverser le résultat. On savait qu'un 
but pouvait les mettre en difficulté", a regretté 
Antonio Conte, pour qui l'Inter a payé "les 
quelques cadeaux faits à l'aller".
Cristiano Ronaldo, auteur des deux buts à San Siro, 
n'a lui pas connu sa réussite habituelle pour punir 
l'Inter en contre.
Le Portugais, après plusieurs tentatives contrées 
avant la pause, a frappé au-dessus (59e). Puis Samir 
Handanovic, avec deux grands arrêts (64e, 70), l'a 
ensuite privé d'un 24e but cette saison.
En finale, la Juventus (le plus titrée avec 13 vic-
toires) retrouvera soit Naples pour une revanche de 
la finale 2020 remportée par les joueurs de Gennaro 
Gattuso soit de l'Atalanta (demi-finale retour mer-
credi, 0-0 à l'aller).

Le 16e de finale aller de Ligue Europa entre la 
Real Sociedad et Manchester United se jouera 
dans le stade de la Juventus Turin, en raison des 
restrictions de déplacement en Espagne liées au 
Covid, a annoncé mardi l'UEFA.

Le match se tiendra le 18 février à 18h55 (17h55 
GMT), a précisé l'instance européenne, alors que 
le match retour reste prévu le jeudi suivant à Old 
Trafford, à 21h00 (20h00 GMT).
Les deux matches se tiendront à huis clos.
En Ligue des champions, les huitièmes de finale 
allers de Liverpool et Manchester City, respective-
ment contre le RB Leipzig et le Borussia 
Mönchengladbach, ont été déplacés à Budapest.
Le match de C1 de Chelsea face à l'Atlético 
Madrid, le 23 février, n'a pour le moment pas 
encore été déplacé.
En Ligue Europa, le match entre les Norvégiens 
de Molde et les Allemands d'Hoffenheim a été 
dépacé à Villareal, en Espagne. La date de la ren-
contre reste inchangée au 18 février avec coup 
d'envoi à 21h00 (20h00 GMT).
L'évolution de l'épidémie en Europe peut faire 
craindre que des mesures comme celles prises en 
Allemagne et en Norvège qui interdisent aux 
voyageurs venant d'une zone où la pandémie de 
Covid est particulièrement active de rentrer sur 
leur territoire, se multiplient sur le continent, iso-
lant de nouveau les pays les uns des autres.
Un tel scénario mettrait évidemment en grand 
danger l'Euro, reporté d'un an (11 juin-11 
juillet), que l'UEFA veut toujours organiser dans 
douze pays.

L'Éthiopienne Gudaf Tsegay a battu le 
record du monde du 1.500 m avec un chro-
no de 3 min 53 sec 09/100è, mardi lors du 
meeting en salle de Liévin comptant pour le 
circuit mondial.
Elle a amélioré de plus de deux secondes 
l’ancien chrono de référence établi par sa 
compatriote Genzebe Dibaba (3:55.17) le 
1er février 2014 à Karlsruhe, en Allemagne.
L'Éthiopienne de 24 ans a remporté sur sa 
distance de prédilection deux médailles de 
bronze lors des Mondiaux-2016 en salle à 
Portland et des Championnats du monde 
2019 à Doha.
Sur 3.000 m, son compatriote Getnet Wale 
a réalisé la deuxième meilleure performance 
de l'histoire en 7 min 24 sec 98/100, à seu-
lement 8 centièmes du record du monde 
détenu par le Kenyan Daniel Komen.
La course a été dominée par les Éthiopiens, 
qui ont pris les quatre premières places en 
battant tous leur record personnel.
Wale a devancé Selemon Barega (7:26.10) et 
Lamecha Girma (7:27.98), qui s’est arrêté 
un tour avant la fin alors qu'il était en tête, 
croyant que la course était terminée.
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L’exploit des Lions de l’Atlas dans les médias français

CHAN : le Maroc entre dans l'Histoire 
du football africain

L'Inter Milan impuissante, la Juventus en finale 

C3 : le 16e de finale aller entre la 
Sociedad et United déplacé à Turin

Athlétisme 

L'Éthiopienne Tsegay bat le record 
du monde du 1.500 m en salle

Coupe d'Italie
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Une première dans le monde arabe

La sonde «Alamal» se place 
en orbite autour de Mars

oulagement et émotion ont envahi le centre 
spatial de Dubaï tenu en haleine durant la 
délicate manoeuvre.

«Au peuple des Emirats, aux nations arabes et musul-
manes, nous annonçons l'entrée réussie en orbite 
autour de Mars. Dieu soit loué», a déclaré solennelle-
ment Omran Sharaf, le responsable du projet de la 
mission, en direct du centre spatial.
Visiblement soulagés, les ingénieurs et respon-
sables présents ont applaudi à l'annonce 
de ce succès.
«Ce que vous avez accompli est 
un honneur pour votre 
nation. Je tiens à vous 
féliciter», leur a lancé 
Mohammed ben 
Zayed Al-Nahyane, 
prince héritier 
d'Abou Dhabi, capi-
tale des Emirats 
dont il est le diri-
geant de facto.
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, la Chine et 
les Etats-Unis ont lancé des engins 
en juillet, profitant d'une période où la 
Terre et Mars sont les plus proches.
A l'annonce du succès, les iconiques monuments de 
Dubaï se sont illuminés de la couleur rouge, dont la 
plus grande tour du monde, Burj Khalifa et le célèbre 
hôtel Burj al-Arab en forme de voile.
Pandémie de Covid-19 oblige, les rassemblements ont 
été limités mais des citoyens ont exprimé leur joie en 

direct à la télévi-
sion. Sur les 
réseaux sociaux, 
des internautes se 
sont dit «fiers» des 

Emirats, riche pays 
du Golfe.

La mise en orbite de 
«Hope» («Amal» en 

arabe, «Espoir» en fran-
çais) autour de Mars coïn-

cide avec le 50e anniversaire en 
2021 de l'unification des sept émirats 

au sein de la fédération des Emirats arabe unis.
«Nous essayons de construire un modèle de dévelop-
pement qui dit à la jeunesse arabe que nous sommes 
issus d'une civilisation», a tweeté Mohammed ben 
Rached al-Maktoum, l'émir de Dubaï.
A coups de hashtags en arabe et en anglais «les Arabes 
vers Mars», les Emirats cherchent à rayonner dans une 

région qui fait plus souvent la une pour ses conflits 
dévastateurs et ses crises politiques que pour ses 
prouesses scientifiques.
«En tant que jeune nation, nous sommes particulière-
ment fiers d'être maintenant en mesure d'apporter 
une contribution tangible à la compréhension de Mars 
pour l'humanité», a déclaré Sarah al-Amiri, 34 ans, 
l'une des responsable de la mission.
La Nasa, dont un robot mobile Perseverance se dirige 
également vers Mars, a félicité les Emirats en citant 
Al-Moutanabi, l'un des plus grands poètes de l'histoire 
arabe. «Si vous vous êtes aventurés à la recherche de la 
gloire, ne vous contentez pas de moins que les étoiles».
La sonde «Hope» a commencé une manoeuvre de 27 
minutes à 15H30 GMT consistant à ralentir suffisam-
ment pour être tirée par la gravité martienne, la partie 
la plus difficile de la mission, selon des responsables.
Elle a tourné et mis à feu ses six puissants propulseurs 
pour ralentir sa vitesse de 121.000 km/h à environ 
18.000 km/h.

«Ce projet est très important pour la nation, pour 
toute la région et pour la communauté scientifique et 
spatiale mondiale», a plus tôt déclaré à l'AFP Omran 
Sharaf.
Selon lui, l'objectif est «beaucoup plus grand» que le 
seul fait d'atteindre Mars. «Le gouvernement veut sus-
citer un grand changement dans l'état d'esprit de la 
jeunesse émiratie (...) pour accélérer la création d'un 
secteur scientifique et technologique de pointe.»
Si la sonde est conçue pour fournir une image com-
plète de la dynamique météorologique de la planète, 
elle constitue également un pas vers un objectif beau-
coup plus ambitieux: l'établissement d'une colonie 
humaine sur Mars dans un délai de 100 ans.
Contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et 
américaine Mars 2020, «Hope» ne se posera pas sur la 
planète rouge.
Elle doit utiliser trois instruments scientifiques pour 
surveiller l'atmosphère martienne et devrait commen-
cer à transmettre des informations en septembre, des 
données auxquelles les scientifiques du monde entier 
auront accès.

S

Les Emirats arabes unis ont placé leur 
sonde «Hope» autour de l'orbite de 
Mars mardi, devenant le premier pays 
arabe à réaliser un tel exploit.

La sonde, 
conçue pour 

percer les secrets du 
climat martien, sera le 

premier des trois 
engins spatiaux 
devant atteindre 

Mars en 
février.
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