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Tribune libre

Que de polémiques stériles suscitées par le dis-
cours politique ici et ailleurs ! Stériles, car elles 
sont discriminantes et cherchent à établir l’ex-
clusion de l’autre en croyant détenir la vérité et 
la bonne parole. Elles ne sont pas en gestation 
d’un consensus sur lequel l’accord pourrait se 
faire pour aller de l’avant. 
Dans notre beau pays ; nonobstant quelques 
petites anicroches et un ralentissement qui se 
fait sentir, la campagne de vaccination est 
menée tambour (Moqadem) battant. C’est vrai 
que le mois du Ramadan s’approche ; ses pra-
tiques pour les personnes dévotes, permanentes 
ou temporaires, et pour tous les tartuffes 
cagots, ne rentrent pas dans le cadre des 
mesures prescrites par l’état de l’urgence sani-
taire.
Dans ce contexte, aucun événement n’a suscité 
autant de polémiques stériles que la refonte du 
code électoral. Ni les contraintes du souk mon-
dial des vaccins anti-covid19 et les difficultés 
de l’approvisionnement en ces produits ; ni 
l’amélioration du taux de remplissage des bar-
rages, en eau et en alluvions, suite aux dernières 
précipitations et l’augure d’une bonne année 
agricole ; ni les inondations urbaines qui se 
font fréquentes avec des risques avérés ; ni les 
renvois à une date ultérieure du débat sur le 
cannabis au sein du conseil du gouvernement 
alors que les enjeux socioéconomiques  soulevés 
par le projet de loi 13-21 sont connus ; ni la 
grogne qui s’exprime de la part de certains sec-
teurs suite aux conséquences de la pandémie 
sur leur situation et par les enseignants 
« contractuels » ; ni les agressions supportées 
par le littoral des Doukkala ayant conduit à la 
fermeture de l’embouchure de l’Oum er Rbia 
depuis des mois et celles qui, à l’encontre de 
toutes les dispositions légales, défigurent l’en-
trée de la ville d’El Jadida en empiétant sur les 
dunes bordières et la plage pour la construction 
d’un projet de parc d’attractions ; ni encore 
d’autres faits et actes dont l’importance a été 
ainsi négligée.
Depuis fort longtemps, et avant toute échéance 

électorale, la refonte du code électoral est deve-
nue une routine du champ politique national. 
Ajustements apportés à un système électoral 
pour encadrer un processus démocratique 
méandriforme où les vertus du système repré-
sentatif sont battues en brèche par ceux qui 
veulent apparaitre aujourd’hui comme les 
défenseurs « purs et durs » du processus démo-
cratique. Est-ce pour autant la fin de ce proces-
sus qui dure depuis quelques dizaines d’an-
nées ? Le glissement est facile pour plagier 
Fukuyama avec sa « fin de l’histoire » et donner 
au calcul du quotient électoral cette importance 
pour affirmer la fin du processus démocratique 
dans notre pays ? N’est-il pas absurde de prôner 
l’abstention, voire la désinscription des listes 
électorales, car une formule mathématique est 
choisie pour déterminer la répartition des sièges 
dans une circonscription électorale. Que dira-t-
on alors des pratiques interventionnistes son-
nantes, trébuchantes et autres qui pèsent sur la 
cartographie électorale ou des moyens d’in-
fluence économique ou spirituelle sur un corps 

électoral dont une grande partie reste asservie 
par son indigence et sa crédulité ?
« Toute beauté est accompagnée d’un défaut » 
dit un proverbe, alors qu’un autre préconise 
que l’on ne peut pas « jeter le bébé avec l’eau 
du bain ». Pour rappel, il fût un temps où l’em-
ploi de couleurs attribués aux partis politiques 
n’était pas aussi égalitaire pour les candidats ni 
aussi clair pour les électeurs. Cela n’a pas empê-
ché le scrutin de se faire malgré les incompré-
hensions suscitées auprès de l’électorat.  
La démocratie idéale n’existe nulle part. La réa-
lité le montre clairement. Dans le mode de 
production capitaliste où l’exploitation de 
l’homme par l’homme induit des inégalités 
sociales à tous les niveaux, la démocratie reste 
une utopie dont l’approche est renouvelée, 
améliorée et protégée en chaque instant.
Les techniques électorales, dont les résultats 
aboutissent à une représentation de la popula-
tion et à un mandat des élus par délégation, ne 
sont pas un dogme absolu et perpétuel. Elles 
reflètent les exigences politiques du moment 
tant que l’attachement à la démocratie est affir-
mé. « Le système électoral marocain doit 
répondre à (des) besoins contradictoires. Dans 
sa forme actuelle il semble du fait de sa com-
plexité, plus apte à cristalliser les conflits qu'à 
les résoudre. » écrivait déjà un chroniqueur en 
1966. 
De grâce, donnons un second souffle au pro-
cessus démocratique au lieu de vouloir l’enter-
rer, même si cela relève du fantasme. Agissons, 
chacun de la position où il se trouve, pour 
l’apaisement des cœurs et des esprits afin d’en-
registrer une forte participation de la popula-
tion aux scrutins envisagés ; et que les choix 
soient responsables et qu’ils s’effectuent dans la 
sérénité, la liberté et le respect de la loi.    
Cessons alors les polémiques stériles et mobili-
sons-nous tous pour que la démocratie au 
Royaume du Maroc soit la meilleure par son 
système électoral et dans ses aspects écono-
mique, social, culturel et politique, pour le bie-
nêtre de toute la population.

par Mustapha
Labraimi
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Laftit : «  une étape importante dans la vie 
démocratique au Maroc »

Les prochaines élections constituent une 
étape importante dans la vie démocra-
tique nationale, a indiqué mardi à 
Rabat, le ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit. Présentant les projets 
de loi organiques relatifs au processus 
électoral devant la commission de l’inté-
rieur, des collectivités territoriales et des 
infrastructures à la Chambre des 
conseillers, M. Laftit a affirmé que ce 

dispositif s’inscrit dans la préparation des 
prochaines élections générales sur la base 
d’une approche nouvelle visant le déve-
loppement des institutions élues et l’ins-
tauration d’un cadre général adéquat 
pour cette étape importante de la vie 
démocratique nationale.
Rappelant que ces textes ont été le fruit 
de consultations intenses et profondes 
avec les instances politiques, représentées 

ou non dans le parlement, suivant une 
approche participative, M. Laftit a souli-
gné que ce dispositif est en droite ligne 
avec la vision du Royaume en matière de 
gestion de la vie électorale marocaine, 
basée sur la capitalisation des acquis et 
l’ouverture sur les mutations sociétales 
dans le but de développer et de moder-
niser le système électoral 
progressivement.

Processus électoral
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Immorente Invest a réalisé, au 
titre de l’année écoulée qui a été 
marquée par la crise sanitaire, des 
performances positives tout en 
accompagnant ses locataires en 
difficulté, indique la foncière.
En effet, 2,3% des loyers soit 1,2 
millions de dirhams (MDH) ont 
été accordés sous forme de gra-
tuité pour les locataires les plus 
touchés par la crise sanitaire, pré-
cise Immorente Invest dans un 
communiqué sur ses résultats 

2020, faisant état des loyers nets 
en croissance de 3% par rapport 
à 2019. Le résultat analytique, 
représentant la capacité distribu-
tive de la société, s’est, quant à 
lui, élevé à 40,5 MDH en 2020, 
en croissance de 22% par rapport 
à l’année précédente, tiré par la 
croissance des loyers et par la ces-
sion de l’actif Rodia, réalisée avec 
une plus-value de 13,6 MDH et 
un TRI (taux de rentabilité 
interne) de 13,7%.

Un business Model résilient 
face à la crise sanitaire

Immorente Invest
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Mohamed Sanoussi, 
un pionnier aguerri

De l’art fort comme 
le roc et fin comme 
l’eau de roche

Saoudi El Amalki

Lions de l’Atlas

Face à la situation sanitaire alarmante due à la propagation de la 
nouvelle souche du virus, plusieurs joueurs de la sélection 
auraient reçu l’ordre de la part de leurs clubs respectifs de ne pas 
honorer leurs engagements internationaux.
Les clubs européens ne seraient pas trop emballés à l’idée de lais-
ser leurs internationaux partir, et pour cause, l’obligation de se 
conformer aux quarantaines à leur retour. Du coup, plusieurs 
cadres de la sélection, à savoir Hakim Ziyech (Chelsea), Romain 
Saiss (Wolves), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Sofiane Amrabat 
(Fiorentina), pourraient être absents du stage de préparation des 
Lions de l’Atlas, leurs clubs ne souhaitant pas prendre de risque 
vu le contexte actuel lié à l’évolution de l’épidémie.

Privé de ses cadres, Vahid 
convoque les Botolistes
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L'annulation des condamnations de Lula rebat tota-
lement les cartes de la présidentielle de 2022 au 
Brésil, avec la possibilité d'un duel au sommet entre 
l'icône de la gauche et le président d'extrême droite 
Jair Bolsonaro, dans un pays extrêmement polarisé.

Cap sur l'action fiscale 
et comptable

Relance du tourisme

Les participants à la 26ème édition des 
"Mardis du Tourisme" ont souligné, mardi, 
l'importance de mettre en place des mesures 
fiscales et comptables adéquates, pour accom-
pagner la relance du secteur du tourisme, après 
la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19). Tenue en visioconfé-
rence sous le thème "Reprise du tourisme: 
entre enjeux financiers et consolidation", cette 
édition a été l'occasion pour des experts-comp-
tables de mettre en avant l'intérêt de ces 
mesures, particulièrement à l'heure de la publi-
cation des bilans et des états de synthèse par les 
entreprises, dont celles opérant dans le secteur 
du tourisme.

(P. 5)

L’ancien président brésilien, Fernando Collor De Mello 
a souligné, dans une lettre adressée récemment au prési-
dent des États-Unis, Joe Biden, l’importance de la déci-
sion américaine de reconnaitre la pleine souveraineté du 
Maroc sur son Sahara en vue d’une solution durable à 
ce conflit artificiel. “Je voudrais exprimer à Votre 
Excellence ma satisfaction après la récente décision des 
États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du 
Maroc sur le Sahara”, écrit l’actuel sénateur (Parti répu-
blicain de l’ordre social, Alagoas), notant que cette déci-
sion a été prise à un moment d’une grande importance, 
car “le processus politique visant à résoudre ce différend 
régional exige une nouvelle dynamique capable d’éviter 
la persistance de l’impasse et des actes de déstabilisation 
fréquemment commis par les milices armées”.

F. Collor De Mello, 
ancien président brésilien, 

interpelle Joe Biden

L'option Lula rebat 
les cartes en vue de la 

présidentielle

Brésil

Reconnaissance de la marocanité 
du Sahara
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Communiqué du bureau politique du PPS

Le PPS appelle à une nouvelle 
génération des droits des femmes

 l’ouverture de sa réunion, mardi 9 Mars 2021, 
le bureau politique a adressé ses salutations à 
l’ensemble des femmes marocaines, à l’occasion 
de la journée internationale de la femme et a 

souligné que le combat pour la reconnaissance des droits 
des femmes fait partie intégrante de la lutte pour une 
société de liberté, de démocratie, de modernité et de jus-
tice sociale.
   Tout en enregistrant les acquis importants réalisés dans 
notre pays dans le domaine de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, le bureau politique considère que le chemin 
de la lutte est encore long et difficile pour la reconnais-
sance entière, aux niveaux juridique et effectif, des droits 
économiques, sociaux, politiques, culturels et environne-
mentaux de la femme marocaine, d’autant plus que les 
derniers rapports de nombreuses institutions nationales 
officielles montrent, chiffres à l’appui, que nous sommes 
encore loin du but dans la plupart des domaines.
 
Le dispositif électoral : des progrès qui requièrent 
un climat politique rétablissant la confiance

Par ailleurs, le bureau politique a abordé la question du 
dispositif juridique qui encadre les élections et a relevé de 
nombreux points positifs contenus dans les dispositions 
des amendements actuels, en particulier au niveau de l’ef-
fort déployé pour parvenir à la parité, assurer le pluralisme 
à travers la suppression du seuil électoral, élargir le prin-
cipe de l’incompatibilité et ouvrir la voie devant la repré-
sentation des Marocains du monde. 
Il exprime toutefois ses regrets que plusieurs propositions 

du Parti du Progrès et du Socialisme n’ont pas été prises 
en considération. Elles visent, notamment, à renforcer la 
présence des femmes à la Chambre des Conseillers et à 
assurer une plus forte représentation des Marocains du 
monde, des jeunes et des compétences partisanes dans les 
différentes institutions élues aux niveaux national et terri-
torial.
 A cette occasion et tout en soulignant de nouveau que 
nonobstant la pertinence, la qualité et l’importance des 
lois, l’édification institutionnelle et démocratique dans 
notre pays requiert un souffle nouveau pour rétablir la 
confiance et la crédibilité, afin de garantir une large parti-
cipation. Ceci nécessite un climat politique adéquat fondé 
sur l’apaisement à travers le traitement de certains dossiers 
épineux, l’élargissement de l’espace des libertés indivi-
duelles et collectives et la promotion des conditions à 
même d’assurer un acte politique fondé sur la compétition 
libre, honnête et équitable autour des programmes et des 
idées dans la perspective des prochaines échéances.

Soutien total au chantier de la généralisation 
de la protection sociale

Par ailleurs, le bureau politique a examiné le projet de loi-
cadre relatif à la protection sociale, actuellement soumis à 
la Chambre des Représentants. Il a réaffirmé son soutien 
entier à ce chantier national et social, eu égard à l’impor-
tance majeure qu’il revêt, qui concorde parfaitement avec 
le projet de société basé sur la justice sociale pour lequel le 
Parti du Progrès et du Socialisme milite depuis sa création.
   Tout en réitérant sa disposition et sa mobilisation pour 

contribuer à la réussite de la mise en œuvre de toutes les 
étapes de ce grand chantier, le bureau politique exprime 
son aspiration à ce que le gouvernement adopte une 
approche positive à l’égard des amendements et proposi-
tions de notre parti. Notre objectif étant l’amélioration 
qualitative et la consolidation du texte actuel des disposi-
tions réglementaires et des mesures de procédures à venir, 
dans la perspective de réunir  toutes les conditions devant 
conduire à la généralisation de la couverture sociale dans le 
cadre d’une vision globale.
 
La vie interne du parti : une dynamique 
ascendante

Au niveau de la vie interne du parti, le bureau politique 
s’est arrêté sur la dynamique matérialisée par les nom-
breuses adhésions dans les rangs du parti et a programmé 
une réunion de la commission nationale des élections pour 
le lundi 15 Mars courant. Il s’est enquis ensuite du progrès 
réalisé par le travail du groupe chargé de l’élaboration du 
programme électoral national et des programmes électo-
raux régionaux et locaux. Il a également procédé à l’éva-
luation positive de l’action menée dans l’exécution du pro-
gramme de formation.
Dans le même temps, le bureau politique s’est félicité de la 
dynamique et du rayonnement du Forum de la Parité et 
de l’Egalité, tout en l’invitant à encourager l’adhésion des 
cadres et des capacités féminines dans la société dans le 
but d’interagir de manière optimale avec les avancées posi-
tives prévues dans les projets des lois électorales en matière 
de parité.  

La Commission du droit d’accès à l’informa-
tion (CDAI) et le Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (CCME) ont signé, 
mardi à Rabat, une convention de partena-
riat et de coopération, relative à la mise en 
œuvre de la loi 31.13 sur le droit d’accès à 
l’information entrée en vigueur le 12 mars 
2020.
Les deux parties s’engagent en vertu de cette 
convention, paraphée par le président de la 
CDAI, Omar Seghrouchni et le président de 
la CCME, Driss El Yazami, à travailler en 

commun pour accompagner le Conseil dans 
le processus de mise en place, conformément 
à la loi, d’un système intégré et proactif d’ac-
cès à l’information et de répondre aux 
demandes d’informations émanant des 
citoyens en matière d’informations.
Dans une déclaration à la MAP à cette occa-
sion, le président de la CDAI a rappelé que 
la CDAI est en charge sur le plan national de 
l’accompagnement du déploiement du droit 
d’accéder à l’information stipulé par l’article 
27 de la constitution.

Cet accompagnement est un travail impor-
tant “de longue haleine” et concerne un large 
périmètre d’institutions publiques, notam-
ment la Chambre des Représentants, la 
Chambre des Conseillers, les administrations 
et les collectivités territoriales, a ajouté M. 
Seghrouchni.
La signature de cette convention avec le 
CCME va concerner un ensemble de conci-
toyens qui sont à l’étranger et cela illustre et 
va illustrer de façon opérationnelle en termes 
de formation, d’accompagnement et d’exper-
tise, le déploiement de ce droit d’accès à l’in-
formation, a-t-il noté.
Pour sa part, M. El Yazami a relevé, dans 
une déclaration similaire, que cette conven-
tion va aider le Conseil à mettre les informa-
tions qu’ils possèdent à la disposition du 
public marocain ici et des communautés 
marocaines expatriées ainsi qu’à permettre de 
mettre en œuvre effectivement ce droit 
constitutionnel. L’objectif de cette conven-
tion est de systématiser l’effort du CCME, 
de former les collègues qui vont s’occuper de 
manière très active à mettre l’ensemble des 

informations à la disposition des concitoyens 
qu’ils soient ici ou à l’étranger, a poursuivi le 
président de la CCME.
Ainsi, le CCME communiquera à la CDAI 
le plan de classement des documents mis à la 
disposition des citoyens, tout en prenant en 
compte les dispositions pertinentes de la loi 
69.99 sur les archives et la loi 09.08 sur la 
protection des données à caractère personnel, 
ainsi que les noms de ses collaborateurs assi-
gnés à cette tâche.
De son côté, la CDAI s’engage à la forma-
tion et à l’accompagnement desdits collabo-
rateurs, et de mener, conformément à l’ar-
ticle 22 de la loi 31.13 qui définit ses préro-
gatives, des investigations sur les éventuelles 
requêtes de citoyens qui n’auraient pas été 
satisfaites par le CCME.
Parallèlement un groupe de travail conjoint, 
constitué de représentants des deux institu-
tions, est mis sur pied et est chargé d’élabo-
rer le programme de travail annuel conjoint 
et de veiller à son exécution. Le rapport 
annuel de la CDAI comportera le bilan de la 
collaboration des deux institutions.
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Des activités de com-
merce à vocation touris-
tique marquent le pas, 
partout dans la capitale 
du Souss. Aussi bien les 
bazaristes que les restau-
rateurs et les commer-
çants du Souk quotidien 
(ce n’est plus Alhad 
comme communément 
appelé), soufflent le 
chaud et le froid, ces der-
niers temps, avant de pas-
ser résolument à l’action. 

Au bord de la banqueroute, depuis 
que le secteur du tourisme mord de 
la poussière, notamment en cette 
période critique de la pandémie, les 
professionnels de la restauration à 
vocation touristique, les commer-
çants des produits de l’artisanat et 
les marchands sis au souk d’Agadir, 
montent d’un cran pour dire en 
quelques mots leurs maux. Les plai-
gnants crachent le mot, du moins 
les restaurateurs et les baza-
ristes : «On n’en peut plus, notre 
produit ne se vend plus, en dépit 
des efforts qu’on déploie. 
On n’a plus de quoi honorer nos 
engagements et boucler nos 
charges !». Nombre de bazaristes 
jettent l’éponge et glissent les clés 
sous le paillasson. Plusieurs restau-
rateurs «chassent» les mouches, en 
raison de la crise foudroyante, 
accentuée par la fermeture drastique 
de leurs locaux où du moins l’arrêt 
précoce du travail selon les exi-
gences des gestes barrières, pis 
encore de la formule tout compris 
qui maintient excessivement les 
touristes dans leur hôtel durant leur 
séjour, sans nul détour en ville pour 
aller déguster les cuisines maro-
caines aux restaurants d’à côté. Déjà 
asphyxiés par cette situation alar-
mante, ces opérateurs se plaignent 
également de la panoplie de taxes 
appliquées et jugées «arbitraires». 
En effet, avec la mise en train de 
l’industrie du tourisme, un investis-
sement considérable s’est, parallèle-
ment à l’hôtellerie, tourné, entre 
autres, vers le montage des infras-
tructures de restauration. 
C’est un effort non négligeable qui 
nécessité d’énormes sacrifices finan-
ciers, en particulier, au centre ville 
mais, à quelques mètres de la chaîne 
hôtelière, pieds dans l’eau. Malgré 
donc cette floraison à ce niveau, 
avec tout ce que cela exige de raffi-
nement et de métier, on ne fait que 
tourner le dos à cet art spécifique à 
cause du monopole hôtelier d’une 
part et la multitude taxale qui s’abat 
sur le secteur de la restauration 
d’une manière abusive, d’autre part. 
C’est une situation délicate qui pose 
beaucoup de points d’interrogation 
sur l’avenir de la restauration et que 
déplorent vivement les restaura-
teurs. Il y a de quoi, car c’est effec-
tivement aberrant que de monter 
des chefs-d’œuvre en matière de res-
tauration, avec cœur et savoir-faire 
et se confronter à une compétitivité 
injuste et insensée. Un hôtel, c’est 
surtout l’hébergement. 
Un restaurant, c’est surtout le 
menu, à chacun son boulot, les 
chèvres seront bien gardées. Surtout 
qu’Agadir est entrée par la grande 
porte de l’émulation internationale 
au niveau du tourisme sous ses 
diverses formes. Place alors à la spé-
cialisation sectorielle et à la mise à 
niveau de plus en plus rude.

Capitaliser 
les activités 
parallèles 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Droit d’accès à l’information 

Convention de partenariat et de coopération 
entre la CDAI et le CCME



t j’ai caché sous ma 
langue l’odeur de la 
mort », nouveau recueil 
de poésie du poète et 

chercheur marocain, Mourad Kadiri en 
fait partie. En effet, cette nouvelle 
publication poétique de 70 pages, for-
mat moyen, éditée en févier 2021, 
regroupe 15 poèmes écrits entre les 
années 2015 et 2020, sauf un seul 
poème, explique le poète dans un com-
muniqué de presse. De la poésie avant 
toute chose surtout en ces temps où le 
monde a perdu la boussole et où l’hu-
main a soif à la culture et aux paroles 
réconciliant son rapport avec l’univers.   
Mourad Kadiri, actuellement à la tête 
de la Maison de la poésie au Maroc, est  
chercheur dans le domaine de la ges-

tion et des politiques culturelles et pro-
fesseur visiteur à la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines Ben M’Sik-
Casablanca de l’université Université 
Hassan 2. Il est également président du 
conseil artistique de l’organisation 
Ressource Culturelle (Al Mawred Al 
Thaqafi) basée à Beyrouth, au Liban.  
Né en 1965 à la ville de Salé, le poète 
est lauréat de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de l’Université 
Mohammed V de Rabat, en 1991. Il 
est  titulaire d’un doctorat en littéra-
ture marocaine contemporaine de la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah-Fès, en 2012.
En outre, le poète est l’un des cher-
cheurs marocains mêlant l’écriture poé-
tique avec  la critique et la recherche. 
Parmi ses publications, on y trouve «  

Tramway » (2015), « Tiyer Allāh » 
(2007), « L’esthétique de l’écriture dans 
le poème zajal marocain contempo-
rain ».La pratique textuelle chez le 
poète Ahmed Lamsayah (2012). Il est 
à rappeler que les poèmes de Kadiri 
ont été traduits dans plusieurs langues 
dont l’espagnol par Francisco Moscoso 
García et le français par le poète et tra-
ducteur marocain Mounir Serhani 
ayant  traduit « Tramway » ainsi que d’ 
autres recueils de poésie  traduits en 
russe, italien et  anglais.
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Une session de formation s’est ouverte mardi à Rabat, 
avec comme objectif le renforcement du rôle des 
magistrats du ministère public dans la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domes-
tique.
Cette session de deux jours s’inscrit dans la suite de 
deux autres événements similaires qui ont eu lieu en 
décembre 2019 à Marrakech et Agadir, ayant permis 
à une centaine de magistrats d’approfondir leur 
approche quant aux défis judiciaires de ces probléma-
tiques et s’informer davantage sur les normes natio-
nales et internationales et les meilleures pratiques en 
la matière.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par 
Mohamed Abdennabaoui, président du Ministère 
public, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) 
au Maroc, Claudia Wiedey et le chef du Bureau du 
Conseil de l’Europe (CE) au Maroc, Michael 
Ingledow.
Intervenant à cette occasion, M. Abdennabaoui a 
indiqué que cette session de formation s’inscrit dans 
le cadre du renforcement des capacités des magistrats 
du Ministère public afin d’assurer une protection effi-
cace et efficiente aux femmes.
Cette session s’inscrit, également, dans un projet de 
coopération visant la formation de 650 magistrats en 
matière de protection des femmes contre la violence, 
lancé à Marrakech les 12 et 13 décembre 2019, a-t-il 
précisé, rappelant l’intérêt particulier qu’accorde le 
ministère public au sujet de la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes, le plaçant au rang de priorité 
de la politique pénale.
Encadrée par des experts de haut niveau du Maroc et 
du conseil d’Europe, cette formation jettera la 
lumière sur les aspects liés à la prévention et à la pro-
tection des filles et des mineurs dans l’espace numé-
rique, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme et les meilleures pra-
tiques et les mécanismes pertinents en vigueur en 
Europe.
Cette initiative bénéficie du soutien de la Norvège et 
de Monaco, dans le cadre du partenariat de voisinage 
du Conseil d’Europe avec le Maroc (2018-2021), 
ainsi que du programme « Soutien régional pour ren-
forcer les droits de l’homme, l’État de droit et la 
démocratie dans le sud de la Méditerranée», financé 
par l’UE et le CE, en plus du soutien technique du 
programme UE pour la réforme de la justice. 

Session de formation 

Le rôle du parquet 
dans la protection 

des femmes

Présentant les projets de loi organiques relatifs au pro-
cessus électoral devant la commission de l’intérieur, 
des collectivités territoriales et des infrastructures à la 
Chambre des conseillers, M. Laftit a affirmé que ce 
dispositif s’inscrit dans la préparation des prochaines 
élections générales sur la base d’une approche nouvelle 
visant le développement des institutions élues et l’ins-
tauration d’un cadre général adéquat pour cette étape 
importante de la vie démocratique nationale.
Rappelant que ces textes ont été le fruit de consulta-
tions intenses et profondes avec les instances poli-
tiques, représentées ou non dans le parlement, suivant 
une approche participative, M. Laftit a souligné que 
ce dispositif est en droite ligne avec la vision du 
Royaume en matière de gestion de la vie électorale 
marocaine, basée sur la capitalisation des acquis et 
l’ouverture sur les mutations sociétales dans le but de 
développer et de moderniser le système électoral pro-
gressivement.
Par ailleurs, le responsable a rappelé les principales 
nouveautés et les amendements introduits à ces textes, 
à savoir le projet de loi organique N°04.21 modifiant 
et complétant la loi organique N°27.11 relative à la 
Chambre des représentants, le projet de loi organique 
N°05.21 modifiant et complétant la loi organique 
N°28.11 relative à la Chambre des conseillers, le pro-
jet de loi organique N°06.21 modifiant et complétant 
la loi organique N°59.11 relative à l’élection des 

Processus électoral 

Laftit : « une étape 
importante dans la vie 

démocratique au Maroc » 
Les prochaines élections constituent une étape importante dans la vie 
démocratique nationale, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit.

membres des conseils des collectivités territoriales et le 
projet de loi organique N°07.21 modifiant et complé-
tant la loi organique N°29.11 relative aux partis poli-
tiques.
De leur côté, les membres de la chambre ont salué l’at-
tention portée à l’organisation des élections à temps, 
malgré la conjoncture sanitaire actuelle, estimant que la 
révision du système électoral est une occasion pour ren-

forcer le processus démocratique.
Les prochaines élections donneront un nouveau souffle 
aux réformes politiques et socio-économiques entreprises 
dernièrement dans le Royaume, ont souligné les 
membres de la chambre des conseillers, relevant que ces 
échéances constituent un moyen de produire des institu-
tions constitutionnelles solides.
Ils ont, de même, mis en exergue la discrimination posi-

tive au profit des femmes, en tant qu’étape vers la parité 
effective, plaidant pour des mécanismes à même d’assu-
rer la représentativité des jeunes et des Marocains du 
monde qui sont des composantes essentielles du déve-
loppement.
De même, la question du quotient électoral sur la base 
des inscrits a fait l’objet d’un large débat su sein de cette 
commission.

Mois de la francophonie 2021

 75 événements proposés au Maroc en mars
En partenariat avec le Ministère des affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger et avec l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, l’Institut français du Maroc célèbre 
la vitalité francophone au Maroc tout au long du 
mois de mars 2021.
Les douze antennes Instituts français du Maroc et 
l’Alliance Française de Safi s’associent aux festivités 
pour proposer une programmation éclectique dans 
leurs locaux mais aussi hors les murs ainsi qu’en ligne, 
souligne l’IF. Au total soixante-quinze évènements 
culturels ou pédagogiques sont proposés aussi bien 
dans le domaine des arts, de l’éducation et des 
sciences, précise la même source. 
Parmi les temps forts de ce mois figure une journée 

institutionnelle (avec public très restreint à Rabat) 
diffusée simultanément en ligne et composée de tables 
rondes, de mini conférences, de prises de paroles le 
samedi 20 mars 2021 journée internationale de la 
Francophonie. Pour ce qui est du   lien de connexion, 
il sera mis en ligne la première semaine du mois de 
mars.
Au programme : une Nuit des débats pour échanger 
autour des questions de discrimination linguistique, 
un Concours de propositions écocitoyennes pour 
améliorer l’environnement au quotidien organisé par 
l’association Ecologia de Kénitra doté en lots par 
l’Institut français du Maroc et un colloque en ligne 
sur le numérique éducatif en partenariat avec l’institut 
français et l’AREF de Fès-Meknès.

À l’occasion de la journée inter-
nationale de la femme, la gale-
rie Ces-Arts.ma organise  une 
exposition sous le thème « Le 
Féminin… dans tous ses états 
», qui aura lieu  du 13 au 27 
mars dans le respect total de 
toutes les mesures sanitaires, 
soulignent les organisateurs de 
l’exposition dans un communi-
qué de presse. En effet, trois 

artistes femmes, traitent d’un 
seul thème mais l’abordent de 
trois façons différentes et expo-
sent leurs univers respectifs, de 
manière complémentaire.
Majda Chraibi Kaadoud  archi-
tecte et créatrice de bijoux 
« Aura Créations », Loubna 
Fazazi Idrissi coach  en dévelop-
pement personnel, profession-
nel et praticienne en ennéa-

gramme  et Hadya Nekmouch 
architecte et créatrice du 
concept  « Zarlige » ;  un trio 
homogène par sa différence se 
constitue à cette occasion pour 
célébrer la polarité féminine,  
dans sa symbolique la plus 
pure, ajoute la même source. 
« Les trois artistes se sont 
rejointes pour investir les 
cimaises de la galerie Ces-Arts.
ma, à travers l’exposition « Le 
Féminin…dans tous ses états » 
où l’émotion sera maître mot 
des travaux de chacune des trois 
artistes. », peut on lire dans le 
communiqué.  
Un contraste en couleurs, en 
matières et en techniques pour 
refléter la personnalité de cha-
cune d’entre elles, leurs ressen-
tis, leurs états d’âmes et les 
émotions qu’elles retranscrivent 
sur leurs œuvres respectives 
pour sublimer le thème du 
féminin.
Cette exposition est une occa-
sion  d’approcher le féminin 
sous l’angle artistique, loin des 
tabous et des non-dits, le fémi-
nin est une composante essen-
tielle de la société et de chaque 
être humain, et cette exposition 
se veut libératrice et expressive, 
créative et récréative, estiment 
les organisateurs de l’événe-
ment.  Mais surtout purifica-
trice des idées reçues sur la 
femme et le féminin.

La Ligue des écrivaines du Maroc a plaidé, 
mardi à l’occasion de la Journée nationale 
de l’écrivaine marocaine, à garantir la parti-
cipation des femmes en général, et des 
femmes écrivaines en particulier, dans la 
gestion de la chose culturelle du Royaume 
comme partenaires actives dans l’édification 
de la société marocaine œuvrant à son pro-
grès, sa prospérité et sa stabilité.
Dans un commu-
niqué de son 
bureau exécutif à 
l’occasion cette 
journée célébrée 
le 09 mars de 
chaque année, la 
Ligue a salué les 
efforts inlassables 
de l’écrivaine 
marocaine et son 
militantisme en 
faveur de la 
consécration de 
ses droits cultu-
rels et de la 
garantie de sa 
participation à la 
gestion de la chose culturelle marocaine 
dans le cadre d’une vision stratégique visant 
à promouvoir la diversité culturelle avec la 
conviction ferme que la culture constitue 
un prélude stratégique à toute réforme de 
développement.
Fondée il y a 9 ans, la Ligue a également 

rappelé dans son communiqué les droits et 
libertés civils, politiques, économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux 
dont jouissent les femmes et les hommes au 
même pied d’égalité conformément aux dis-
positions de l’article 19 de la Constitution 
et aux chartes et accords internationaux 
ratifiés par le Royaume.  La Ligue a égale-
ment appelé le gouvernement à accorder 

l’attention néces-
saire à la culture 
et à œuvrer à pré-
server et consoli-
der la diversité 
culturelle et lin-
guistique dans 
toutes ses compo-
santes islamiques, 
arabes, amazighe, 
saharaouie et has-
sanie, ainsi que 
de ses affluents 
africains, anda-
lous, hébreux et 
méditerranéens.
La Ligue des écri-
vaines du Maroc 

a été fondée en 2012 dans l’objectif de ras-
sembler les plumes féminines des différentes 
régions du Royaume, de rendre hommage à 
leur créativité et leur écrits, et de les pro-
mouvoir dans un cadre qui leur garantit 
l’encadrement, le suivi et la communica-
tion. 

Exposition : « Le Féminin...dans tous ses états »  Ligue des écrivaines du Maroc

 Appel à garantir la participation des femmes 
dans la gestion de la chose culturelle

Parution : «Et j’ai caché sous ma langue 
l’odeur de la mort » de Mourad Kadiri

Les poètes du monde entier s’apprêtent à fêter le dimanche 21 mars, la 
journée mondiale de la poésie. Cette journée si particulière est un rendez-
vous annuel pour rendre hommage aux voix poétiques et promouvoir la lec-
ture et l’écriture poétique. Cette année, à l’instar d’autres pays, les poètes 
marocains accueilleront cette manifestation avec des nouvelles publications 
poétiques qui enrichiront le paysage culturel national et international. 

«E



FRP14

 C
 M
 J
N

N°13960-  Jeudi 11 mars 2021 4 Actualité

e voudrais exprimer à Votre 
Excellence ma satisfaction après la 
récente décision des États-Unis de 
reconnaître la pleine souveraineté du 

Maroc sur le Sahara”, écrit l’actuel sénateur (Parti 
républicain de l’ordre social, Alagoas), notant que 
cette décision a été prise à un moment d’une 
grande importance, car “le processus politique 
visant à résoudre ce différend régional exige une 
nouvelle dynamique capable d’éviter la persistance 
de l’impasse et des actes de déstabilisation fré-
quemment commis par les milices armées”.
“Je salue aussi la décision de reconnaître l’initiative 
d’autonomie comme seule base de règlement du 
différend régional sur le Sahara et d’ouvrir un 
consulat dans la ville de Dakhla, qui représente un 
acte de reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc et du potentiel de la région en tant que 
pôle économique régional”, a-t-il insisté.
M. Collor a également dit être “convaincu que les 
États-Unis, sous votre présidence, continueront à 
faire avancer la question du Sahara vers une solu-
tion juste et durable, grâce à leur soutien continu 
à l’Initiative marocaine d’autonomie”.
Et M. Collor d’exprimer au président américain sa 
satisfaction à l’égard de l’accord trilatéral Maroc-
Israël-États-Unis, estimant qu’il renforcera les 
perspectives de paix au Moyen-Orient, en droite 
ligne du rôle que le Maroc a joué historiquement 
dans la promotion de la paix dans la région.
Le sénateur brésilien a, par ailleurs, salué le nou-
veau modèle économique de la région du Sahara, 

lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 
2015 pour un budget total de 8 milliards de dol-
lars, soulignant que les retombées des investisse-
ments sont déjà visibles en termes d’infrastruc-
tures, d’urbanisme, de services de santé et d’éta-
blissements d’enseignement, ainsi que dans dans 
des projets économiques, agricoles, industriels, 
touristiques et territoriaux et en matière d’écono-
mie sociale et solidaire.
Collor a attiré l’attention de M. Biden sur le fait 
que la mise en œuvre de ce modèle de développe-
ment s’articule autour d’une gouvernance locale 
démocratique au Sahara, où les sahraouis, en l’oc-
currence d’anciens membres du groupe séparatiste 
du polisario, président les deux conseils régionaux, 
au terme d’élections libres et transparentes.
“Cette gestion démocratique est déjà un prélude à 
la situation qu’offrirait le statut d’autonomie dans 

le cadre de la souveraineté marocaine, avec la créa-
tion d’organes législatif, exécutif et judiciaire 
régionaux”, a-t-il affirmé dans sa lettre au prési-
dent américain.
Pour lui, “ce n’est pas un hasard si un nombre 
croissant de pays soutiennent l’initiative d’autono-
mie en tant que solution politique réaliste, viable 
et pragmatique ; et que les 27 dernières résolutions 
du Conseil de sécurité (CS) de l’ONU ont affirmé 
ce que plusieurs envoyés de l’ONU ont conclu: 
que l’indépendance du Sahara n’est pas une option 
réaliste”.
L’ancien président brésilien a relevé dans sa lettre à 
M. Biden que le Conseil de sécurité considère les 
efforts du Maroc et l’initiative d’autonomie du 
Sahara comme une base sérieuse et crédible pour 
une solution politique, faisant observer que les 
résolutions du CS sont le reflet direct de la réalité 
sur le terrain et de la pertinence du plan d’autono-
mie, “qui est le seul moyen de mettre fin aux souf-
frances des personnes vivant dans les camps de 
Tindouf en Algérie, d’assurer la réconciliation 
entre les populations et de parvenir à la paix dans 
cette région”.
M. Fernando Collor de Mello a été maire de la 
ville de Maceio (Est) de 1979 à 1982, député 
fédéral de 1982 à 1986 et gouverneur de l’Etat 
d’Alagoas (Est) de 1987 à 1989. Il a été le plus 
jeune président de l’histoire du pays, élu à l’âge de 
40 par le Parti de la reconstruction nationale 
(PRN), étant le premier élu par vote direct après 
le régime militaire (1964-1985).

« Mardis du PCNS »

Première expo individuelle Mohamed Essoulimani

Nouvel ouvrage de Loubaba Laalej

Des approches divergentes entre les parties 

européenne et africaine au sujet de la migration

« Femme enchanté », un hymne à la gente féminine

Icônes de la plasticité au féminin

«J

Reconnaissance de la marocanité du Sahara 
Fernando Collor De Mello, ancien président 

brésilien, interpelle Joe Biden 
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Le Policy Center for the New South (PCNS) a 
braqué les projecteurs, à l’occasion de son ren-
dez-vous numérique “Mardis du PCNS”, sur 
l’agenda de l’Union africaine (UA) au sujet de la 
migration et ses relations avec les priorités euro-
péennes.
Les discussions lors de cette rencontre ont relevé 
que les attentes des pays européens se résument 
en le contrôle accentué des mouvements migra-
toires en provenance des pays africains, alors que 
ces derniers misent sur une meilleure organisa-
tion des déplacements, de manière à contribuer à 
leur développement.
Lors de ce programme, qui a accueilli la cher-
cheuse en relations internationales Amal El 
Ouassif, les participants ont souligné que la 
divergence qui existe entre la perception en 
Europe de la migration africaine et sa réalité 
régionale peut constituer un obstacle à l’avance-
ment du dialogue euro-africain autour de cette 
question.
“L’Afrique est considérée parmi les continents qui 
connaissent actuellement un mouvement impor-
tant vers l’étranger, ce qui la qualifie à devenir un 
acteur principal dans l’échange autour de la 
migration”, a fait savoir la chercheuse lors de 
cette rencontre modérée par Mme Imane 
Lahrich, responsable des programmes au PCNS.
La chercheuse a également distingué entre la per-
ception des dirigeants africains de la migration – 
qui ambitionne plus à réaliser des avantages éco-
nomiques, soit en termes de développement ou 
de transferts d’argent des immigrés – et entre la 
vision européenne, qui “voit désormais le 
migrant africain comme un fardeau et un pro-
blème qu’il faut régler”.
Cet écart entre les perceptions entraîne une 
divergence dans les approches pour faire face à la 
problématique de la migration, a-t-elle relevé, 
notant que l’approche européenne se base sur des 
“préoccupations” sécuritaires exacerbées par les 
stéréotypes et l’exploitation de certains évène-
ments pour faire croire à “l’impact indésirable du 
migrant sur les sociétés d’accueil”.

La chercheuse a, en outre, estimé que le fait de 
mettre l’accent sur l’approche sécuritaire “démo-
tive” les pays africains qui veulent faire de la 
migration un moteur de développement dans le 
continent.
Dans ce cadre, elle a mis en avant les stratégies 
mises en place par l’Union africaine en matière 
migratoire, notamment la politique de migration 
adoptée en 2006 et puis révisée, ainsi que “l’agen-
da africain pour la migration” adopté en 2018.
L’intervenante a, en outre, salué le rôle que joue le 
Maroc sur ce plan, lequel a été couronné par l’ac-
cueil à Rabat du siège de l’Observatoire africain 
des migrations qui ambitionne d’opérer une rup-
ture avec les idées reçues au sujet de la question 
migratoire.
Pour sa part, Mme Lahrich a indiqué que la 
migration en provenance d’Afrique est parmi les 
priorités des politiques européennes pour le 
contrôle des frontières extérieures de l’UE, relevant 
que les dynamiques de la migration africaine sont 
avant tout régionales, et la migration de l’Afrique 
subsaharienne est à peine lié aux mouvements 
transfrontières.
Elle a également indiqué que plusieurs projets 
menés par l’Union africaine visent à réaliser la 
complémentarité régionale, notant que ces initia-
tives font face à plusieurs obstacles, notamment la 
réserve de certains pays (Nigeria, Afrique du Sud) 
dans la lutte contre cette réalité régionale de la 
migration africaine et la place qu’occupe cette 
question dans le processus en cours de complé-
mentarité régionale, outre l’agenda imposé par les 
politiques européennes qui ne tiennent pas compte 
de ces spécificités.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs 
associés du Sud comme du Nord, le PCNS offre 
une perspective du Sud sur les enjeux des pays en 
développement. Il vise à faciliter les décisions stra-
tégiques et les politiques publiques relevant de ses 
principaux programmes : Afrique, géopolitique et 
relations internationales, économie et développe-
ment social, agriculture, environnement et sécurité 
alimentaire et matières premières et finance.

L'artiste-peintre Mohamed Essoulimani 
a inauguré, samedi à Casablanca, sa pre-
mière exposition individuelle sous l’inti-
tulé "Femme enchantée", un hymne à la 
gente féminine à l’occasion de sa jour-
née internationale.
Les toiles, qui seront exposées jusqu’au 4 
avril prochain à la galerie d’art Living 4 
Art, donnent à voir des représentations 
assimilées à une série d’autoportraits 
spontanés et très contemporains, qui 
emmènent dans un monde d’émerveille-
ment où la femme enchante avec des 
mélodies musicales.
A quelque chose malheur est bon, 
Mohamed Essoulimani a confié, en 
marge du vernissage, avoir mis à profit 
la période du confinement obligatoire, 

entre mars et juin derniers, pour laisser 
libre à son pinceau pour accoucher plus 
de 40 œuvres réalisées dans son atelier 
personnel.
Le fil conducteur des toiles est la théma-
tique de la femme dans sa dimension 
spirituelle qui pénètre l’âme humaine 
avec ses espoirs et ses rêves, a-t-il dit à la 
MAP, ajoutant qu’il a surtout travaillé 
sur la dualité cristallisant la vie des êtres 
humains en général "le Bien et le Mal" 
et "le Jour et la Nuit".
Il s’est réjoui de l’heureux concours de 
circonstances qui a fait que l’exposition 
coïncide avec la Journée internationale 
de la femme, mettant en avant les efforts 
déployés au Maroc en vue de renforcer 
sa place dans la société, déconstruire les 

préjugés et consacrer le principe de la 
parité.
L’artiste autodidacte a affiché sa grande 
satisfaction d’avoir réussi à signer sa pre-
mière exposition en solo, après de nom-
breuses participations en tant qu’invité 
d’honneur à des expositions collectives à 
Marrakech et Settat.
Né le 29 mai 1974 à Casablanca, 
Mohamed Essoulimani, juriste de for-
mation, ne cesse d’exprimer dans ses 
toiles son potentiel à travers des varia-
tions et répétitions, tout en expérimen-
tant les effets de la simplification d’un 
seul sujet, d'après une note de la galerie 
d'art. Son travail se concentre sur la réa-
lisation de natures mortes et de portraits 
de femmes souvent empreints de gravité.

 « Icônes de la plasticité au féminin » est le titre 
du nouvel ouvrage que vient de publier l’artiste-
peintre et écrivaine, Loubaba Laalej, à l’occasion 
de la journée internationale de la femme. 
Préfacé par une belle brochette d’écrivains, de 
critiques d’art et de journalistes, ce recueil de 
textes et œuvres met la lumière sur des femmes 
créatrices qui, grâce à leur passion, courage, 
talent et génie, ont réussi à s’extirper de l’ombre 
de l’artiste homme.
« L’écrivaine-artiste Loubaba Laalej reconstruit 
les parcours biographiques des femmes artistes 
qui, dans leur lutte, expriment dans la sérénité 
l’être féminin universel(…), faisant en sorte que 
leurs expériences de la liberté puissent être un 
phare lumineux guidant femmes et hommes », 
écrit le chercheur et professeur agrégé, El Assad 
Hassane.
A ses yeux, ‘’les femmes artistes représentées ne 
versent pas dans le féminisme étriqué. Le mas-
culin n’est jamais considéré comme autre, il est 
juste l’autre versant de soi’’, ajoutant que les 
destinées féminines telles qu’elles sont présen-
tées par Loubaba Laalej sont peintes et écrites 

pour réhabiliter et rendre hommage à celles qui 
ont ‘’défié les barrières, les distinctions de tout 
genre, et ont, à travers leurs constructions plas-
tiques, changé nos regards et enrichi nos 
visions’’. 
Pour l’écrivain et journaliste Khalil Rais, cet 

ouvrage ‘’vient combler un vide, dans le sens 
qu’il ne s’agit pas d’un cimetière artistique pour 
dames disparues mais, bien au contraire, vient 
redonner vie à des femmes qui ont marqué la 
vie artistique, parfois sans qu’elles se rendent 
compte de la tâche qu’elles ont accomplie’’.

« C’est une initiative savante et audacieuse qui 
n’est pas opposée aux élans de cette artiste 
peintre et écrivaine, pour qui l'art n'est jamais 
donné d'avance, et, comme l'amour, n'est pas 
affaire de beauté, mais de passion », soutient-il.
Native de Fès, Loubaba Laalej est une artiste-
peintre et écrivaine prolifique. En 2019, elle a 
obtenu un doctorat honorifique délivré par le 
Forum International des Beaux-arts (Fine Arts 
Forum International) à titre de reconnaissance. 
Elle a, à son actif, plusieurs publications sur son 
expérience créative, dont ‘’Émergence fantas-
tique’’, ‘’Mes univers’’, ‘’Matière aux sons mul-
tiples’’, ‘’Abstraction et suggestion’’ ou encore 
‘’Femmes du monde : entre l’ombre et la 
lumière’’.
Parmi ses recueils de poésie (écrits et œuvres), il 
convient de citer notamment ‘’fragments’’ et 
‘’pensées vagabondes’’. D’autres livres sont en 
cours de publication : ‘’Mysticité et plasticité’’, 
‘’Melhoun et peinture’’, ‘’Peinture et poésie’’, 
‘’Chuchotement du silence’’, ‘’Musicalité et 
plasticité’’ (Tome I et II), ‘’Voix intérieure’’, 
‘’l'art et l'amour’’ et ‘’la route de lumière’’.

L’ancien président brésilien, Fernando Collor De Mello a souligné, dans une lettre 
adressée récemment au président des États-Unis, Joe Biden, l’importance de la décision 
américaine de reconnaitre la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara en vue d’une 

solution durable à ce conflit artificiel.
On ne présente plus Mohamed Sanoussi, un plasticien au style singulier qui tire son essence du 
fond du vécu traditionnel, bien ancré dans les tripes. Originaire de la cité des alizés, contrée du 
pur art pictural par excellence, il forge ardemment son cachet durant des décennies, dans les 

dédales en sinuosités de l’art plastique, au pied de la citadelle altière, pieds dans l’eau et aux rem-
parts incarnant son passé prestigieux.

ans nul doute, il imprimait à son 
univers ce panache irrésistible qui 
suscite sur ses convives des sensa-
tions de délectation et de sensualité 

extrêmes. Il y a belle lurette, dans cette ville 
paisible qui inspirait, par sa baie gracieuse et 
son azur flamboyant, Mohamed Sanoussi se 
laissait emporter, non sans dextérité raison-
née, par ses airs intuitifs et ses réflexes ins-
tinctifs en vue d’enfanter sans compter des 
splendeurs à couper le souffle. Quand on 
déguste l’art de l’artiste, on a l’impression 
que ce n’est pas du tout un navet anodin qui 
s’offre à l’œil pantois, mais c’est viscéralement 
un exercice sérieux, mature et fécond. On ne 
badine jamais avec l’art de ce chevronné de 
l’art plastique qui a roulé sa bosse dans la 
maîtrise des couleurs et mouvements, à la 

première heure. Pendant son parcours fort 
éloquent, il insufflait à ses œuvres du punch 
et de la sève, au niveau de l’énergie focale 
pour mettre l’invité dans la position réactive, 
mais également de la subtilité et le raffine-
ment de l’usage du style afin de le sécuriser et 
le réjouir. Sanoussi est tout le temps à la 
recherche de cette dualité, sans jamais pré-
tendre détenir la vérité de l’un ou de l’autre, 
puisque la puissance et la finesse de la toile, 
c’est au récepteur et uniquement lui est censé 
en découvrir les bien-fondés en termes de 
beautés et non de vérités. Denis Diderot, 
l’encyclopédiste français des lumières disait 
un jour à ce propos : « Les beautés ont dans 
l’art le même fondement que les vérités dans 
la philosophie ! ». Mohamed Sanoussi puise 
son empreinte originale dans la pensée de la 
contemplation de l’art au sens large du 
terme, au point de se faire constamment 
remettre en question, tout en gardant la 

même verve d’incursion et le même tact 
d’exaltation. Mais, le socle distinctif de sa 
touche s’avère immuable, en dépit de ses 
remises en question constantes. Après le 
tatouage renvoyant aux cavalcades de la 
magnificence ancestrale qui fut un refrain 
enivrant de sublimité, il s’est rabattu dans le 
brassage de l’abstrait et le figuratif dans un 
enchevêtrement d’intégration fluide d’une 
majesté magistrale. Tous les sens sont alors 
rassasiés, ensorcelés, comblés mais admirable-
ment ballotés au service de la réflexion. Sa 
dernière collection est tout simplement hallu-
cinante par la magie de ce foisonnement sub-
til qui exerce sur l’assistance une fascination 
hypnotique de bout en bout, sans pour 
autant, inciter à la léthargie et la passivité, 
puisque cet ouvrage, taillé au détail près et au 
plus infime coup de pinceau, invite sans cesse 
à la réverbération d’idées, à la cogitation 
d’échanges et l’interpellation de desseins   

Mohamed Sanoussi, un pionnier aguerri

De l’art fort comme le roc  
et fin comme l’eau de roche 

S

N°13960-  Jeudi 11 mars 2021

Embrigadement des enfants  
soldats par le polisario

Genève: appel à faire pression 
sur l'Algérie 

L'expert en relations internationales, Matteo Dominici, a appelé 
mardi la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies (RSSG) pour les enfants et les conflits armés, et le Conseil 
des droits de l'homme de l'ONU à assumer leur responsabilité en 
faisant pression sur l'Algérie pour que cesse l'embrigadement des 
enfants soldats par le polisario dans les camps de Tindouf, qui sont 
situés en territoire algérien.
Intervenant dans le cadre du dialogue interactif avec la RSSG pour 
les enfants et les conflits armés dans le cadre de la 46ème Session 
du Conseil des Droits, M. Dominici qui s'exprimait au nom de 
l'ONG suisse "Promotion du Développement Économique et 
Social", a déploré le sort des enfants enrôlés de force dans les 
milices du polisario, pointant du doigt la responsabilité directe de 
l'Algérie dans les violations commises à l'encontre de ces enfants et 
de l'ensemble des populations des camps de Tindouf.
Il a rappelé, à ce propos, que "le think tank canadien Polisens ainsi 
que d'autres organismes crédibles œuvrant pour la défense et le res-
pect des droits des enfants ont mis en lumière récemment de nom-
breuses violations des droits de l’enfant qui ont eu lieu dans lesdits 
camps."
En effet, depuis le début du différend régional autour du Sahara, 
près de 8.000 enfants auraient été enlevés et déportés pour des 
entraînements militaires à l’étranger, notamment en Algérie, à 
Cuba, en Libye, en Syrie et au Venezuela, au mépris le plus total 
des droits de l’enfance tels que définis par la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, a-t-il poursuivi.
Dominici s'est élevé, en outre, contre "les vidéos du polisario mon-
trant des enfants embrigadés et formés à la guerre, et qui ont été 
tournées dans les camps de Tindouf en Algérie après avoir rompu 
le cessez-le-feu onusien, le 13 Novembre 2020".
"Ces enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires, tels 
que le droit à une éducation scolaire, le droit d’avoir un refuge, le 
droit d’avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et 
d’avoir des loisirs, le droit à la liberté d’information, d’expression et 
de participation, le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé 
ainsi que le droit à être protégé de tout type de violence et à ne pas 
faire ni subir de guerre", a-t-il dit.
Tout en condamnant fermement les violations des plus élémen-
taires droits de l’enfance dans les camps du polisario, en territoire 
algérien, il a lancé un appel à la RSSG ainsi qu’au Conseil des 
Droits de l'Homme de l'ONU "afin de demander aux autorités 
algériennes de mettre fin une fois pour toute à ces nombreuses vio-
lations".
Et de conclure que les enfants dans les camps de Tindouf en 
Algérie n’ont pas à être utilisés comme "chair à canon".

 Arts & Culture

 Saoudi El Amalki



La souveraineté numérique est un enjeu géos-
tratégique et de société et un défi majeur qui 
ne se pose pas uniquement à la France ou à 
l'Europe mais concerne également d'autres 
pays, ont souligné, mardi soir, les participants 
à une conférence en ligne sur la souveraineté 
numérique à l’ère de la 4ème révolution indus-
trielle.
D’actualité depuis plusieurs années, la question 
de la souveraineté numérique est devenue un 
sujet qui mobilise depuis la crise du Covid-19, 
lorsque le numérique a montré son extrême 
importance permettant aux gens de communi-
quer, de disposer de services publics plus opti-
misés... et aux activités économiques de se 
poursuivre pour limiter l'impact de la crise. 
S’en est suivi alors une prise de conscience 
citoyenne et politique qui interroge l’opportu-
nité de confier l’intégralité des données consi-
dérées comme stratégiques à des opérateurs 
étrangers notamment américains ou chinois, 
ont relevé les participants à cette conférence en 
ligne organisée sous le thème "Numérique : 
notre souveraineté, c’est maintenant !".
Organisé à l'initiative du journal français 
Opinion internationale, ce webinaire inaugure 
une série de rencontres en ligne organisées par 
le média français dans le cadre d’un débat 
d’idées sur les enjeux de la souveraineté de la 
France dans nombre de domaines à l'approche 
d'échéances décisives que connaîtra le pays en 
2022, notamment les élections présidentielles.
Quelles sont les premières leçons de la crise du 
Covid ? La France, l'Europe ont-elles encore 
les moyens de leur souveraineté numérique ? 
Faut-il démanteler les GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Microsoft) et les BATX 
(Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi)? La ques-
tion de la souveraineté numérique se pose-t-
elle hors Europe ?, autant de questions qui ont 
alimenté les débats lors de ce séminaire auquel 
ont pris part des députés français et des repré-
sentants d'entreprises et PME actives dans le 
domaine du numérique.
Le webinaire a été marqué notamment par la 

participation, en tant qu’invité international, 
d’Omar Seghrouchni, président de la 
Commission Nationale de contrôle de la pro-
tection des Données à caractère Personnel et 
de la Commission du Droit d’ Accès à l’infor-
mation du Maroc, venu exposer son point de 
vue sur la question de la souveraineté numé-
rique.
La souveraineté numérique ne peut être consi-
dérée comme une problématique « localisée ». 
Ses enjeux se posent à l'ensemble des pays 
comme ils se posent au Maroc et en Afrique, a 
indiqué M. Seghrouchni, qui a souligné la 
nécessité de regarder le sujet sous le prisme 
d’un projet de société, alors que l’opinion 
publique se fabrique, à l’heure actuelle, sur les 
plateformes numériques.
Dans son intervention, le président de la 
Commission Nationale de contrôle de la pro-
tection des Données à caractère Personnel et 
de la Commission du Droit d’Accès à l’infor-
mation du Royaume du Maroc a défendu une 
idée africaine et universelle de la gestion des 
données : « pour vivre digital, il faut bâtir une 
confiance numérique et respirer protection des 
données à caractère personnel ».
Mais "imaginer une logique souveraine ne veut 
pas dire isolationnisme", a-t-il estimé, souli-
gnant la nécessité pour les pays de s'entourer 
de règles dans le domaine du numérique et de 
développer leur propre arsenal juridique. 
Pour Philippe Latombe, député français rap-
porteur de la mission parlementaire "Bâtir et 
promouvoir une souveraineté numérique 
nationale et européenne", qui doit livrer pro-
chainement ses conclusions, la crise du Covid 
a certes facilité la conversion des Français au 
tout numérique, les préparant au monde 
d’après, mais elle n’a pas gommé pour autant 
les fractures numériques territoriales, souli-
gnant la nécessité pour la France de définir une 
stratégie réfléchie en matière de numérique y 
compris en matière de sécurité numérique.
Selon le député français, la question de la sou-
veraineté qu’elle soit économique, numérique 

Cette mesure, prévue dans le cadre d'un projet d'amen-
dement de la loi n° 15-95 formant code de commerce, 
portera encore plus ses fruits si tous les acteurs de l’infor-
mel et le phénomène de la sous-déclaration du chiffre 
d’affaires se réduisent significativement, a précisé M. 
Hassouni dans une interview à la MAP. 
Et de poursuivre que dans le cas contraire, beaucoup 
d’entreprises de taille moyenne ou modeste (PME & 
PMI) ou des structures plus importantes avec un endet-
tement structurel, subiront cette mesure qui deviendra 
"une contrainte" malgré les efforts de l’Etat pour amélio-
rer ses propres délais de paiement.
Dans ce sens, les banques et assureurs crédit pourront 
penser à créer une base commune d’entreprises 
défaillantes afin de soutenir cette loi et conseiller les 
entreprises dans le développement sain de leur chiffre 
d’affaires, a suggéré l'expert.
Il a par ailleurs fait observer que "suite au démarrage du 
soutien du gouvernement marocain par des lignes ban-
caires adossées à des garanties étatiques et compte tenu 
de notre recul analytique depuis le début de la crise, 

nous n’avons pas enregistré une détérioration de la sinis-
tralité en comparaison à l’avant-Covid".
En revanche, M. Hassouni fait état de la difficulté, 
aujourd’hui, d’évaluer la réelle capacité des entreprises à 
honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs fournisseurs, 
car cette performance est le reflet des mesures de soutien 
du gouvernement.  Selon une vision indépendante de 
notre portefeuille, a-t-il dit, la crise sanitaire a largement 
contribué à la détérioration des délais de paiement inter-
entreprises, qui sont passés, selon la CGEM, de 408 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2018 à 421 MMDH en 
2019. Aussi, les entreprises ayant été impactées par la 
baisse du niveau d’activité en 2020, leur trésorerie s’en 
trouve affectée avec une répercussion directe sur la 
chaîne de valeur et donc sur leurs fournisseurs, a-t-il 
relevé, rappelant que la 3ème édition du Baromètre de la 
CGEM indique d’ailleurs une hausse du délai supplé-
mentaire moyen de 53 jours.
S’agissant des délais de paiement de l’Etat, "nous consta-
tons une amélioration continue (passage de 60 à 40 
jours en moyenne)", a-t-il conclu. 

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies, basée à Madrid, a 
indiqué, lundi, qu'une destination sur trois dans le monde est actuellement complè-
tement fermée aux touristes internationaux.
Début février, 69 destinations sur 217 dans le monde, soit 32%, étaient complète-
ment fermées au tourisme international, dont 30 en Asie et dans le Pacifique, 15 en 
Europe et 11 en Afrique, précise l’OMT dans un communiqué.
"L'apparition de nouveaux variants du virus" et "une situation épidémiologique qui 
reste grave" ont inversé la tendance, malgré les mesures prises par plusieurs pays pour 
renouer avec l’activité touristiques.
Cela représente une baisse par rapport au pic de fermeture des frontières atteint en 
mai 2020, lorsque 75% des destinations du monde entier étaient complètement fer-
mées, mais une hausse par rapport au mois de novembre, quand seulement 27% des 
destinations étaient fermés.
Cette situation est le résultat d’"une approche plus nuancée, basée sur les preuves et 
les risques", des restrictions de voyage, comme l'obligation pour les voyageurs inter-
nationaux de fournir un test négatif à leur arrivée.
Près d'un tiers (32%) des destinations mondiales exigent désormais la présentation 
d'un "test PCR ou antigénique" à l'arrivée, assorti souvent d'une quarantaine.
"Les restrictions sur les voyages ont été largement utilisées pour enrayer la propaga-
tion du virus. Maintenant que nous cherchons à faire redémarrer le tourisme, il nous 
faut admettre que les restrictions ne sont qu'un élément de solution parmi d'autres", 
a souligné le directeur de l'OMT, Zurab Polilikashvili, cité dans un communiqué.
Cette année 2020 a été la "pire année de l'histoire du tourisme" mondial avec 74% 
d'arrivées de voyageurs en moins par rapport à 2019, soit près d'un milliard de tou-
ristes.
La pandémie a ainsi généré 1.300 milliards de dollars de pertes l'année dernière, un 
manque à gagner 11 fois plus important que celui enregistré en 2009, lors de la crise 
financière mondiale.

Le dirham s'est apprécié de 0,51% par rapport à 
l'euro et s'est déprécié de 0,13% vis-à-vis du dol-
lar américain, durant la période allant du 25 
février au 03 mars, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM). Au cours de cette période, aucune opéra-
tion d’adjudication n'a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier bul-
letin des indicateurs hebdomadaires.
Au 26 février dernier, l'encours des avoirs officiels 
de réserve s'est établi à 308,5 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% d'une 
semaine à l'autre et de 24,7% en glissement 
annuel, précise la même source.
L'encours global des interventions de BAM res-
sort à 75,8 MMDH, dont 30,6 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15,9 
MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée, 27,7 MMDH dans le cadre des pro-
grammes de soutien au financement de la très 
petite, petite et moyenne entreprise (TPME) et 
1,6 MMDH au titre des opérations de swap de 
change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 

moyen des échanges s'est établi à 4,2 MMDH et 
le taux interbancaire s'est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne.  Lors de l'appel 
d'offres du 3 mars (date de valeur le 4 mars), 
BAM a injecté un montant de 28,2 MMDH 
sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s'est apprécié de 
0,5%, ramenant sa performance annuelle à 0,5%. 
Cette évolution reflète notamment les progres-
sions des indices des secteurs des banques de 
0,2%, des télécommunications de 1,6% et des 
sociétés de transport de 3,4%. En revanche, les 
indices des secteurs des mines et de l'électricité 
ont diminué respectivement de 1,7% et de 1,6%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
est passé de 428,1 millions de dirhams (MDH) à 
5,4 MMDH d'une semaine à l'autre, en liaison 
avec des opérations d'apport de titres d'un mon-
tant de 3,8 MMDH et d'augmentation de capital 
de 1,3 MMDH, fait savoir BAM, notant que le 
volume quotidien moyen sur le marché central 
actions s'est établi à 60,7 MDH contre 84,8 
MDH une semaine auparavant.
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OMT
69 destinations sur 217 dans 

le monde fermées aux touristes 

Changes

Le dirham s'apprécie 
face à l'euro 

Tenue en visioconférence sous le thème 
"Reprise du tourisme: entre enjeux finan-
ciers et consolidation", cette édition a été 
l'occasion pour des experts-comptables de 
mettre en avant l'intérêt de ces mesures, 
particulièrement à l'heure de la publica-
tion des bilans et des états de synthèse par 
les entreprises, dont celles opérant dans le 
secteur du tourisme.
Ils se sont également penchés sur l'impé-
ratif de sauvegarder l'écosystème touris-
tique, lequel se veut un atout majeur pour 
la relance économique, compte tenu du 
poids du secteur en termes de contribu-
tion au PIB national, de rapatriement des 
devises et de pourvoi d'emplois, dans un 
contexte porteur d'espoir, notamment au 
vu du déroulement des campagnes de vac-
cination anti-covid qui présagent les pers-

pectives d'un début de relance. A cette 
occasion, Laila El Andaloussi, expert-
comptable et dirigeante du Cabinet ABS 
Consulting, est revenu sur les chiffres 
alarmants du tourisme, rappelant que la 
situation financière des entreprises du sec-
teur s'est dégradée, malgré les mesures 
mises en place par l'Etat pour renforcer la 
résilience du secteur et dont certaines arri-
vent à échéance. 
Elle a, à cet égard, relevé que le tourisme 
a besoin d'un accompagnement dans la 
durée, grâce entre autres à des mesures fis-
cales et comptables, ayant pour objectifs 
d'apporter un souffle financier à la pré-
sentation des entreprises et d'éviter la 
dégradation de leurs capitaux propres.
Au niveau comptable, Mme El Andaloussi 
a mis en exergue la disposition déroga-

toire adoptée par le Conseil national de 
comptabilité qui permet aux entreprises 
du secteur ayant pâti de la crise de mieux 
présenter leur compte et de pouvoir 
réduire la dégradation de leur situation 
financière suite à la crise. Côté fiscal, elle 
a indiqué que la simplification, la rationa-
lisation et la réduction d'un certain 
nombre de taxes, principalement de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit 
des opérateurs du tourisme, permettraient 
de renforcer la compétitivité du secteur.
Pour sa part, El Mehdi Fakir, expert-
comptable et consultant en stratégie et 
risk management, a souligné la nécessité 
de reconduire les mesures de sauvegarde 
pour relancer le tourisme, estimant 
qu'une proportion de plus de 80% de la 
valeur ajoutée des entreprises opérant 
dans le secteur risquerait d'être perdue. 
C'est dans ce sens qu'il a plaidé en faveur 
d'une nouvelle approche basée sur des 
mesures volontaristes et circonstancielles, 
limitées dans le temps et l'espace face aux 
enjeux de la reprise, en vue de réduire les 
engagements financiers des opérateurs du 
secteur.  Il s'agit, selon M. Fakir, de 
mettre en place une provision qui permet 
de supporter une partie du fardeau finan-
cier des entreprises, notamment de leurs 
engagements vis-à-vis des banques et de 
concevoir, sur le plan fiscal, des abatte-
ments au profit des contribuables, après 
déclaration de leurs impôts.

Relance du tourisme

 Cap sur l'action 
fiscale et comptable

Les participants à la 26ème édition des "Mardis du Tourisme" ont souligné, mardi, 
l'importance de mettre en place des mesures fiscales et comptables adéquates, pour 
accompagner la relance du secteur du tourisme, après la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19).

La mise en place de sanctions pécuniaires à l'encontre des mauvais payeurs risque de "mettre en difficulté" certaines sociétés qui 
devront, en plus de payer leurs fournisseurs, trouver des moyens pour financer ces sanctions, estime Amine Hassouni, Directeur 
Arbitrage chez l’assureur crédit Coface Maroc.
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Les sanctions pécuniaires risquent de pénaliser les PME 

Un webinaire à l'initiative du journal français « Opinion internationale » 

La souveraineté numérique un enjeu géostratégique et de société 

 

 

Amine Hassouni, Directeur Arbitrage 

chez Coface Maroc, spécialiste de l'assu-

rance-crédit, explique dans une inter-

view à la MAP, son point de vue sur 

l'évolution des délais de paiement au 

Maroc dans le sillage de la crise du 

Covid-19.
 A quel point la crise sanitaire 
a-t-elle affecté les délais de paie-
ment au Maroc ? 

Suite au démarrage du soutien du gouver-
nement marocain par des lignes bancaires 
adossées à des garanties étatiques et 
compte tenu de notre recul analytique 
depuis le début de la crise, nous n’avons 
pas enregistré une détérioration de la sinis-
tralité en comparaison à l’avant-Covid. 
Selon notre expérience, nous constatons 
une stabilisation des délais de paiement 
chez nos assurés depuis avril 2020.
Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer la 
réelle capacité des entreprises à honorer 
leurs engagements vis-à-vis de leurs four-
nisseurs, car cette performance est le reflet 
des mesures de soutien du gouvernement. 
Cependant, selon une vision indépendante 
de notre portefeuille, la crise sanitaire a lar-
gement contribué à la détérioration des 
délais de paiement inter-entreprises, 

sachant qu’ils sont passés, selon la CGEM, 
de 408 milliards de dirhams (MMDH) en 
2018 à 421 MMDH en 2019. 
Aussi, les entreprises ayant été impactées 
par la baisse du niveau d’activité en 2020, 
leur trésorerie s’en trouve affectée avec une 
répercussion directe sur la chaîne de valeur 
et donc sur leurs fournisseurs. La 3ème 
édition du Baromètre de la CGEM 
indique d’ailleurs une hausse du délai sup-
plémentaire moyen de 53 jours.
Cependant, s’agissant des délais de paie-
ment de l’État, nous constatons une amé-
lioration continue (passage de 60 à 40 
jours en moyenne).

Est-ce que la situation est appe-
lée à s’aggraver cette année ou 
peut-on s’attendre à une amélio-
ration au fur et à mesure que la 
campagne de vaccination se 
poursuit ? 

Il est important de préciser que l’économie 

marocaine est fortement dépendante de la 
conjoncture économique mondiale et 
notamment européenne. Ainsi, la reprise 
économique dépend non seulement des 
résultats de la campagne de vaccination 
mais aussi de l’endiguement de la pandé-
mie au niveau des pays partenaires du 
Maroc (Europe et CEDEAO).
L'amélioration des délais de paiement n’est 
pas exclusivement tributaire de la réussite 
de la campagne de vaccination, mais aussi 
des mesures de relance actuelles et prévues 
par le gouvernement. Celles-ci auront un 
impact positif sur la confiance des investis-
seurs vis-à-vis du climat des affaires. 

L’Observatoire des délais de paie-
ment a validé lors de sa dernière 
réunion un amendement visant à 
instaurer des sanctions pécu-
niaires à l’encontre des mauvais 
payeurs. Cette mesure est-elle 
suffisante pour endiguer cette 
problématique des retards de 

paiement ?  

Cette mesure portera encore plus ses fruits 
si tous les acteurs de l’informel et le phé-
nomène de la sous déclaration du chiffre 
d’affaires se réduisent significativement. 
Dans le cas contraire, beaucoup d’entre-
prises de taille moyenne ou modestes 
(PME & PMI) ou des structures plus 
importantes avec un endettement structu-
rel, subiront cette mesure qui deviendra 
une contrainte malgré les efforts de l’État 
pour améliorer ses propres délais de paie-
ment. On risque de mettre en difficulté un 
certain nombre de sociétés qui devront en 
plus de payer leurs fournisseurs, trouver 
des moyens pour financer les sanctions 
pécuniaires.
Les banques et assureurs-crédit pourront 
aussi penser à créer une base commune 
d’entreprises défaillantes afin de soutenir 
cette loi et conseiller les entreprises dans le 
développement sain de leur chiffre d’af-
faires. 

Avis d’un expert : 3 questions à Amine Hassouni, 
directeur Arbitrage chez Coface

Propos recueillis par 
Hasnaa Elakkani – MAP

ou autres a été dévoilée au grand jour par 
le contexte de crise sanitaire actuel. Elle 
sera l’un des enjeux des prochaines 
échéances que connaitra la France en 
2022, a-t-il affirmé. 
Tout en soulignant que « souveraineté 
n’est pas repli », il a estimé que cette ques-
tion domine et dominera les débats poli-
tiques dans l'hexagone.
Pour Eric Cohen, fondateur et PDG du 
Groupe Keyrus, une société de conseil 

technologique spécialisée dans les 
domaines du Cloud Computing, des 
mégadonnées et de l'informatique déci-
sionnelle, la souveraineté numérique est 
un sujet « stratégique » qui nécessite une 
vision et une stratégie claire au sein de 
l’Etat.
"Dans le domaine du numérique, les mas-
todontes américains et chinois sont diffi-
ciles à dépasser. Il faut composer avec. 
Mais la réglementation peut aider à préser-

ver les droits", a-t-il estimé, affirmant que 
la souveraineté numérique passera par la 
création de licornes nationales. 
"Plutôt que de courir après les Américains 
et les Chinois, ne vaudrait-il pas mieux 
miser sur la conquête de nouveaux mar-
chés d’avenir comme dans l’intelligence 
artificielle, la cybersécurité, les villes intel-
ligentes ou la santé connectée, où des 
Licornes européennes voient le jour ? », 
s’est-il demandé.

Débat
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n effet, 2,3% des 
loyers soit 1,2 millions 
de dirhams (MDH) 
ont été accordés sous 

forme de gratuité pour les loca-
taires les plus touchés par la crise 
sanitaire, précise Immorente Invest 
dans un communiqué sur ses 
résultats 2020, faisant état des 
loyers nets en croissance de 3% 
par rapport à 2019.
Le résultat analytique, représentant 
la capacité distributive de la socié-
té, s’est, quant à lui, élevé à 40,5 
MDH en 2020, en croissance de 
22% par rapport à l’année précé-
dente, tiré par la croissance des 
loyers et par la cession de l’actif 
Rodia, réalisée avec une plus-value 
de 13,6 MDH et un TRI (taux de 
rentabilité interne) de 13,7%.
Au 31 décembre 2020, Immorente 
Invest a présenté un portefeuille de 
617 MDH, composé d’actifs de 
qualité dans des emplacements 
prime.
Les locataires de la foncière, sélec-
tionnés par l’équipe de gestion 
avec soin, présentent des signatures 
de premier ordre ayant permis à la 

foncière d’afficher des résultats en 
croissance dans un contexte de 
crise sanitaire, assure la même 
source, soulignant que son rende-
ment brut global, incluant une 
vacance fin 2020 de 2,5%, s’est 
établi à 8,2% contre 8,1% en 
2019.
Au volet investissement, 
Immorente Invest a procédé en 
février 2020 à une augmentation 
de capital de 408 MDH portant le 
total des fonds levés à 900 MDH. 
Cette augmentation de capital en 
bourse, réalisée avec succès, avait 
pour objectif de doter la société de 
capitaux supplémentaires, lui per-
mettant d’investir dans de nou-
veaux actifs immobiliers et ainsi 
d’élargir son portefeuille.
Face à la crise sanitaire, le manage-
ment d’Immorente Invest a fait le 
choix de la prudence en n’investis-
sant pas de fonds sur l’année 2020 
et en reportant ses investissements 
à l’année 2021, fait savoir le com-
muniqué.
Ainsi, la situation financière à fin 
d’année 2020 fait acte d’une situa-
tion saine, puisque la société a 

remboursé en mars et avril 2020 
l’intégralité de ses dettes.
Depuis 2015, Immorente Invest a 
payé un rendement annuel régulier 
de 6 à 6,5 DH/Action, correspon-
dant à 6 à 6,5% de rendement sur 
la base du prix par action de la 
dernière augmentation de capital. 
Sur l’année 2021, la foncière 
entend payer à ses actionnaires un 
total de 6 DH/Action dont 4,5 
ont été payés en janvier 2021, le 
reliquat devant être distribué entre 
les mois de septembre et décembre 
2021.
Société propriétaire d’usines, de 
bureaux et d’actifs logistiques, tous 
loués à de grandes entreprises mul-
tinationales et à de grands groupes 
marocains, Immorente Invest per-
çoit ces loyers et les reverse à ses 
actionnaires. Historiquement, pour 
une action achetée autour de 100 
dirhams, la société a payé 6 à 6,5 
DH par an.
Cotée à la Bourse de Casablanca, 
les actions de cette société sont dis-
ponibles tous les jours et peuvent 
être acquises auprès des réseaux 
bancaires et sociétés de bourse.

Immorente InvestSahara 

Immorente Invest a réalisé, au titre de l’année écoulée qui a été marquée 
par la crise sanitaire, des performances positives tout en accompagnant ses 

locataires en difficulté, indique la foncière.

Un business Model résilient 
face à la crise sanitaire

E

Industrie de chaussures de chasse, de pêche et d'agriculture 

Signature d'une convention collective 
Une convention collective a été signée, mardi à 

Casablanca, entre l'Union marocaine du travail 

(UMT) et la société Caoutchoutière des Zenatas, 

spécialisée dans l'industrie de chaussures de chasse, 

de pêche et d'agriculture.

Cette convention a été signée par le secrétaire général 

régional de l'UMT, Ahmed Bahnis, le secrétaire du 

bureau syndical de la société, Said Maataoui, et le 

directeur de Caoutchoutière des Zenatas, Abdelaziz 

Chiger, en présence notamment du ministre du 

Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed 

Amkraz, et du secrétaire général de l'UMT, Miloudi 

Moukharik.

La convention, d'une durée de 3 ans renouvelable, 

garantit une série de droits au profit des salariés, 

outre des acquis matériels et sociaux, à leur tête la 

stabilité au travail et la création de davantage d'op-

portunités d'emplois dans une conjoncture écono-

mique difficile. Intervenant à cette occasion, M. 

Amkraz a souligné que la signature de cette conven-

tion traduit le couronnement d'un accord entre l'ad-

ministration de cette entreprise et le syndicat le plus 

représentatif des salariés, dans un souci de préserva-

tion de la stabilité et de la paix sociales, et d'octroi 

de davantage d'acquis socio-économiques.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que l'économie 

marocaine a fortement besoin de ces stabilité et paix 

sociales, à l'ère de cette étape que connait l'économie 

mondiale, suite à la pandémie du covid-19, considé-

rant cette convention comme étape positive et point 

de départ pour la création de climat à même d'amé-

liorer les conditions de travail et du rendement de la 

société, et partant contribuer au développement 

national.  Pour le ministre, le Royaume, après le suc-

cès réalisé dans l'expérience de vaccination contre le 

nouveau coronavirus, de l'avis de la communauté 

internationale, adhère actuellement au chantier de la 

protection sociale, en vue de la généralisation de la 

couverture sanitaire, des allocations familiales et de la 

retraite, outre le traitement des cas de perte d'em-

ploi.

De son côté, M. Moukharik a indiqué que cette 

convention collective s'inscrit dans le cadre de mise 

en oeuvre des dispositions et acquis contenus dans le 

code du travail.  Il a fait savoir que les entreprises qui 

ont conclu ces conventions ont réalisé une prospérité 

et un développement notable, émettant le souhait de 

voir la société Caoutchoutière des Zenatas leur 

emboiter le pas, compte tenu de la qualité de ses 

produits destinés essentiellement à l'exportation.

Pour sa part, M. Chiger a estimé que la conclusion 

de cette convention constitue une étape historique 

pour cette société qui relève d'une multinationale, 

rappelant qu'il s'agit du fruit d'une série de négocia-

tions entre l'employeur et les partenaires sociaux affi-

liés à l'UMT.

Cette convention, a-t-il dit, est de nature à donner 

une forte impulsion à la production de la société, à 

consacrer la culture du dialogue et de la concertation 

et à instaurer les bases d'un équilibre entre les devoirs 

et les droits.

En marge de la cérémonie de signature, des docu-

mentaires ont été présentés retraçant les étapes fran-

chies par la société depuis sa création au Maroc en 

1949, et qui emploie actuellement 206 personnes 

(12,5 pc sont des femmes).  

Société

Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive à ONU-Habitat

Parution d’un ouvrage sur Covid-19 à Fès 

Le Maroc traduit en actions la politique en matière d'habitat 

Lutte contre la pandémie : Entre optimisme et objectivité

Le gouvernement du Royaume du Maroc tra-
duit en actions la politique en matière d'habi-
tat, a souligné, mardi à Rabat, la directrice exé-
cutive du Programme des Nations unies pour 
les établissements humains (ONU-Habitat), 
Maimunah Mohd Sharif, lors d'une visite de 
terrain à des programmes urbains à Salé et 
Tamesna.
"Je désire témoigner, lors de ma première visite 
au Maroc, des efforts du gouvernement maro-
cain dans l’implémentation d’un nouvel agenda 
urbain en vue d’achever les objectifs du déve-
loppement durable, et je témoigne comment le 
gouvernement du Royaume du Maroc traduit 
les politiques en actions sur le terrain, et ceci 
est très important", s'est félicitée la responsable 
onusienne dans une déclaration à la chaîne 
d'information en continu de la MAP (M24).
A cet égard, Mohd Sharif n'a pas manqué de 
rappeler que le Maroc dispose d’une très bonne 
expérience dans le cadre des villes sans bidon-
villes qui doit être partagée et répliquée dans 
d’autres villes.
"Notre rôle est de promouvoir cette expérience 
et nous désirons collaborer avec le gouverne-
ment marocain et partager les meilleures pra-
tiques que nous avons vues aujourd’hui avec les 
autres villes", a-t-elle dit, appelant à impliquer 
le secteur privé dans ces programmes.
De son côté, le Directeur de la Politique de la 
Ville au ministère de l'Aménagement du 
Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habi-

tat et de la Politique de la Ville, Abdellah 
Hachimi a fait savoir dans une déclaration 
similaire que le circuit de la visite sur le terrain 
proposé à la directrice exécutive de l'ONU-
Habitat, a pour objectif de montrer les efforts 
déployés par le gouvernement marocain en 
matière d’intégration et d’amélioration des 
conditions de vie et de l’habitat en général au 
niveau de la région de Rabat, ainsi que les 
efforts déployés en matière de lutte contre l’ha-
bitat insalubre et la valorisation et la réhabilita-
tion des anciennes médinas.
Par ailleurs, le membre du directoire du 
Groupe Al Omrane, Tayeb Daoudi, qui a mis 
en avant la contribution d'Al Omrane dans la 
réalisation de la ville nouvelle de Tamesna, a 
indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre 
d’une coopération et d’un partenariat établis 
entre les pouvoirs marocains et les Nations-
Unies, ainsi que dans le cadre d'une vision glo-
bale des autorités gouvernementales visant la 
réalisation d'un vaste programme des villes 
nouvelles.
Tamesna s’étale sur une superficie de 840 ha et 
a pour ambition de recevoir 250.000 habitants 
à terme. Aujourd’hui nous sommes déjà à 
56.000 habitants, a-t-il noté, ajoutant que cette 
ville est dotée des équipements nécessaires, des 
infrastructures de base, des espaces verts ainsi 
que des espaces d’accueil pour les activités éco-
nomiques et industrielles qui permettent de 
développer une activité de l’emploi.

"Nous sommes fiers pour cette visite qui a un 
sens profond et une reconnaissance d’instance 
institutionnelle importante par rapport aux 
efforts et le travail acharné que fait notre pays 
en matière d’aménagement urbain, d’habitat 
et de développement en général", s'est-il 
réjoui.
En visite officielle au Maroc à l’occasion de la 
signature du Programme-Pays 2020-2023 du 
Programme des Nations Unies pour les 
Établissements Humains et l’ouverture, à 
Rabat, du bureau national d’ONU-Habitat 
du Royaume du Maroc, Mme Maimunah 
Mohd Sharif s'est enquise, en compagnie du 
directeur du Bureau régional des pays arabes 
d'ONU-Habitat Erfan Ali, des opérations de 
recasement de ménages bidonvillois de Salé et 
Bouknadel, où elle s'est informée des pro-
grammes d'habitat mis en place.
La responsable de l'ONU-Habiat a visité éga-
lement plusieurs projets structurants particu-
lièrement le Pont Mohammed VI et l’Auto-
route de Contournement, Salé-Tamesna, 
avant d'achever sa tournée à Tamesna où elle a 
reçu des explications concernant cette nou-
velle ville, notamment le logement social et les 
opérations de relogement. La délégation avait 
entamé le programme de sa tournée par la 
visite du patrimoine urbain de Rabat, où elle 
s'est informée de ses aspects historiques et 
modernes, ainsi que des différentes initiatives 
et programmes visant à valoriser la ville. 

« Covid-19 : Entre optimisme et objectivité » est 
l’intitulé de la nouvelle publication de Tarik 
Sqalli Houssaini, professeur à la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Fès (FMPF).
Édité par l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (USMBA) de Fès, l’ouvrage de format 
moyen (230 pages) « résume une année excep-
tionnelle sur tous les plans et constitue un hom-
mage au personnel soignant engagé dans la lutte 
contre la COVID-19 et à tous ceux qui ont 
perdu la vie sur le front de la pandémie ».
Le livre est une compilation des deux chroniques 
de l’auteur "Optimiste mais non téméraire" et 
"en toute objectivité", qui se sont succédé dans 
le temps avec plusieurs publications étalées sur 
l’année 2020. 
« Durant toute une année, notre humeur a chan-
celé au rythme des courbes et des statistiques. 
Elle a vacillé entre un espoir légitime et un cer-
tain découragement alimenté par des données 
incertaines, des scientifiques partagés, des poli-

tiques plus ou moins hésitants et une proliféra-
tion de fake news sur la toile amplifiant l’an-
goisse des plus crédules », explique l’auteur de la 
publication.
Selon lui, rien de plus naturel alors pour un pro-
fessionnel de la santé dans ce contexte que de 
jouer son rôle citoyen, d’essayer de décrypter la 
situation au fil du temps et de se positionner sur 
les réseaux sociaux, là où désormais se joue la 
bataille de l’information (et de la désinforma-
tion).
La chronique "Optimiste mais non téméraire", 
relève Pr Sqalli Houssaini, avait pour but de sen-
sibiliser les lecteurs, de motiver chacun à jouer 
son rôle essentiel que ce soit au front ou en res-
pectant le confinement chez soi, et de booster 
cette envie de s’en sortir ensemble qui aide à 
supporter une situation inédite. 
« En juillet, à l’approche de l'Aïd Al Adha, le 
relâchement était évident. Continuer à tenir un 
discours optimiste risquait de devenir contre-

productif. Il fallait changer le fusil d’épaule. 
C’est ainsi qu’après un intermède de quelques 
semaines, la nouvelle chronique +En toute 
objectivité+ allait prendre place pour accompa-
gner la deuxième vague de la pandémie », rap-
pelle-t-il.
L’ouvrage met également en avant « les efforts 
énormes » déployés par le Maroc pour contrecar-
rer la pandémie, avec une note de fin partagée 
entre l’espoir suscité par le vaccin et l’appréhen-
sion causée par les nouveaux variants.
Dans la préface de l’ouvrage, l’anesthésiste-réani-
mateur, Pr Ahmed Rhassane El Adib, met l’ac-
cent sur la pertinence de cette publication qui 
revient sur une « année exceptionnelle sur tous 
les plans, où l’aspect humain a été un moteur 
pour beaucoup, d’utiliser leur background de 
professionnel du terrain, de manager, de scienti-
fique et de pédagogue, au profit d’une démarche 
citoyenne proactive et surtout positive dans la 
lutte contre l’épidémie ».

Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné, mardi 
 à Rabat, le rôle indéniable des représentants des associations des parents et tuteurs d’élèves dans la réforme du système éducatif.

ntervenant lors d’une rencontre de com-
munication avec les organes représentatifs 
des associations des parents d’élèves au 
niveau national, le ministre a affirmé que 

la réussite des projets de réforme du système éducatif 
dépend intimement de l’engagement de tout un cha-
cun, rappelant la vision stratégique de la loi-cadre 
N°51.17 relative au système de l'éducation, de l'en-
seignement, de la formation et de la recherche scien-
tifique, élaborée conformément aux Hautes direc-
tives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Cité par un communiqué du ministère, M. Amzazi 
a relevé que le défis actuel du secteur de l’éducation 
nationale consiste à mettre en œuvre les dispositions 
de la loi-cadre 51.17, appelant les organes et repré-
sentants des associations des parents et tuteurs 
d’élèves à une mobilisation durable et complète pour 
la réussite du chantier de réforme.
Le responsable gouvernemental n’a pas manqué 
d’exprimer sa reconnaissance à l'égard de ces ins-
tances, représentées par la Fédération nationale des 
associations de parents et de tuteurs d’élèves, la 
Fédération nationale marocaine des associations des 
parents d’élèves et la Confédération nationale des 
associations des parents d’élèves ainsi que le Conseil 

national des élus des parents d’élève pour leur parti-
cipation effective dans la gestion et l’organisation de 
la rentrée scolaire 2020-2021 à la lumière de la 
conjoncture exceptionnelle, marquée par la propaga-
tion de la Covid-19.

A cet égard, M. Amzazi a indiqué que l’inspection 
générale chargée des affaires pédagogiques supervise 
le bilan des réalisations au titre du premier semestre 
de l’année scolaire 2020-2021, afin d’analyser les 
limites et les acquis de la mise en œuvre des disposi-

tions ministérielles.
Cette occasion a également été une occasion pour le 
directeur des affaires juridiques et du contentieux au 
sein du ministère de présenter entre autres, le porte-
feuille de projets stratégiques pour la mise en œuvre 
des dispositions de la loi-cadre au département de 
l'éducation nationale, les projets de décrets relatifs à 
l’enseignement à distance ou encore les missions et 
rôles des associations des parents et tuteurs d’élèves.
De leur côté, les instances ont salué les mesures 
prises par le ministère pour la mise en œuvre des 
dispositions de la loi-cadre 51.17, ainsi que les 
diverses rencontres de communication organisées au 
niveau régional, saluant à cet égard l'interaction 
positive du ministère envers les propositions des 
associations quant à l’organisation de la rentrée sco-
laire 2020-2021.
Cette réunion intervient dans le cadre d'une série de 
rencontres tenues par le ministère pour la mobilisa-
tion et la communication autour de la mise en 
œuvre des dispositions de la loi cadre 51.17. Elle 
vise également à consolider les liens entre le minis-
tère et ces organes, dans le cadre d'un engagement 
commun aspirant à atteindre les objectifs de la 
réforme du système éducatif marocain. 

Réforme du système éducatif

Amzazi souligne le rôle  
des associations des parents d’élèves
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Manque de soutien face aux pensées 
suicidaires de Meghan, questions sur la 
couleur de la peau de leur fils Archie 
pendant sa grossesse... L'entretien du 
couple princier avec Oprah Winfrey a 
ébranlé la monarchie britannique.
Celle-ci est confrontée à sa pire crise 
depuis la mort de Lady Diana en 
1997, et l'interview divise les 
Britanniques, les plus jeunes montrant 
un fort soutien aux trentenaires partis 
en Californie.
Plus de 36 heures après la diffusion 
des confidences du duc et de la 
duchesse de Sussex, la reine a finale-
ment réagi mardi soir, via un court 
communiqué du palais de 
Buckingham, pesant soigneusement 
chaque mot.
«Attristée d'apprendre à quel point ces 
dernières années ont été difficiles» 
pour le couple, la reine a affirmé 
prendre «très au sérieux» les accusa-
tions de racisme lancées par Meghan, 
une Américaine métisse, et Harry.
Mais elle s'est engagée à les traiter «en 
privé» et a souligné que les «souvenirs 
peuvent varier», semblant montrer 
qu'elle ne prend pas ces déclarations 
pour argent comptant.
Le choix des mots retenus par la reine, 
«suggère que la famille n'est pas d'ac-
cord avec tout ce qu'ont affirmé les 
Sussex», relève le journal conservateur 

The Telegraph.
«Même si la déclaration, comme 
prévu, souligne l'amour de la famille 
pour Harry et Meghan, le résultat final 
était plus ferme que ce que beaucoup 
avaient imaginé», renchérit le quoti-
dien The Times.

Dans un dessin de presse grinçant 
publié dans le quotidien, la reine 
demande à l'émir de Dubaï, qu'elle a 
rencontré plusieurs fois, «des conseils 
pour garder tranquille des jeunes 
membres de la famille royale». Une 
allusion à la princesse Latifa, fille de 

Mohammed ben Rached al-Maktoum, 
qui dit être retenue contre son gré et 
craindre pour sa vie après l'échec de sa 
tentative d'évasion.
Laissant Oprah Winfrey bouche bée, 
Harry et Meghan ont rapporté des 
conversations de la part d'un membre 
non nommé de la famille royale sur la 
couleur de peau qu'aurait leur fils 
Archie, aujourd'hui âgé de 22 mois, 
avant sa naissance.
Ces accusations ont relancé un débat 
vif au Royaume-Uni, alimenté par les 
manifestations Black Lives Matter l'an 
dernier.
Plusieurs journaux rapportent que la 
reine, 94 ans, avait élaboré une 
réponse dès lundi mais s'est donné le 
temps de la réflexion avant sa diffu-
sion.
Selon le journal Metro, avec sa réac-
tion, le palais tend une «branche d'oli-
vier» au couple, dont les liens avec la 
famille royale se sont distendus après 
leur exil.
«Ce message était très raisonnable, 
calme, généreux (...) et dans un esprit 
de conciliation», a déclaré à la BBC 
Hugo Vickers, auteur de plusieurs bio-
graphies sur des membres de la famille 
royale.
Dans des confessions explosives vues 
par 17 millions d'Américains puis 11 
millions de téléspectateurs au 

Royaume-Uni, le duc de Sussex, 
sixième dans l'ordre de succession du 
trône, s'est dit éloigné de son père 
Charles et de son frère William, décrits 
comme prisonniers de la monarchie.
Interrogé sur l'interview lors d'une 
visite à un centre de vaccination 
mardi, le prince Charles est resté silen-
cieux, répondant par un petit rire ner-
veux. L'héritier du trône est «déçu» par 
les propos de Harry et Meghan, a affir-
mé une source royale au journal 
Evening Standard.
Chacun semble en tout cas avoir choisi 
son camp
Le célèbre présentateur britannique 
Piers Morgan, féroce critique de 
Meghan, en a fait les frais, évincé de 
son émission sur la chaîne ITV, Good 
Morning Britain. Il avait violemment 
mis en doute les propos de Meghan 
Markle dans une émission qui a provo-
qué une vague de plaintes.
Il en a rajouté mercredi, affirmant ne 
croire «presque rien de ce qui sort de 
sa bouche» et dénonçant les dégâts 
«énormes» qu'elle a causés à la 
monarchie à un moment où l'époux de 
la reine, le prince Philip, 99 ans, est 
hospitalisé.
Dans le camp pro-Meghan, la chan-
teuse Beyoncé est la dernière star en 
date à apporter son soutien à la 
duchesse, saluant son «courage».

Royaume-Uni : Harry et Meghan 

La reine tend une main... ferme

 Jeux

oup de tonnerre dans le ciel brésilien… Longtemps 
espérée par ses partisans, l’annulation des condam-
nations dont avait fait l’objet Luiz Inacio Lula da 
Silva, qui présida aux destinées du Brésil, de 2003 

à 2011, a été prise, ce lundi, par le juge Edson Fachin de la 
Cour Suprême brésilienne au motif que le tribunal de Curitiba 
(sud du pays) qui avait condamné l’ancien président brésilien 
dans quatre procès, n’était « pas compétent » pour juger ces 
affaires. Aussi, dans l’attente de leur réexamen, par un tribunal 
fédéral de Brasilia, l’ancien chef d’Etat, populaire dans son 
pays et, désormais, rétabli dans ses droits politiques peut bri-
guer un troisième mandat l’année prochaine quand bien même 
le procureur général dispose d’un droit de recours devant la 
Cour Suprême réunie en séance plénière.
Pour rappel, en 2018 et au terme d’un procès controversé, 
Lula, 75 ans, avait été condamné « pour corruption » dans le 
cadre de l’affaire « Lava Jato » avant d’être libéré à la fin de 
l’année 2019 sur décision collégiale de la Cour Suprême avec 
notamment l’interdiction de se porter candidat à l’élection 
présidentielle. Et si, pendant son incarcération, tous les son-
dages le donnaient favori pour la présidentielle de 2018, force 
est de reconnaitre que, dans certaines enquêtes publiées récem-
ment, 50% des personnes interrogées seraient encore prêtes à 
voter pour lui alors que seuls 44% lui préfèrent l’actuel prési-
dent. Autant dire qu’aux yeux des brésiliens, Lula apparaît 
comme étant encore le seul capable de battre le président Jair 
Bolsonaro lors des prochaines présidentielles de 2022.
La décision prise ce lundi par le juge Edson Fachin a fait l’effet 
d’une bombe dans le pays. Ainsi, outre le fait qu’à la suite de 
cette initiative qui a fait grincer des dents dans les milieux 
d’affaire, la Bourse de Sao Paulo a chuté de plus de 4%, en 
rendant Lula potentiellement éligible pour la présidentielle de 
2022, elle heurte de plein fouet l’actuel chef de l’Etat si bien 
que celui-ci  s’est empressé de la dénoncer et de vilipender, en 
des termes très forts, le juge qui en fut à l’origine en déclarant, 
notamment, sur CNN Brasil, que le juge Fachin a « toujours 
eu un lien très fort avec le PT » [« Parti des Travailleurs » de 
Lula] (…) Nous avons tous été surpris par [cette décision] 
mais, en fin de compte, le brigandage de ce gouvernement [de 
gauche] est bien clair pour toute la société ».
Emboitant le pas au président Bolsonaro, ses partisans ont jugé 
l’annulation des condamnations de Lula comme étant « révol-
tante ». Coronel Tadeu, un député du Parti Social Libéral 
(PSL, droite) ira même jusqu’à écrire, sur son compte Twitter, 
« Lula candidat ! Le Brésil a succombé, on va devoir supporter 
l’euphorie des antifas et des communistes ! ».   
De leur côté, les dirigeants du Parti des Travailleurs, qui ont 
opté pour la prudence, se sont abstenus de chanter victoire 
trop tôt de peur que de nouveaux rebondissements ne fassent 
leur apparition  dans ce feuilleton judiciaire qui tourne autour 
de leur ancien président et tient les brésiliens en haleine depuis 
pas mal d’années. Ainsi, Gleisi Hofman, la présidente du PT a 
déclaré, sur son compte Twitter, préférer  attendre « l’analyse 
juridique de la décision du juge Fachin qui a reconnu avec cinq 
ans de retard que Sergio Moro n’aurait jamais dû juger Lula ». 
Les militants du Parti des Travailleurs restent convaincus que 
ce dernier, rapidement devenue une figure de proue de la lutte 
anti-corruption au Brésil, n’a eu pour principal fait d’armes 
que la condamnation en première instance de Lula en 
2017 pour laquelle il fut grassement récompensé puisqu’il fut 
nommé ministre de la Justice par Bolsonaro quand celui-ci prit 
les commandes de l’Etat avant d’en démissionner, avec fracas, 
en Avril 2020.
Au vu de tout cela, il est clair que la prudence est de mise, alors 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

près deux jours d'intenses 
débats, le Parlement élu a 
approuvé l'équipe d'Abdel-
hamid Dbeibah par 121 

voix sur les 132 députés présents, 
selon des images retransmises en direct 
à la télévision.
"Je vous remercie pour votre confiance", 
a réagi ce milliardaire de 61 ans qui 
avait été désigné Premier ministre le 5 
février par 75 responsables libyens de 
tous bords réunis à Genève sous l'égide 
de l'ONU, en même temps qu'un 
Conseil présidentiel de trois membres.
Les députés libyens étaient réunis 
depuis lundi dans la ville de Syrte, à 
mi-chemin entre les régions rivales de 
l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement 
débattu de la composition du gouverne-
ment Dbeibah, de la répartition géogra-
phique des postes et de sa feuille de 
route.
L'ONU avait salué lundi une "session 
historique" et une "étape cruciale" pour 
l'unification du pays, alors que le 

Parlement élu, profondément divisé, 
s'était très rarement réuni ces dernières 
années.
"Ce sera le gouvernement de tous les 
Libyens", a promis mercredi le Premier 
ministre visiblement ému, dans un bref 
discours après le vote. "La Libye est une 
et unie", a clamé M. Dbeibah, origi-
naire de Misrata (Ouest). Le président 
du Parlement, Aguila Saleh, a pour sa 
part salué "un jour historique".
Le Premier ministre a présenté un gou-
vernement "représentatif de tous les 
Libyens", composé de deux vice-Pre-
miers ministres, 26 ministres et six 
ministres d'Etat.
Deux ministères régaliens, les Affaires 
étrangères et la Justice, ont été attribués 
à des femmes, une première en Libye.
Dbeibah devra désormais unifier les ins-
titutions libyennes et mener la transi-
tion jusqu'aux élections du 24 
décembre, programmées dans le cadre 
du processus onusien.
Depuis la chute du régime de 

Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye 
est minée par le chaos, les divisions et 
les luttes d'influence sur fond d'ingé-
rences étrangères.
La fin des combats l'été dernier et le 
lancement d'un processus politique sous 
l'égide de l'ONU ont ravivé l'espoir 
d'une relance de l'économie de ce pays 
pétrolier d'Afrique du Nord, jadis 
parmi les plus prospères de la région.
Le Premier ministre devra aussi 
répondre aux attentes pressantes des 
Libyens dont le quotidien est marqué 
par d'importantes pénuries de liquidi-
tés, d'essence, d'électricité et par une 
inflation galopante. Les infrastructures 
sont à plat, les services défaillants.
Les défis restent colossaux après 42 ans 
de dictature et une décennie de vio-
lences depuis l'intervention internatio-
nale sous couvert de l'Otan déclenchée 
en mars 2011 et conclue en octobre de 
la même année par la mort du "Guide" 
Kadhafi, traqué jusque dans son fief de 
Syrte.

annulation des condamna-
tions de Lula rebat totale-
ment les cartes de la prési-
dentielle de 2022 au Brésil, 

avec la possibilité d'un duel au sommet 
entre l'icône de la gauche et le prési-
dent d'extrême droite Jair Bolsonaro, 
dans un pays extrêmement polarisé.
Les analystes politiques ne s'y trompent 
pas: la campagne électorale de 2022 a 
commencé lundi, avec la décision du 
juge de la Cour suprême Edson Fachin 
qui a fait l'effet d'une bombe.
Luiz Inacio Lula da Silva, 75 ans, n'a 
pas été blanchi des accusations de cor-
ruption qui pèsent contre lui, mais 
cette annulation pour vice de forme lui 
permet de recouvrer ses droits poli-
tiques, même s'il n'est pas à l'abri d'un 
énième rebondissement judiciaire.
Le président Bolsonaro a admis lui-
même avoir été "surpris" par la déci-
sion judiciaire, tout en tentant d'affi-
cher une certaine sérénité. "Le Brésil ne 
voudra pas d'un candidat comme lui 
en 2022", a-t-il lancé.
Pourtant, en coulisses, en se gardant 
bien de le dire tout haut, de nombreux 
alliés du chef de l'Etat se frottent les 
mains.
"Ce n'est un secret pour personne 
qu'au palais présidentiel on espérait 

que Lula redevienne éligible. Cela aug-
mente les chances de victoire (de 
Bolsonaro) au second tour s'il affronte 
un candidat de gauche, plutôt qu'un 
centriste", estime Eurasia Group.
Jair Bolsonaro, 65 ans, a été élu en 
grande partie grâce au fort rejet vis-à-
vis de Lula et de son Parti des 

Travailleurs, qui a gouverné le Brésil 
pendant 13 ans (2003-2016) et dont 
l'image a été entachée par des scandales 
de corruption.
Avec le retour de Lula sur le devant de 
la scène, le dirigeant d'extrême droite 
pourrait récupérer une partie de l'élec-
torat qui semblait se détourner de lui à 

cause de ses nombreux dérapages et de 
sa gestion chaotique de la pandémie du 
coronavirus, qui a fait plus de 266.000 
morts au Brésil.
Pour Murillo de Aragao, analyste poli-
tique du cabinet de consultants Arko 
Advice, le fait que Lula soit à nouveau 
éligible va "radicaliser encore plus les 
discours".
"Bolsonaro peut durcir encore plus le 
ton et Lula dire qu'il est persécuté, ça 
ne va que renforcer la polarisation", 
ajoute-t-il.
Comme le souligne Eurasia Group, la 
participation de Lula au scrutin "dimi-
nuerait fortement les chances d'un can-
didat centriste".
Même si cette polarisation pourrait 
favoriser Bolsonaro, il aurait tout de 
même un adversaire de taille, l'ex-prési-
dent de gauche étant encore un tribun 
charismatique capable de galvaniser les 
foules.
Un sondage publié dimanche par l'ins-
titut Ipec a révélé que Lula serait le seul 
capable de battre le président sortant 
en 2022, 50% des personnes interro-
gées se disant prêtes à voter pour lui, 
contre 38% pour Bolsonaro.
Dans son éditorial publié mardi, le 
quotidien Estado de S. Paulo estime 
que Jair Bolsonaro a réussi la "macabre 

prouesse" de remettre Lula en selle en 
"fuyant ses responsabilités et en se 
moquant de la santé des Brésiliens".
Mais la partie est loin d'être gagnée 
pour l'ancien tourneur-fraiseur, qui 
doit avant tout "unir la gauche" pour 
espérer faire front contre Bolsonaro, 
explique Murillo de Aragao. "Pour le 
moment, cette union n'est pas claire", 
estime cet analyste politique.
Peu après l'annonce de la décision judi-
ciaire qui a favorisé Lula, Ciro Gomes, 
bouillant candidat du Parti 
Démocratique Travailliste (centre 
gauche) arrivé troisième du premier 
tour de la présidentielle de 2018 avec 
12% des suffrages, a écarté toute possi-
bilité d'une alliance en 2022. "Ne 
comptez pas sur moi pour prendre part 
à ce cirque", a-t-il lancé.
Mais Guilherme Boulos, leader du 
Parti Socialisme et Liberté (PSOL), qui 
a créé la surprise avec son très bon 
score à la municipale de Sao Paulo 
(même s'il a échoué au second tour), a 
affirmé lundi qu'un front uni était pri-
mordial pour avoir des chances de 
l'emporter en 2022.
"Si on a quatre ou cinq candidats diffé-
rents, on risque de ne pas arriver au 
second tour. Je vais oeuvrer pour cette 
union", a-t-il assuré. 

La Cour Suprême 
brésilienne annule 

les condamnations de Lula

C

Brésil : l'option Lula rebat les cartes 
       en vue de la présidentielle
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Le gouvernement de transition 
obtient la confiance 

du Parlement

Le gouvernement de transition en Libye a obtenu mercredi la confiance du 
Parlement, un cabinet né d'un processus parrainé par l'ONU et qui doit contri-
buer à sortir le pays du chaos en la menant jusqu'à des élections fin décembre.

Amenée à réparer les pots cassés après l'interview explosive et les accusations de racisme du prince Harry et de Meghan, la 
reine Elizabeth II a adopté un ton conciliant mais aussi montré, comme le relève la presse britannique mercredi, sa fermeté.
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Royaume du Maroc
Ministère 

de l’Education nationale, 
de la formation professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz – Fès

Avis de vente par appel d’offres 
sur offres de prix N°01/2021 

d’équipements outils 
et matériels usés

Le Directeur de la Cité 
Universitaire Dhar Lmahraz Fès, 
porte à la connaissance du public 
qu'il recevra, les offres de prix 
concernant un lot de vente d'ar-
ticles et matériel jusqu'au 
Vendredi 2 Avril 2021 à 11heures 
du Matin dernier délai.
Le lot des articles objet de la vente 
peut être visité de lundi au 
Vendredi de  11h00 à 13h00 à la 
Cité Universitaire, Dhar Lmahraz 
FES.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des Marchés 
de la Cité Universitaire  Dhar 
Lmahraz Fès.il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’État http://www.
marchespublics.gov.ma/
Le cautionnement est fixé à 
( DHS)5.0000,00dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(35.000 ,00 DHS) Trente Cinq  
Mille Dirhams TTC.
Les offres sont faites sous pli 
fermé. Ce pli doit comprendre 
deux enveloppes fermées dis-
tinctes,
1) La première enveloppe conte-
nant : 
 -Avec référence à l'appel d'offres 
ouvert et la mention " cautionne-
ment " à transcrire sur le dos du 
pli.
a) – déclaration sur l'honneur.
b) -La caution ou le document en 
tenant lieu, y compris le caution-
nement établi à la perception au 
nom de la Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz  de Fès.
c) -La photocopie certifiée 
conforme à l'original de la carte 
d'identité nationale.
d) -Le cahier des charges signé à 
la dernière page avec la mention 
manuscrite « lu et accepté » et 
paraphé sur toutes les pages
e) -L’attestation par laquelle le 
concurrent déclare avoir apprécié 
l’état des articles et matériel  pour 
lesquels il a présenté son offre
2) La deuxième enveloppe conte-
nant :
- La « soumission engagement 
irrévocable » d'achat avec les 
mêmes références sur le dos du pli 
et la mention " soumission- enga-
gement ".
Les offres comprenant ces deux 
plis fermés seront :
- soit  envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 
Précité avant le Vendredi 2 Avril 
2021 à 11 heures du Matin der-
nier délai.
 - soit déposer Par voie électro-
nique au portail des marchés 
Publics www.marchespublics.gov.
maavant le Vendredi 2 Avril 2021 
à 11 heures du Matin dernier 
délai.
- soit Déposées directement 
contre décharge au bureau des 
Marchés de la Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz Fès avant le 
Vendredi 2 Avril 2021 à 11 heures 
du Matin dernier délai.
- L'ouverture des plis aura lieu en 
commission conformément à la 
réglementation en 
vigueur et en application du 
parag 4 du Circulaire du MEFRA 
n°C9/20/DEPP du 31/03/2020.
Les offres ne comportant pas le 
cautionnement seront rejetées 
sans que soient ouvertes les sou-
missions correspondantes.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N°05/INDH/PSS/2021
(séance publique)

Le mardi06avril2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: « Equipement de la maison 
d'accouchement a la commune 
DAR BEL AMRI en matériel 
médico technique, mobilier de 
bureau, matériel informatique et 
matériel de cuisine-province de 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Dix Mille Dirhams 00 Cts 
(10.000.00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Trois Cent Cinq Mille Cinq Cent 
Quatre-vingt Quatre Dirhams 80 
Cts (305 584,80Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 15H du 
05avril2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives et juridiques

Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 06/04/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.ON° 01/2021 relatif aux tra-
vaux d’ouverture, construction, 
aménagement et entretien des 
voies  Urbaine de La Commune 
d’El Jadida :
- Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno Affane.
- Avenue « R » (Reliant la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière)
- Entrée de la Route de 
Marrakech.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
(1.500.000,00DHS)  Un Million  
Cinq Cent  Mille  Dirhams. 
-L’estimation du projet s’élève à 
un montant de:
(74.446.399,20DHS TTC) 
Soixante Quatorze Millions 
Quatre Cent  Quarante-six Mille 
Trois Cent Quatre Vingt Dix  
Neuf Dirhams 20 cts TTC.
-Les échantillons  et les catalogues 
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés à la commune d’El 
Jadida avant le 05/04/2021 à16.
Heures.
Les fiches techniques indiquées à 
l’article 19 de règlement de 
consultation exigée par le dossier 
d’appel d’offre doivent être dépo-
sés au bureau des marchés de 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida avant 
le05/04/2021.à16.Heures.
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
-Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : www.marchespublics.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 décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique auwww.marchespublics.
gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et  
de l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit : 
- Secteur : B 
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S »
- Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques

Service du budget de
 comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 06/04/2021à 12 Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.ON° 02/2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement  et entretien 
des voies  urbaines de La com-
mune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
  «  E »
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(1.120.000,00DHS) Un Million 
Cent Vingt Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à un 
montant de (55.645.458,00DHS 
TTC) Cinquante Cinq Millions 
Six   Cent Quarante-Cinq Mille  
Quatre Cent Cinquante-Huit 
Dirhams TTC.
Les échantillons  et les catalogues 
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés à la commune d’El 
Jadida avant 05/04/2021.à16.
Heures.
Les fiches techniques indiquées à 
l’article 19 de règlement de 
consultation exigées par le dossier 
d’appel d’offre doivent être dépo-
sées au bureau des marchés  de 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida avant 
le05/04/2021.à16.Heures.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : (www.marchespublics.
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 décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et  
de l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit : 
- Secteur : B
Qualifications demandées :
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 

B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S »
- Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc                                               
Ministère de la santé                                             
Région Fès Meknès 
Délégation de  Fès 

C H R  de Fès 
Hôpital Al Ghassani                                                 

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

Le 07/04/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé dans la salle 
de réunion du Centre Hospitalier 
Régional de FES (Hôpital AL 
GHASSANI), à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offre de prix, pour le marché 
alloti ayant pour objet : Achat de 
fournitures de bureau papeterie et 
imprimes
• lot n°1 : Achat de fournitures de 
bureau pour l’hôpital Al Ghassani, 
l’hôpital Ibn Al Khatib, l’hôpital 
Ibn Al Baitar et le Centre régional 
de transfusion sanguine relevant 
du centre hospitalier régional de 
Fès.
• lot n° 2 achat d’imprimes pour 
l’hôpital Al Ghassani. L’hôpital 
Ibn Al Khatib et l’hôpital Ibn Al 
Baitar relevant du centre hospita-
lier régional de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
du centre hospitalier Régional de 
Fès (hôpital Al Ghassani)  , Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma) .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•lot n° 1 : 10000.00 dh (dix mille 
dirhams)
•lot n° 2 : 10000.00 dh (dix mille 
dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de :
•lot n° 1 : 290976.00 dhs TTC 
(deux cent quatre-vingt-dix mille 
neuf cent soixante-seize dirhams).
•lot n° 2 : 341941.20 dhs TTC 
(trois cent quarante-et un mille 
neuf cent quarante et un dirhams 
et vingt cts)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service des marchés du centre 
hospitalier Régional de Fès (hôpi-
tal Al Ghassani) précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique.
Il est prévu une réunion le 25-03-
2021 à 10 h dans la salle de réu-
nion de l’administration de l’hô-
pital Al Ghassani de Fès, pour 
consultation des modèles des 
articles à imprimer du présent 
appel d’offre.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur           
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat de Ait Ouadrim

Commune de Ait Ouadrim
Appel d’offres ouvert 
N° : 02/AOT/2021
(Séance publique)

Le Jeudi 08 AVRIL 2021 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : Travaux de dallage  de la 
piste menant au douar Ait Abella
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www .marchespublics.gov.ma  .
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : CINQ Mille 
Dirhams ( 5 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent onze mille quatre cent cin-
quante six dirhams (111.456,00 
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ait 
ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre hospitalier 

régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 05/04//2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : 
La Maintenance préventive et 
corrective des équipements du 
bloc opératoire, anesthésie et réa-
nimation des formations sani-
taires relevant Du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
- Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA
- Lot2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER
- Lot3 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements   
anesthésie/réanimation 
- Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’hôpital AL GHASSANI sise 
DHAR LMAHREZ, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Lot N°  et caution provisoire :
Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA : 
10 000,00 Dix mille dirhams
Lot 2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER : 20 000,00 
Vingt  milles dirhams
Lot 3 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
anesthésie/réanimation : 
20 000,00 Vingt  milles dirhams
Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité : 20 000.00 Vingt  
milles dirhams
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
LOT N° et l’Estimation finan-
cière en dirhams TTC
Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA : 
129600.00 cent vingt-neuf mille 
six cent
Lot 2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER : 470400.00 
Quatre cent soixante-dix mille 
quatre cent 
Lot3 : La Maintenance préventive 
et corrective des équipements 
anesthésie/réanimation : 
290400.00 deux cent quatre-
vingt-dix mille quatre cent 
Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité : 513600.00  
cinq treize mille  six cent 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’ Hôpital AlGhassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 

réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le24 
/03/2021 à 10heure. Dans ce cas 
une réunion sera organisé dans la 
salle de réunion de l’hopital 
ALGHASSANI Fès  pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula

Caïdat El Ghiate
Commune El Ghiate

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

Le Jeudi 08/04/2021à11 h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de la Commune El 
Ghiate à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix N°01/2021pourla 
réalisation des travaux de réhabi-
litation du centre de la Commune 
El Ghiate (1er tranche) en lot 
unique, Commune El Ghiate, 
Province de Safi
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique au 
siège de la Commune El Ghiate 
ou téléchargé à partir du site des 
marchés publics: (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
dh(Trente Mille Dirhams).
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maitre d’ouvrage est 
de :1 330 267.44dh (TTC).
(Un million trois cent trente 
mille deux cent soixante-sept 
dirhams,44 Ct(TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune El Ghiate.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au site des marchés 
publics : (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 à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
NB : En ce qui concerne le dos-
sier technique :
  Pour les concurrents installés au 
Maroc, le dossier technique doit 
comprendre une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion de l’entreprise comme suit : 
Le secteur d’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées :
Secteur : B  - Classe exigée : 4 - 
Qualification exigée : B4 ; B11
Secteur : J  - Classe exigée : 4 - 
Qualification exigée : J4
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc, le dossier tech-
nique doit être comme prévu 
par l’article 4 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis des examens de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2021 

Le président de la commune de 
SIDI TAIB, publié a tous les 
fonctionnaires de la commune 
qui remplissent les conditions 
légales, un Avis des examens de 
capacité professionnelle interne 
au titre de l’année 2021, Selon le 
tableau ci-dessous :
- Grade Actuelle : Technicien 
4ème grade 
Grade Visé : Technicien 3ème 
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 04 Avril  
2021.
- Grade Actuelle : Adjoint 
Technique 3ème  grade
Grade Visé : Adjoint Technique 
2ème  grade
Conditions d’examen : L’examen 

est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 04 Avril  
2021.
- Grade Actuelle : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Grade Visé : Adjoint Administratif 
2ème grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 11 Juillet 
2021.
- Grade Actuelle : Technicien  
2ème grade
Grade Visé : Technicien  1er 
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'accepta-
tion des candidatures : Les dos-
siers des candidatures doivent 
être  déposés au service des res-
sources humaines avant le 10 
Octobre 2021.

******** 
Royaume du Maroc

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 9/2021/MEFRA/AC/MAIN
Le 6 avril 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix pour la 
maintenance de la solution anti-
virale pour la messagerie électro-
nique au profit du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, rubrique : 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :(5000,00 
DH) cinq mille dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
Trois cent soixante-dix-neuf mille 
deux cents dirhams toutes taxes 
comprises 
(379 200,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Guelmim Oued Noun
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 08/BR/RGON/2021
(Séance publique)

Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement et créa-
tion de système d’irrigation goute 
à goute de la ceinture vert à la 
province d’Assa-Zag, Terrain sis à 
l’entrée de la ville Assa via la com-
mune Zag (10 Ha).
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (272 244,00) Deux 
cent soixante-douze mille deux 
cent quarante-quatre Dirhams Et 
00  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 09/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement de la 
ceinture vert à la province d’Assa-
Zag, terrain sis à l’entrée de la 
ville Assa via la ville Guelmim (10 
Ha) :
-Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
-Aménagements et création d’un 
parc auto ;
-Création des espaces de jeux 
d’enfants.
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consultation
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
dirhams (20 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (1 721 256,00) Un 
million sept cent vingt et un mille 
deux cent cinquante-six Dirhams 
Et 00  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 10/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement et créa-
tion de système d’irrigation goute 
à goute de la ceinture vert à la 
province de Sidi Ifni
Terrain sis la commune Tighert 
(22 Ha)
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (300 462,60) Trois 
cent mille quatre cent soixante-
deux  Dirhams Et soixante  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cherragua 

Bni Amer
Commune Sidi El Abed 

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

Le mercredi 07/04/2021 à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la 
Commune SIDI EL ABED, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres pour :
Vente des véhicules Dacia Logan, 
immatriculé sous le N° : J 172038 
et Pickup Nissan, immatriculé 
sous le N° : J 119572.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le Cautionnements provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams  (3000, 00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt mille dirhams  (20 000,00 
dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 
publics.
- D’occasion Celui qui va rem-
porter cette vente aux enchères 
publiques doit verser une aug-

mentation de 10 % à la trésorerie 
générale.
les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du cahier de charge.
Pour plus d’information et pour 
mieux connaître l’état des véhi-
cules mis en vente, veuillez visi-
ter le siège de la commune 
durant les heures ouvrables 
avant le jour de la vente.

CELGENE
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 
en cours de liquidation

Au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : 

Centre Abdelmoumen, 
angle boulevard abdelmoumen 

et boulevard anoual,
3ème étage, 20300 Casablanca 

– Maroc
RC Casablanca N°317005

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 15 janvier 
2021:
- d’approuver les comptes défini-
tifs de liquidation ;
- de prononcer la clôture de la 
liquidation ;
-de donner quitus de sa gestion 
au liquidateur le déchargeant 
ainsi de son mandat ;
- de procéder à la radiation de la 
Société du registre de commerce.
DÉPôT LÉGAL :
A été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
en date du 09/03/2021 sous le 
numéro 769225 et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Casablanca en date du 
09/03/2021 sous le numéro 
9004.      Pour avis,

Le liquidateur,

*************
Société

 Tronix Technology Morocco 
S.A.R.L.AU

Siège social: 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 C/O C.A 

Al Hiba  -Casablanca-
Au capital de : 100.000,00 Dhs

--------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
29/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts  d’une 
Société  à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivants :
-Dénomination : 
«TRONIX TECHNOLOGY
MOROCCO » S.A.R.L.AU 
-Objet:    
- Conseil ; Organisation et 
Gestion des entreprises 
-  l’importation et l’exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant)
- siège social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
- Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, 
divsé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Boulaich  Bayssa Idriss : 
1 000 Parts
- Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr : Boulaich Bayssa 
Idriss,  est nommé Gérant  unique 
de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca,
Le : 09/03/2021 sous N° 769153
- La société «TRONIX 
TECHNOLOGY MOROCCO» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca Sous 
N° 493773 en date du 
09/03/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
JR PROMOTIONS

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siege Social : 

1er Etage de l'immeuble 
situé à Tahanaout en face du 
Complexe Nzaha marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 15/02/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
17/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Raison Sociale : 
JR PROMOTIONS
Forme Juridique : société a res-
ponsabilité limitée
La gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Larbi El 
Jirari, ET Mehdi Farsi.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture  séparé  de Mr Larbi El Jirari, 
ou celle de Mr Mehdi Farsi.
Objet :
La société a pour objet :
- immeubles, promoteur 

immobilier
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege social: 1 Er Etage De 
L'immeuble Situe A Tahanaout 
En Face Du Complexe Nzaha 
marrakech.
Capital social : Le capital social 
fixé à la somme de Cent  mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divi-
sé en 1.000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
-Mr Larbi El Jirari : 500 Parts 
sociales
-Mr Mehdi Farsi : 500  Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech.

*************
Constitution : 

DGH CONSULTING

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 02/03/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« DGH CONSULTING », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : La réalisation de tous 
travaux d’informatique, télécom-
munications électroniques, télé-
matiques, mécanographie et 
Notamment, l’étude, l’analyse, la 
confection de programmes 
4. Siège Social :   
Avenue Mohamed 6, Résidence 
Meriem, Imm 4 Appartement 20, 
1er Etage, Marrakech.
5. Capital Social : 
Le capital est fixé à 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune comme suit :
- M. Driss Ghazzaf : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Driss Ghazzaf.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/03/2021 sous le 
N°121398.

**************
Constitution 

PLENUM SPA

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 08/02/2021 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« PLENUM SPA », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : SPA et bien-être presta-
tion de service ; import export 
des produits liée au bien être ;
Soin de beauté tenant un établis-
sement de spa
4. siège social :   
Zone Touristique Résidence Eden 
Park Appt N°3 Marrakech.
5. capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Caja Garrido Jose Luis : 
Soixante Quinze mille dirhams : 
75 000,00 / (750) parts.  
- M. Marugan Garcia Jesus : 
Vingt Cinq mille dirhams : 25 
000,00 / (250) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams : (100.000.00) / (1000) 
parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. CAJA GARRIDO JOSE 
LUIS.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/03/2021 sous le 
n° 121392.

*************
« FIDACTIVE » SARL A.U

DéPARTEMENT 
JURIDIqUE & FISCAL

Siège social : 
N° 545, N° 3&4 2ème étage 

Hay Mohammadi, Agadir
E-mail : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
------------

Société  
«BEST INTERNATIONAL 

INSTITUTE FOR 
LANGUAGES TRAINING 

AND CONSULTING» 
SARL AU / RC 28997

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 24/02/2021, il a été 
décidé ce qui suit :
Ajout des activités suivantes à 
l’objet social de la société :
1- La formation continue et la 
formation en cours d’emplois. 
2- Le training, coaching et l’ani-
mation diverses.
3- L’apprentissage et l’enseigne-
ment des langues.
-Mise à jour des statuts
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le  09/03/2021  sous le 
numéro 98645.

Pour extrait et mention
La gérance

« FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N° 3 & 4, 2ème 

Etage Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

----------
Constitution de la société 

« SCAPEF » SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du15/02/2021 à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : « SCAPEF »
-Forme juridique : 
SARL à associé unique
-La société a pour objet :
1-Consulting. 2- Assistance tech-
nique. 3- L’ingénierie d’études.
-Siège social : 
Bureau N°412 Imm 04 Complexe 
Khalijannakhil, Cité Founty, 
Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000.00 DH divisé 
en 1.000 parts sociales de 
100,00dirhams chacune.
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Abdelahad 
Fettahi, est désigné comme gérant 
associé unique de la société pour 
une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 09/03/2021 sous le 
numéro 98648 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°46499.

*************
HADDI TECHNOLOGY 

SARL AU
------------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
prive en date du  08/02/2021, il a 
été établi, les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Haddi Technology Sarl AU                                                                                                
-siège social : Douar Said 
Commune Sidi Boumoussa 
Ouled Teima Taroudant
-objet : installation des panneaux 
solaires-ventes des panneaux 
solaires
-durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Badr Haddi : 1000 parts 
sociales
-gérance : la société sera gérée par: 
Mr Badr Haddi
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de première instance de 
Taroudant le 04/03/2021 sous le 
numéro 194 et RC n°7501

*************
GRANDE DIFFUSION 

SARLAU
------------

Transfert de siège 
et augmentation de capital

Suite au P-V de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
08/02/2021, l’associé et gérant 
unique de la société GRANDE 
DIFFUSION SARLAU, au capi-
tal de 5 000 000 DH, immatricu-
lée au RC de Casablanca sous le 
numéro 104441 a décidé :
1- De transférer le siège social 
établi précédemment au Quartier 
Maarif, impasse Meissonnier, 
Propriété SOUAD N°5, à 
l’adresse suivante : 195 Charii 
Aboulwakt, Résidence Dar El 
Kheir, Bourgogne, Casablanca, et 
de modifier l’article 4 des statuts.
2- D’augmenter le capital de la 
société d’un montant de : 
Trois millions de Dirhams 
(3.000.000.00 Dirhams) par 
apport en numéraire. 
Le capital social passe de:
Deux millions de dirhams 
(2.000.000.00 Dirhams) à :
Cinq millions de dirhams 
(5.000.000.00 Dhs)
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
09/03/2021 sous le n°769253.

Le gérant et associé unique
Mr Mountassir Mohamed

*************
STAR HOLDING SARL 

Société Anonyme 
Au capital social 

de 300.000,00 DHS
Siège social :

Casablanca, 92, Boulevard
de La Résistance

R.C Casa : 286.009
------------ 

Démission et nomination
 d’un Administrateur

Nomination d’un Président 
Directeur Général

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 26 
Juin 2020, les actionnaires dela 
société « STAR HOLDING» 
SARL, au capital de 300.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :

1- La démission de Monsieur 
Abdellatif OUMARY de ses fonc-
tions d’Administrateur.
2-La nomination de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray, en qualité 
de nouvel Administrateur, pour 
une durée de trois (3) années soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle à 
tenir au plus tard le 30 Juin 2023 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2022.
3- La démission de Monsieur 
Hassan Boutgueray de ses fonc-
tions de Président Directeur 
Général.
4-La nomination de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray en qualité 
de Président Directeur Général 
pour toute la durée de son man-
dat d’Administrateur.
  Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de   
Casablanca en date du 02 Mars 
2021 sous 
n°768150.

*************
Amicale d’Habitation 

AL HAMD 
----------

Avis d'appel d'offres ouvert
- 2ème Relance -

Il sera procédé au siège de l'Ami-
cale AI Hamd sis à 61 Lot Al 
Massira Al Khadra, El Alia, 
Mohammedia à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix selon le 
tableau ci-dessous :
*N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021 
*Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainisse-
ment, STEP ,Travaux de voirie ,
Travaux d'électrification et éclai-
rage publique et téléphonie du 
projet Abouab Al Bahr sis Douar 
Bni Rached, Commune Al 
Mansouria, Province de 
Benslimane.
*Date d'ouverture des plis : 
Le 22/03/2021 à 15h00 min
*Date limite de dépôt des offres : 
Le 19/03/2021 à 17 h 00min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau 
d'études technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidia, 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 . 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accusé 
de réception au bureau de l'Ami-
cale ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de Consultation

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

à Associé Unique
---------- 

SOCIETE 
GLOBALCATERER

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes
Dénomination : 
SOCIETE GLOBALCATERER
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet : Marchand Importateur 
produits alimentaires et agro-ali-
mentaires
Siege Social : 357 Bd Med V 
5ème Etage Apt N°9 Espace N° 
A/2 Belvédère Casablanca 
Capital social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associée unique comme suit:
-Mr Zidane Mohamed : 
700 Parts
-Mr Berbech Mohammed : 
300 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr Zidane Mohamed 
est nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°769183 le 
10 mars 2021.

********** 
SOCIETE GRANDE AFFARE 

SARL.AU

RC : 463455
ICE : 002547879000055

------------
Transfert du Siège Social 

I – Aux termes de la décision 
générale extraordinaire de l’asso-
cié unique du 11 Février 2021, 
l’associé unique de la société 
«GRANDE AFFARE» SARL.
AU, a décidé de :
-Transférer le siège de la société 
de l’ancienne adresse de 
Casablanca – Saada Rue 7 N 5 
2eme Etage Appt 4 Sidi Bernoussi, 
à la nouvelle adresse sise à 
Berrechid – Lotissement Haj 
Tahar N° 61 Magasin 1 Deroua 
El Gara.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 09 Mars 2021, 
sous le numéro : 769265. 

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

Les appeLs
d'offres

aNNoNCes
LégaLes



 C
 M
 J
N

8 9N° 13960 - Jeudi 11 mars 2021 N° 13960 - Jeudi 11 mars 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère 

de l’Education nationale, 
de la formation professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz – Fès

Avis de vente par appel d’offres 
sur offres de prix N°01/2021 

d’équipements outils 
et matériels usés

Le Directeur de la Cité 
Universitaire Dhar Lmahraz Fès, 
porte à la connaissance du public 
qu'il recevra, les offres de prix 
concernant un lot de vente d'ar-
ticles et matériel jusqu'au 
Vendredi 2 Avril 2021 à 11heures 
du Matin dernier délai.
Le lot des articles objet de la vente 
peut être visité de lundi au 
Vendredi de  11h00 à 13h00 à la 
Cité Universitaire, Dhar Lmahraz 
FES.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des Marchés 
de la Cité Universitaire  Dhar 
Lmahraz Fès.il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’État http://www.
marchespublics.gov.ma/
Le cautionnement est fixé à 
( DHS)5.0000,00dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(35.000 ,00 DHS) Trente Cinq  
Mille Dirhams TTC.
Les offres sont faites sous pli 
fermé. Ce pli doit comprendre 
deux enveloppes fermées dis-
tinctes,
1) La première enveloppe conte-
nant : 
 -Avec référence à l'appel d'offres 
ouvert et la mention " cautionne-
ment " à transcrire sur le dos du 
pli.
a) – déclaration sur l'honneur.
b) -La caution ou le document en 
tenant lieu, y compris le caution-
nement établi à la perception au 
nom de la Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz  de Fès.
c) -La photocopie certifiée 
conforme à l'original de la carte 
d'identité nationale.
d) -Le cahier des charges signé à 
la dernière page avec la mention 
manuscrite « lu et accepté » et 
paraphé sur toutes les pages
e) -L’attestation par laquelle le 
concurrent déclare avoir apprécié 
l’état des articles et matériel  pour 
lesquels il a présenté son offre
2) La deuxième enveloppe conte-
nant :
- La « soumission engagement 
irrévocable » d'achat avec les 
mêmes références sur le dos du pli 
et la mention " soumission- enga-
gement ".
Les offres comprenant ces deux 
plis fermés seront :
- soit  envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 
Précité avant le Vendredi 2 Avril 
2021 à 11 heures du Matin der-
nier délai.
 - soit déposer Par voie électro-
nique au portail des marchés 
Publics www.marchespublics.gov.
maavant le Vendredi 2 Avril 2021 
à 11 heures du Matin dernier 
délai.
- soit Déposées directement 
contre décharge au bureau des 
Marchés de la Cité Universitaire 
Dhar Lmahraz Fès avant le 
Vendredi 2 Avril 2021 à 11 heures 
du Matin dernier délai.
- L'ouverture des plis aura lieu en 
commission conformément à la 
réglementation en 
vigueur et en application du 
parag 4 du Circulaire du MEFRA 
n°C9/20/DEPP du 31/03/2020.
Les offres ne comportant pas le 
cautionnement seront rejetées 
sans que soient ouvertes les sou-
missions correspondantes.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N°05/INDH/PSS/2021
(séance publique)

Le mardi06avril2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: « Equipement de la maison 
d'accouchement a la commune 
DAR BEL AMRI en matériel 
médico technique, mobilier de 
bureau, matériel informatique et 
matériel de cuisine-province de 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Dix Mille Dirhams 00 Cts 
(10.000.00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Trois Cent Cinq Mille Cinq Cent 
Quatre-vingt Quatre Dirhams 80 
Cts (305 584,80Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 15H du 
05avril2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives et juridiques

Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 06/04/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.ON° 01/2021 relatif aux tra-
vaux d’ouverture, construction, 
aménagement et entretien des 
voies  Urbaine de La Commune 
d’El Jadida :
- Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno Affane.
- Avenue « R » (Reliant la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière)
- Entrée de la Route de 
Marrakech.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
(1.500.000,00DHS)  Un Million  
Cinq Cent  Mille  Dirhams. 
-L’estimation du projet s’élève à 
un montant de:
(74.446.399,20DHS TTC) 
Soixante Quatorze Millions 
Quatre Cent  Quarante-six Mille 
Trois Cent Quatre Vingt Dix  
Neuf Dirhams 20 cts TTC.
-Les échantillons  et les catalogues 
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés à la commune d’El 
Jadida avant le 05/04/2021 à16.
Heures.
Les fiches techniques indiquées à 
l’article 19 de règlement de 
consultation exigée par le dossier 
d’appel d’offre doivent être dépo-
sés au bureau des marchés de 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida avant 
le05/04/2021.à16.Heures.
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
-Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : www.marchespublics.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 décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique auwww.marchespublics.
gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et  
de l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit : 
- Secteur : B 
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S »
- Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques

Service du budget de
 comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 06/04/2021à 12 Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.ON° 02/2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement  et entretien 
des voies  urbaines de La com-
mune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
  «  E »
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(1.120.000,00DHS) Un Million 
Cent Vingt Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à un 
montant de (55.645.458,00DHS 
TTC) Cinquante Cinq Millions 
Six   Cent Quarante-Cinq Mille  
Quatre Cent Cinquante-Huit 
Dirhams TTC.
Les échantillons  et les catalogues 
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés à la commune d’El 
Jadida avant 05/04/2021.à16.
Heures.
Les fiches techniques indiquées à 
l’article 19 de règlement de 
consultation exigées par le dossier 
d’appel d’offre doivent être dépo-
sées au bureau des marchés  de 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida avant 
le05/04/2021.à16.Heures.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : (www.marchespublics.
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 décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et  
de l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit : 
- Secteur : B
Qualifications demandées :
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 

B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud. 
Classe minimale : Classe « S »
- Secteur : J 
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public  
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc                                               
Ministère de la santé                                             
Région Fès Meknès 
Délégation de  Fès 

C H R  de Fès 
Hôpital Al Ghassani                                                 

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

Le 07/04/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé dans la salle 
de réunion du Centre Hospitalier 
Régional de FES (Hôpital AL 
GHASSANI), à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offre de prix, pour le marché 
alloti ayant pour objet : Achat de 
fournitures de bureau papeterie et 
imprimes
• lot n°1 : Achat de fournitures de 
bureau pour l’hôpital Al Ghassani, 
l’hôpital Ibn Al Khatib, l’hôpital 
Ibn Al Baitar et le Centre régional 
de transfusion sanguine relevant 
du centre hospitalier régional de 
Fès.
• lot n° 2 achat d’imprimes pour 
l’hôpital Al Ghassani. L’hôpital 
Ibn Al Khatib et l’hôpital Ibn Al 
Baitar relevant du centre hospita-
lier régional de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
du centre hospitalier Régional de 
Fès (hôpital Al Ghassani)  , Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma) .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•lot n° 1 : 10000.00 dh (dix mille 
dirhams)
•lot n° 2 : 10000.00 dh (dix mille 
dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de :
•lot n° 1 : 290976.00 dhs TTC 
(deux cent quatre-vingt-dix mille 
neuf cent soixante-seize dirhams).
•lot n° 2 : 341941.20 dhs TTC 
(trois cent quarante-et un mille 
neuf cent quarante et un dirhams 
et vingt cts)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au service des marchés du centre 
hospitalier Régional de Fès (hôpi-
tal Al Ghassani) précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique.
Il est prévu une réunion le 25-03-
2021 à 10 h dans la salle de réu-
nion de l’administration de l’hô-
pital Al Ghassani de Fès, pour 
consultation des modèles des 
articles à imprimer du présent 
appel d’offre.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur           
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat de Ait Ouadrim

Commune de Ait Ouadrim
Appel d’offres ouvert 
N° : 02/AOT/2021
(Séance publique)

Le Jeudi 08 AVRIL 2021 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : Travaux de dallage  de la 
piste menant au douar Ait Abella
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www .marchespublics.gov.ma  .
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : CINQ Mille 
Dirhams ( 5 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent onze mille quatre cent cin-
quante six dirhams (111.456,00 
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ait 
ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre hospitalier 

régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07/2021/CHRF
(Séance Publique) 

Le 05/04//2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : 
La Maintenance préventive et 
corrective des équipements du 
bloc opératoire, anesthésie et réa-
nimation des formations sani-
taires relevant Du Centre 
Hospitalier Régional de Fès
- Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA
- Lot2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER
- Lot3 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements   
anesthésie/réanimation 
- Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’hôpital AL GHASSANI sise 
DHAR LMAHREZ, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Lot N°  et caution provisoire :
Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA : 
10 000,00 Dix mille dirhams
Lot 2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER : 20 000,00 
Vingt  milles dirhams
Lot 3 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
anesthésie/réanimation : 
20 000,00 Vingt  milles dirhams
Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité : 20 000.00 Vingt  
milles dirhams
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
LOT N° et l’Estimation finan-
cière en dirhams TTC
Lot 1 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DATEX OHMEDA : 
129600.00 cent vingt-neuf mille 
six cent
Lot 2 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
marque : DRAGER : 470400.00 
Quatre cent soixante-dix mille 
quatre cent 
Lot3 : La Maintenance préventive 
et corrective des équipements 
anesthésie/réanimation : 
290400.00 deux cent quatre-
vingt-dix mille quatre cent 
Lot 4 : La Maintenance préven-
tive et corrective des équipements 
de la maternité : 513600.00  
cinq treize mille  six cent 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’ Hôpital AlGhassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 

réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le24 
/03/2021 à 10heure. Dans ce cas 
une réunion sera organisé dans la 
salle de réunion de l’hopital 
ALGHASSANI Fès  pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula

Caïdat El Ghiate
Commune El Ghiate

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

Le Jeudi 08/04/2021à11 h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de la Commune El 
Ghiate à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix N°01/2021pourla 
réalisation des travaux de réhabi-
litation du centre de la Commune 
El Ghiate (1er tranche) en lot 
unique, Commune El Ghiate, 
Province de Safi
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique au 
siège de la Commune El Ghiate 
ou téléchargé à partir du site des 
marchés publics: (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
dh(Trente Mille Dirhams).
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maitre d’ouvrage est 
de :1 330 267.44dh (TTC).
(Un million trois cent trente 
mille deux cent soixante-sept 
dirhams,44 Ct(TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune El Ghiate.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au site des marchés 
publics : (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 à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
NB : En ce qui concerne le dos-
sier technique :
  Pour les concurrents installés au 
Maroc, le dossier technique doit 
comprendre une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion de l’entreprise comme suit : 
Le secteur d’activité, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées :
Secteur : B  - Classe exigée : 4 - 
Qualification exigée : B4 ; B11
Secteur : J  - Classe exigée : 4 - 
Qualification exigée : J4
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc, le dossier tech-
nique doit être comme prévu 
par l’article 4 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis des examens de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2021 

Le président de la commune de 
SIDI TAIB, publié a tous les 
fonctionnaires de la commune 
qui remplissent les conditions 
légales, un Avis des examens de 
capacité professionnelle interne 
au titre de l’année 2021, Selon le 
tableau ci-dessous :
- Grade Actuelle : Technicien 
4ème grade 
Grade Visé : Technicien 3ème 
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 04 Avril  
2021.
- Grade Actuelle : Adjoint 
Technique 3ème  grade
Grade Visé : Adjoint Technique 
2ème  grade
Conditions d’examen : L’examen 

est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 04 Avril  
2021.
- Grade Actuelle : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Grade Visé : Adjoint Administratif 
2ème grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  dépo-
sés au service des ressources 
humaines avant  le 11 Juillet 
2021.
- Grade Actuelle : Technicien  
2ème grade
Grade Visé : Technicien  1er 
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales.
Dernier délais  pour l'accepta-
tion des candidatures : Les dos-
siers des candidatures doivent 
être  déposés au service des res-
sources humaines avant le 10 
Octobre 2021.

******** 
Royaume du Maroc

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 9/2021/MEFRA/AC/MAIN
Le 6 avril 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relative à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix pour la 
maintenance de la solution anti-
virale pour la messagerie électro-
nique au profit du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, rubrique : 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :(5000,00 
DH) cinq mille dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
Trois cent soixante-dix-neuf mille 
deux cents dirhams toutes taxes 
comprises 
(379 200,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Guelmim Oued Noun
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 08/BR/RGON/2021
(Séance publique)

Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement et créa-
tion de système d’irrigation goute 
à goute de la ceinture vert à la 
province d’Assa-Zag, Terrain sis à 
l’entrée de la ville Assa via la com-
mune Zag (10 Ha).
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (272 244,00) Deux 
cent soixante-douze mille deux 
cent quarante-quatre Dirhams Et 
00  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 09/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement de la 
ceinture vert à la province d’Assa-
Zag, terrain sis à l’entrée de la 
ville Assa via la ville Guelmim (10 
Ha) :
-Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
-Aménagements et création d’un 
parc auto ;
-Création des espaces de jeux 
d’enfants.
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consultation
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
dirhams (20 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (1 721 256,00) Un 
million sept cent vingt et un mille 
deux cent cinquante-six Dirhams 
Et 00  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 10/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 05/04/2021 à 
11 heures, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de  la Région 
Guelmim Oued Noun sise à Av. 
Med VI-Gelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à :
Travaux d’aménagement et créa-
tion de système d’irrigation goute 
à goute de la ceinture vert à la 
province de Sidi Ifni
Terrain sis la commune Tighert 
(22 Ha)
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (300 462,60) Trois 
cent mille quatre cent soixante-
deux  Dirhams Et soixante  CTS 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed 
Caidat des Cherragua 

Bni Amer
Commune Sidi El Abed 

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

Le mercredi 07/04/2021 à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la 
Commune SIDI EL ABED, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres pour :
Vente des véhicules Dacia Logan, 
immatriculé sous le N° : J 172038 
et Pickup Nissan, immatriculé 
sous le N° : J 119572.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le Cautionnements provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams  (3000, 00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt mille dirhams  (20 000,00 
dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
commune.
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 
publics.
- D’occasion Celui qui va rem-
porter cette vente aux enchères 
publiques doit verser une aug-

mentation de 10 % à la trésorerie 
générale.
les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du cahier de charge.
Pour plus d’information et pour 
mieux connaître l’état des véhi-
cules mis en vente, veuillez visi-
ter le siège de la commune 
durant les heures ouvrables 
avant le jour de la vente.

CELGENE
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique 
en cours de liquidation

Au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : 

Centre Abdelmoumen, 
angle boulevard abdelmoumen 

et boulevard anoual,
3ème étage, 20300 Casablanca 

– Maroc
RC Casablanca N°317005

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 15 janvier 
2021:
- d’approuver les comptes défini-
tifs de liquidation ;
- de prononcer la clôture de la 
liquidation ;
-de donner quitus de sa gestion 
au liquidateur le déchargeant 
ainsi de son mandat ;
- de procéder à la radiation de la 
Société du registre de commerce.
DÉPôT LÉGAL :
A été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
en date du 09/03/2021 sous le 
numéro 769225 et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Casablanca en date du 
09/03/2021 sous le numéro 
9004.      Pour avis,

Le liquidateur,

*************
Société

 Tronix Technology Morocco 
S.A.R.L.AU

Siège social: 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 C/O C.A 

Al Hiba  -Casablanca-
Au capital de : 100.000,00 Dhs

--------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
29/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts  d’une 
Société  à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivants :
-Dénomination : 
«TRONIX TECHNOLOGY
MOROCCO » S.A.R.L.AU 
-Objet:    
- Conseil ; Organisation et 
Gestion des entreprises 
-  l’importation et l’exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant)
- siège social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
- Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, 
divsé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 
suit :
- Mr. Boulaich  Bayssa Idriss : 
1 000 Parts
- Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr : Boulaich Bayssa 
Idriss,  est nommé Gérant  unique 
de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca,
Le : 09/03/2021 sous N° 769153
- La société «TRONIX 
TECHNOLOGY MOROCCO» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca Sous 
N° 493773 en date du 
09/03/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
JR PROMOTIONS

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siege Social : 

1er Etage de l'immeuble 
situé à Tahanaout en face du 
Complexe Nzaha marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 15/02/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
17/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Raison Sociale : 
JR PROMOTIONS
Forme Juridique : société a res-
ponsabilité limitée
La gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour 
une durée illimitée : Mr Larbi El 
Jirari, ET Mehdi Farsi.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes la concernant par la signa-
ture  séparé  de Mr Larbi El Jirari, 
ou celle de Mr Mehdi Farsi.
Objet :
La société a pour objet :
- immeubles, promoteur 

immobilier
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege social: 1 Er Etage De 
L'immeuble Situe A Tahanaout 
En Face Du Complexe Nzaha 
marrakech.
Capital social : Le capital social 
fixé à la somme de Cent  mille 
dirhams (100.000,00 DHS) divi-
sé en 1.000 parts de 100,00 DH 
chacune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
-Mr Larbi El Jirari : 500 Parts 
sociales
-Mr Mehdi Farsi : 500  Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech.

*************
Constitution : 

DGH CONSULTING

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 02/03/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« DGH CONSULTING », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : La réalisation de tous 
travaux d’informatique, télécom-
munications électroniques, télé-
matiques, mécanographie et 
Notamment, l’étude, l’analyse, la 
confection de programmes 
4. Siège Social :   
Avenue Mohamed 6, Résidence 
Meriem, Imm 4 Appartement 20, 
1er Etage, Marrakech.
5. Capital Social : 
Le capital est fixé à 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune comme suit :
- M. Driss Ghazzaf : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Driss Ghazzaf.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/03/2021 sous le 
N°121398.

**************
Constitution 

PLENUM SPA

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 08/02/2021 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« PLENUM SPA », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : SPA et bien-être presta-
tion de service ; import export 
des produits liée au bien être ;
Soin de beauté tenant un établis-
sement de spa
4. siège social :   
Zone Touristique Résidence Eden 
Park Appt N°3 Marrakech.
5. capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Caja Garrido Jose Luis : 
Soixante Quinze mille dirhams : 
75 000,00 / (750) parts.  
- M. Marugan Garcia Jesus : 
Vingt Cinq mille dirhams : 25 
000,00 / (250) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams : (100.000.00) / (1000) 
parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. CAJA GARRIDO JOSE 
LUIS.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 08/03/2021 sous le 
n° 121392.

*************
« FIDACTIVE » SARL A.U

DéPARTEMENT 
JURIDIqUE & FISCAL

Siège social : 
N° 545, N° 3&4 2ème étage 

Hay Mohammadi, Agadir
E-mail : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
------------

Société  
«BEST INTERNATIONAL 

INSTITUTE FOR 
LANGUAGES TRAINING 

AND CONSULTING» 
SARL AU / RC 28997

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 24/02/2021, il a été 
décidé ce qui suit :
Ajout des activités suivantes à 
l’objet social de la société :
1- La formation continue et la 
formation en cours d’emplois. 
2- Le training, coaching et l’ani-
mation diverses.
3- L’apprentissage et l’enseigne-
ment des langues.
-Mise à jour des statuts
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le  09/03/2021  sous le 
numéro 98645.

Pour extrait et mention
La gérance

« FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N°545 N° 3 & 4, 2ème 

Etage Hay Mohammadi Agadir  
R.C n° : 5481

----------
Constitution de la société 

« SCAPEF » SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du15/02/2021 à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : « SCAPEF »
-Forme juridique : 
SARL à associé unique
-La société a pour objet :
1-Consulting. 2- Assistance tech-
nique. 3- L’ingénierie d’études.
-Siège social : 
Bureau N°412 Imm 04 Complexe 
Khalijannakhil, Cité Founty, 
Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000.00 DH divisé 
en 1.000 parts sociales de 
100,00dirhams chacune.
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Abdelahad 
Fettahi, est désigné comme gérant 
associé unique de la société pour 
une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 09/03/2021 sous le 
numéro 98648 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°46499.

*************
HADDI TECHNOLOGY 

SARL AU
------------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
prive en date du  08/02/2021, il a 
été établi, les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Haddi Technology Sarl AU                                                                                                
-siège social : Douar Said 
Commune Sidi Boumoussa 
Ouled Teima Taroudant
-objet : installation des panneaux 
solaires-ventes des panneaux 
solaires
-durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Badr Haddi : 1000 parts 
sociales
-gérance : la société sera gérée par: 
Mr Badr Haddi
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de première instance de 
Taroudant le 04/03/2021 sous le 
numéro 194 et RC n°7501

*************
GRANDE DIFFUSION 

SARLAU
------------

Transfert de siège 
et augmentation de capital

Suite au P-V de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
08/02/2021, l’associé et gérant 
unique de la société GRANDE 
DIFFUSION SARLAU, au capi-
tal de 5 000 000 DH, immatricu-
lée au RC de Casablanca sous le 
numéro 104441 a décidé :
1- De transférer le siège social 
établi précédemment au Quartier 
Maarif, impasse Meissonnier, 
Propriété SOUAD N°5, à 
l’adresse suivante : 195 Charii 
Aboulwakt, Résidence Dar El 
Kheir, Bourgogne, Casablanca, et 
de modifier l’article 4 des statuts.
2- D’augmenter le capital de la 
société d’un montant de : 
Trois millions de Dirhams 
(3.000.000.00 Dirhams) par 
apport en numéraire. 
Le capital social passe de:
Deux millions de dirhams 
(2.000.000.00 Dirhams) à :
Cinq millions de dirhams 
(5.000.000.00 Dhs)
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
09/03/2021 sous le n°769253.

Le gérant et associé unique
Mr Mountassir Mohamed

*************
STAR HOLDING SARL 

Société Anonyme 
Au capital social 

de 300.000,00 DHS
Siège social :

Casablanca, 92, Boulevard
de La Résistance

R.C Casa : 286.009
------------ 

Démission et nomination
 d’un Administrateur

Nomination d’un Président 
Directeur Général

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 26 
Juin 2020, les actionnaires dela 
société « STAR HOLDING» 
SARL, au capital de 300.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :

1- La démission de Monsieur 
Abdellatif OUMARY de ses fonc-
tions d’Administrateur.
2-La nomination de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray, en qualité 
de nouvel Administrateur, pour 
une durée de trois (3) années soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle à 
tenir au plus tard le 30 Juin 2023 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2022.
3- La démission de Monsieur 
Hassan Boutgueray de ses fonc-
tions de Président Directeur 
Général.
4-La nomination de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray en qualité 
de Président Directeur Général 
pour toute la durée de son man-
dat d’Administrateur.
  Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de   
Casablanca en date du 02 Mars 
2021 sous 
n°768150.

*************
Amicale d’Habitation 

AL HAMD 
----------

Avis d'appel d'offres ouvert
- 2ème Relance -

Il sera procédé au siège de l'Ami-
cale AI Hamd sis à 61 Lot Al 
Massira Al Khadra, El Alia, 
Mohammedia à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix selon le 
tableau ci-dessous :
*N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021 
*Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainisse-
ment, STEP ,Travaux de voirie ,
Travaux d'électrification et éclai-
rage publique et téléphonie du 
projet Abouab Al Bahr sis Douar 
Bni Rached, Commune Al 
Mansouria, Province de 
Benslimane.
*Date d'ouverture des plis : 
Le 22/03/2021 à 15h00 min
*Date limite de dépôt des offres : 
Le 19/03/2021 à 17 h 00min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau 
d'études technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidia, 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 . 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accusé 
de réception au bureau de l'Ami-
cale ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de Consultation

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

à Associé Unique
---------- 

SOCIETE 
GLOBALCATERER

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes
Dénomination : 
SOCIETE GLOBALCATERER
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée
Objet : Marchand Importateur 
produits alimentaires et agro-ali-
mentaires
Siege Social : 357 Bd Med V 
5ème Etage Apt N°9 Espace N° 
A/2 Belvédère Casablanca 
Capital social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associée unique comme suit:
-Mr Zidane Mohamed : 
700 Parts
-Mr Berbech Mohammed : 
300 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr Zidane Mohamed 
est nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°769183 le 
10 mars 2021.

********** 
SOCIETE GRANDE AFFARE 

SARL.AU

RC : 463455
ICE : 002547879000055

------------
Transfert du Siège Social 

I – Aux termes de la décision 
générale extraordinaire de l’asso-
cié unique du 11 Février 2021, 
l’associé unique de la société 
«GRANDE AFFARE» SARL.
AU, a décidé de :
-Transférer le siège de la société 
de l’ancienne adresse de 
Casablanca – Saada Rue 7 N 5 
2eme Etage Appt 4 Sidi Bernoussi, 
à la nouvelle adresse sise à 
Berrechid – Lotissement Haj 
Tahar N° 61 Magasin 1 Deroua 
El Gara.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 09 Mars 2021, 
sous le numéro : 769265. 
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Manque de soutien face aux pensées 
suicidaires de Meghan, questions sur la 
couleur de la peau de leur fils Archie 
pendant sa grossesse... L'entretien du 
couple princier avec Oprah Winfrey a 
ébranlé la monarchie britannique.
Celle-ci est confrontée à sa pire crise 
depuis la mort de Lady Diana en 
1997, et l'interview divise les 
Britanniques, les plus jeunes montrant 
un fort soutien aux trentenaires partis 
en Californie.
Plus de 36 heures après la diffusion 
des confidences du duc et de la 
duchesse de Sussex, la reine a finale-
ment réagi mardi soir, via un court 
communiqué du palais de 
Buckingham, pesant soigneusement 
chaque mot.
«Attristée d'apprendre à quel point ces 
dernières années ont été difficiles» 
pour le couple, la reine a affirmé 
prendre «très au sérieux» les accusa-
tions de racisme lancées par Meghan, 
une Américaine métisse, et Harry.
Mais elle s'est engagée à les traiter «en 
privé» et a souligné que les «souvenirs 
peuvent varier», semblant montrer 
qu'elle ne prend pas ces déclarations 
pour argent comptant.
Le choix des mots retenus par la reine, 
«suggère que la famille n'est pas d'ac-
cord avec tout ce qu'ont affirmé les 
Sussex», relève le journal conservateur 

The Telegraph.
«Même si la déclaration, comme 
prévu, souligne l'amour de la famille 
pour Harry et Meghan, le résultat final 
était plus ferme que ce que beaucoup 
avaient imaginé», renchérit le quoti-
dien The Times.

Dans un dessin de presse grinçant 
publié dans le quotidien, la reine 
demande à l'émir de Dubaï, qu'elle a 
rencontré plusieurs fois, «des conseils 
pour garder tranquille des jeunes 
membres de la famille royale». Une 
allusion à la princesse Latifa, fille de 

Mohammed ben Rached al-Maktoum, 
qui dit être retenue contre son gré et 
craindre pour sa vie après l'échec de sa 
tentative d'évasion.
Laissant Oprah Winfrey bouche bée, 
Harry et Meghan ont rapporté des 
conversations de la part d'un membre 
non nommé de la famille royale sur la 
couleur de peau qu'aurait leur fils 
Archie, aujourd'hui âgé de 22 mois, 
avant sa naissance.
Ces accusations ont relancé un débat 
vif au Royaume-Uni, alimenté par les 
manifestations Black Lives Matter l'an 
dernier.
Plusieurs journaux rapportent que la 
reine, 94 ans, avait élaboré une 
réponse dès lundi mais s'est donné le 
temps de la réflexion avant sa diffu-
sion.
Selon le journal Metro, avec sa réac-
tion, le palais tend une «branche d'oli-
vier» au couple, dont les liens avec la 
famille royale se sont distendus après 
leur exil.
«Ce message était très raisonnable, 
calme, généreux (...) et dans un esprit 
de conciliation», a déclaré à la BBC 
Hugo Vickers, auteur de plusieurs bio-
graphies sur des membres de la famille 
royale.
Dans des confessions explosives vues 
par 17 millions d'Américains puis 11 
millions de téléspectateurs au 

Royaume-Uni, le duc de Sussex, 
sixième dans l'ordre de succession du 
trône, s'est dit éloigné de son père 
Charles et de son frère William, décrits 
comme prisonniers de la monarchie.
Interrogé sur l'interview lors d'une 
visite à un centre de vaccination 
mardi, le prince Charles est resté silen-
cieux, répondant par un petit rire ner-
veux. L'héritier du trône est «déçu» par 
les propos de Harry et Meghan, a affir-
mé une source royale au journal 
Evening Standard.
Chacun semble en tout cas avoir choisi 
son camp
Le célèbre présentateur britannique 
Piers Morgan, féroce critique de 
Meghan, en a fait les frais, évincé de 
son émission sur la chaîne ITV, Good 
Morning Britain. Il avait violemment 
mis en doute les propos de Meghan 
Markle dans une émission qui a provo-
qué une vague de plaintes.
Il en a rajouté mercredi, affirmant ne 
croire «presque rien de ce qui sort de 
sa bouche» et dénonçant les dégâts 
«énormes» qu'elle a causés à la 
monarchie à un moment où l'époux de 
la reine, le prince Philip, 99 ans, est 
hospitalisé.
Dans le camp pro-Meghan, la chan-
teuse Beyoncé est la dernière star en 
date à apporter son soutien à la 
duchesse, saluant son «courage».

Royaume-Uni : Harry et Meghan 

La reine tend une main... ferme

 Jeux

oup de tonnerre dans le ciel brésilien… Longtemps 
espérée par ses partisans, l’annulation des condam-
nations dont avait fait l’objet Luiz Inacio Lula da 
Silva, qui présida aux destinées du Brésil, de 2003 

à 2011, a été prise, ce lundi, par le juge Edson Fachin de la 
Cour Suprême brésilienne au motif que le tribunal de Curitiba 
(sud du pays) qui avait condamné l’ancien président brésilien 
dans quatre procès, n’était « pas compétent » pour juger ces 
affaires. Aussi, dans l’attente de leur réexamen, par un tribunal 
fédéral de Brasilia, l’ancien chef d’Etat, populaire dans son 
pays et, désormais, rétabli dans ses droits politiques peut bri-
guer un troisième mandat l’année prochaine quand bien même 
le procureur général dispose d’un droit de recours devant la 
Cour Suprême réunie en séance plénière.
Pour rappel, en 2018 et au terme d’un procès controversé, 
Lula, 75 ans, avait été condamné « pour corruption » dans le 
cadre de l’affaire « Lava Jato » avant d’être libéré à la fin de 
l’année 2019 sur décision collégiale de la Cour Suprême avec 
notamment l’interdiction de se porter candidat à l’élection 
présidentielle. Et si, pendant son incarcération, tous les son-
dages le donnaient favori pour la présidentielle de 2018, force 
est de reconnaitre que, dans certaines enquêtes publiées récem-
ment, 50% des personnes interrogées seraient encore prêtes à 
voter pour lui alors que seuls 44% lui préfèrent l’actuel prési-
dent. Autant dire qu’aux yeux des brésiliens, Lula apparaît 
comme étant encore le seul capable de battre le président Jair 
Bolsonaro lors des prochaines présidentielles de 2022.
La décision prise ce lundi par le juge Edson Fachin a fait l’effet 
d’une bombe dans le pays. Ainsi, outre le fait qu’à la suite de 
cette initiative qui a fait grincer des dents dans les milieux 
d’affaire, la Bourse de Sao Paulo a chuté de plus de 4%, en 
rendant Lula potentiellement éligible pour la présidentielle de 
2022, elle heurte de plein fouet l’actuel chef de l’Etat si bien 
que celui-ci  s’est empressé de la dénoncer et de vilipender, en 
des termes très forts, le juge qui en fut à l’origine en déclarant, 
notamment, sur CNN Brasil, que le juge Fachin a « toujours 
eu un lien très fort avec le PT » [« Parti des Travailleurs » de 
Lula] (…) Nous avons tous été surpris par [cette décision] 
mais, en fin de compte, le brigandage de ce gouvernement [de 
gauche] est bien clair pour toute la société ».
Emboitant le pas au président Bolsonaro, ses partisans ont jugé 
l’annulation des condamnations de Lula comme étant « révol-
tante ». Coronel Tadeu, un député du Parti Social Libéral 
(PSL, droite) ira même jusqu’à écrire, sur son compte Twitter, 
« Lula candidat ! Le Brésil a succombé, on va devoir supporter 
l’euphorie des antifas et des communistes ! ».   
De leur côté, les dirigeants du Parti des Travailleurs, qui ont 
opté pour la prudence, se sont abstenus de chanter victoire 
trop tôt de peur que de nouveaux rebondissements ne fassent 
leur apparition  dans ce feuilleton judiciaire qui tourne autour 
de leur ancien président et tient les brésiliens en haleine depuis 
pas mal d’années. Ainsi, Gleisi Hofman, la présidente du PT a 
déclaré, sur son compte Twitter, préférer  attendre « l’analyse 
juridique de la décision du juge Fachin qui a reconnu avec cinq 
ans de retard que Sergio Moro n’aurait jamais dû juger Lula ». 
Les militants du Parti des Travailleurs restent convaincus que 
ce dernier, rapidement devenue une figure de proue de la lutte 
anti-corruption au Brésil, n’a eu pour principal fait d’armes 
que la condamnation en première instance de Lula en 
2017 pour laquelle il fut grassement récompensé puisqu’il fut 
nommé ministre de la Justice par Bolsonaro quand celui-ci prit 
les commandes de l’Etat avant d’en démissionner, avec fracas, 
en Avril 2020.
Au vu de tout cela, il est clair que la prudence est de mise, alors 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

près deux jours d'intenses 
débats, le Parlement élu a 
approuvé l'équipe d'Abdel-
hamid Dbeibah par 121 

voix sur les 132 députés présents, 
selon des images retransmises en direct 
à la télévision.
"Je vous remercie pour votre confiance", 
a réagi ce milliardaire de 61 ans qui 
avait été désigné Premier ministre le 5 
février par 75 responsables libyens de 
tous bords réunis à Genève sous l'égide 
de l'ONU, en même temps qu'un 
Conseil présidentiel de trois membres.
Les députés libyens étaient réunis 
depuis lundi dans la ville de Syrte, à 
mi-chemin entre les régions rivales de 
l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement 
débattu de la composition du gouverne-
ment Dbeibah, de la répartition géogra-
phique des postes et de sa feuille de 
route.
L'ONU avait salué lundi une "session 
historique" et une "étape cruciale" pour 
l'unification du pays, alors que le 

Parlement élu, profondément divisé, 
s'était très rarement réuni ces dernières 
années.
"Ce sera le gouvernement de tous les 
Libyens", a promis mercredi le Premier 
ministre visiblement ému, dans un bref 
discours après le vote. "La Libye est une 
et unie", a clamé M. Dbeibah, origi-
naire de Misrata (Ouest). Le président 
du Parlement, Aguila Saleh, a pour sa 
part salué "un jour historique".
Le Premier ministre a présenté un gou-
vernement "représentatif de tous les 
Libyens", composé de deux vice-Pre-
miers ministres, 26 ministres et six 
ministres d'Etat.
Deux ministères régaliens, les Affaires 
étrangères et la Justice, ont été attribués 
à des femmes, une première en Libye.
Dbeibah devra désormais unifier les ins-
titutions libyennes et mener la transi-
tion jusqu'aux élections du 24 
décembre, programmées dans le cadre 
du processus onusien.
Depuis la chute du régime de 

Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye 
est minée par le chaos, les divisions et 
les luttes d'influence sur fond d'ingé-
rences étrangères.
La fin des combats l'été dernier et le 
lancement d'un processus politique sous 
l'égide de l'ONU ont ravivé l'espoir 
d'une relance de l'économie de ce pays 
pétrolier d'Afrique du Nord, jadis 
parmi les plus prospères de la région.
Le Premier ministre devra aussi 
répondre aux attentes pressantes des 
Libyens dont le quotidien est marqué 
par d'importantes pénuries de liquidi-
tés, d'essence, d'électricité et par une 
inflation galopante. Les infrastructures 
sont à plat, les services défaillants.
Les défis restent colossaux après 42 ans 
de dictature et une décennie de vio-
lences depuis l'intervention internatio-
nale sous couvert de l'Otan déclenchée 
en mars 2011 et conclue en octobre de 
la même année par la mort du "Guide" 
Kadhafi, traqué jusque dans son fief de 
Syrte.

annulation des condamna-
tions de Lula rebat totale-
ment les cartes de la prési-
dentielle de 2022 au Brésil, 

avec la possibilité d'un duel au sommet 
entre l'icône de la gauche et le prési-
dent d'extrême droite Jair Bolsonaro, 
dans un pays extrêmement polarisé.
Les analystes politiques ne s'y trompent 
pas: la campagne électorale de 2022 a 
commencé lundi, avec la décision du 
juge de la Cour suprême Edson Fachin 
qui a fait l'effet d'une bombe.
Luiz Inacio Lula da Silva, 75 ans, n'a 
pas été blanchi des accusations de cor-
ruption qui pèsent contre lui, mais 
cette annulation pour vice de forme lui 
permet de recouvrer ses droits poli-
tiques, même s'il n'est pas à l'abri d'un 
énième rebondissement judiciaire.
Le président Bolsonaro a admis lui-
même avoir été "surpris" par la déci-
sion judiciaire, tout en tentant d'affi-
cher une certaine sérénité. "Le Brésil ne 
voudra pas d'un candidat comme lui 
en 2022", a-t-il lancé.
Pourtant, en coulisses, en se gardant 
bien de le dire tout haut, de nombreux 
alliés du chef de l'Etat se frottent les 
mains.
"Ce n'est un secret pour personne 
qu'au palais présidentiel on espérait 

que Lula redevienne éligible. Cela aug-
mente les chances de victoire (de 
Bolsonaro) au second tour s'il affronte 
un candidat de gauche, plutôt qu'un 
centriste", estime Eurasia Group.
Jair Bolsonaro, 65 ans, a été élu en 
grande partie grâce au fort rejet vis-à-
vis de Lula et de son Parti des 

Travailleurs, qui a gouverné le Brésil 
pendant 13 ans (2003-2016) et dont 
l'image a été entachée par des scandales 
de corruption.
Avec le retour de Lula sur le devant de 
la scène, le dirigeant d'extrême droite 
pourrait récupérer une partie de l'élec-
torat qui semblait se détourner de lui à 

cause de ses nombreux dérapages et de 
sa gestion chaotique de la pandémie du 
coronavirus, qui a fait plus de 266.000 
morts au Brésil.
Pour Murillo de Aragao, analyste poli-
tique du cabinet de consultants Arko 
Advice, le fait que Lula soit à nouveau 
éligible va "radicaliser encore plus les 
discours".
"Bolsonaro peut durcir encore plus le 
ton et Lula dire qu'il est persécuté, ça 
ne va que renforcer la polarisation", 
ajoute-t-il.
Comme le souligne Eurasia Group, la 
participation de Lula au scrutin "dimi-
nuerait fortement les chances d'un can-
didat centriste".
Même si cette polarisation pourrait 
favoriser Bolsonaro, il aurait tout de 
même un adversaire de taille, l'ex-prési-
dent de gauche étant encore un tribun 
charismatique capable de galvaniser les 
foules.
Un sondage publié dimanche par l'ins-
titut Ipec a révélé que Lula serait le seul 
capable de battre le président sortant 
en 2022, 50% des personnes interro-
gées se disant prêtes à voter pour lui, 
contre 38% pour Bolsonaro.
Dans son éditorial publié mardi, le 
quotidien Estado de S. Paulo estime 
que Jair Bolsonaro a réussi la "macabre 

prouesse" de remettre Lula en selle en 
"fuyant ses responsabilités et en se 
moquant de la santé des Brésiliens".
Mais la partie est loin d'être gagnée 
pour l'ancien tourneur-fraiseur, qui 
doit avant tout "unir la gauche" pour 
espérer faire front contre Bolsonaro, 
explique Murillo de Aragao. "Pour le 
moment, cette union n'est pas claire", 
estime cet analyste politique.
Peu après l'annonce de la décision judi-
ciaire qui a favorisé Lula, Ciro Gomes, 
bouillant candidat du Parti 
Démocratique Travailliste (centre 
gauche) arrivé troisième du premier 
tour de la présidentielle de 2018 avec 
12% des suffrages, a écarté toute possi-
bilité d'une alliance en 2022. "Ne 
comptez pas sur moi pour prendre part 
à ce cirque", a-t-il lancé.
Mais Guilherme Boulos, leader du 
Parti Socialisme et Liberté (PSOL), qui 
a créé la surprise avec son très bon 
score à la municipale de Sao Paulo 
(même s'il a échoué au second tour), a 
affirmé lundi qu'un front uni était pri-
mordial pour avoir des chances de 
l'emporter en 2022.
"Si on a quatre ou cinq candidats diffé-
rents, on risque de ne pas arriver au 
second tour. Je vais oeuvrer pour cette 
union", a-t-il assuré. 

La Cour Suprême 
brésilienne annule 

les condamnations de Lula
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Brésil : l'option Lula rebat les cartes 
       en vue de la présidentielle
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Le gouvernement de transition 
obtient la confiance 

du Parlement

Le gouvernement de transition en Libye a obtenu mercredi la confiance du 
Parlement, un cabinet né d'un processus parrainé par l'ONU et qui doit contri-
buer à sortir le pays du chaos en la menant jusqu'à des élections fin décembre.

Amenée à réparer les pots cassés après l'interview explosive et les accusations de racisme du prince Harry et de Meghan, la 
reine Elizabeth II a adopté un ton conciliant mais aussi montré, comme le relève la presse britannique mercredi, sa fermeté.
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n effet, 2,3% des 
loyers soit 1,2 millions 
de dirhams (MDH) 
ont été accordés sous 

forme de gratuité pour les loca-
taires les plus touchés par la crise 
sanitaire, précise Immorente Invest 
dans un communiqué sur ses 
résultats 2020, faisant état des 
loyers nets en croissance de 3% 
par rapport à 2019.
Le résultat analytique, représentant 
la capacité distributive de la socié-
té, s’est, quant à lui, élevé à 40,5 
MDH en 2020, en croissance de 
22% par rapport à l’année précé-
dente, tiré par la croissance des 
loyers et par la cession de l’actif 
Rodia, réalisée avec une plus-value 
de 13,6 MDH et un TRI (taux de 
rentabilité interne) de 13,7%.
Au 31 décembre 2020, Immorente 
Invest a présenté un portefeuille de 
617 MDH, composé d’actifs de 
qualité dans des emplacements 
prime.
Les locataires de la foncière, sélec-
tionnés par l’équipe de gestion 
avec soin, présentent des signatures 
de premier ordre ayant permis à la 

foncière d’afficher des résultats en 
croissance dans un contexte de 
crise sanitaire, assure la même 
source, soulignant que son rende-
ment brut global, incluant une 
vacance fin 2020 de 2,5%, s’est 
établi à 8,2% contre 8,1% en 
2019.
Au volet investissement, 
Immorente Invest a procédé en 
février 2020 à une augmentation 
de capital de 408 MDH portant le 
total des fonds levés à 900 MDH. 
Cette augmentation de capital en 
bourse, réalisée avec succès, avait 
pour objectif de doter la société de 
capitaux supplémentaires, lui per-
mettant d’investir dans de nou-
veaux actifs immobiliers et ainsi 
d’élargir son portefeuille.
Face à la crise sanitaire, le manage-
ment d’Immorente Invest a fait le 
choix de la prudence en n’investis-
sant pas de fonds sur l’année 2020 
et en reportant ses investissements 
à l’année 2021, fait savoir le com-
muniqué.
Ainsi, la situation financière à fin 
d’année 2020 fait acte d’une situa-
tion saine, puisque la société a 

remboursé en mars et avril 2020 
l’intégralité de ses dettes.
Depuis 2015, Immorente Invest a 
payé un rendement annuel régulier 
de 6 à 6,5 DH/Action, correspon-
dant à 6 à 6,5% de rendement sur 
la base du prix par action de la 
dernière augmentation de capital. 
Sur l’année 2021, la foncière 
entend payer à ses actionnaires un 
total de 6 DH/Action dont 4,5 
ont été payés en janvier 2021, le 
reliquat devant être distribué entre 
les mois de septembre et décembre 
2021.
Société propriétaire d’usines, de 
bureaux et d’actifs logistiques, tous 
loués à de grandes entreprises mul-
tinationales et à de grands groupes 
marocains, Immorente Invest per-
çoit ces loyers et les reverse à ses 
actionnaires. Historiquement, pour 
une action achetée autour de 100 
dirhams, la société a payé 6 à 6,5 
DH par an.
Cotée à la Bourse de Casablanca, 
les actions de cette société sont dis-
ponibles tous les jours et peuvent 
être acquises auprès des réseaux 
bancaires et sociétés de bourse.

Immorente InvestSahara 

Immorente Invest a réalisé, au titre de l’année écoulée qui a été marquée 
par la crise sanitaire, des performances positives tout en accompagnant ses 

locataires en difficulté, indique la foncière.

Un business Model résilient 
face à la crise sanitaire

E

Industrie de chaussures de chasse, de pêche et d'agriculture 

Signature d'une convention collective 
Une convention collective a été signée, mardi à 
Casablanca, entre l'Union marocaine du travail 
(UMT) et la société Caoutchoutière des Zenatas, 
spécialisée dans l'industrie de chaussures de chasse, 
de pêche et d'agriculture.
Cette convention a été signée par le secrétaire général 
régional de l'UMT, Ahmed Bahnis, le secrétaire du 
bureau syndical de la société, Said Maataoui, et le 
directeur de Caoutchoutière des Zenatas, Abdelaziz 
Chiger, en présence notamment du ministre du 
Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed 
Amkraz, et du secrétaire général de l'UMT, Miloudi 
Moukharik.
La convention, d'une durée de 3 ans renouvelable, 
garantit une série de droits au profit des salariés, 
outre des acquis matériels et sociaux, à leur tête la 
stabilité au travail et la création de davantage d'op-
portunités d'emplois dans une conjoncture écono-
mique difficile. Intervenant à cette occasion, M. 
Amkraz a souligné que la signature de cette conven-
tion traduit le couronnement d'un accord entre l'ad-
ministration de cette entreprise et le syndicat le plus 
représentatif des salariés, dans un souci de préserva-
tion de la stabilité et de la paix sociales, et d'octroi 
de davantage d'acquis socio-économiques.
Le ministre a, par ailleurs, affirmé que l'économie 
marocaine a fortement besoin de ces stabilité et paix 
sociales, à l'ère de cette étape que connait l'économie 
mondiale, suite à la pandémie du covid-19, considé-
rant cette convention comme étape positive et point 
de départ pour la création de climat à même d'amé-
liorer les conditions de travail et du rendement de la 
société, et partant contribuer au développement 

national.  Pour le ministre, le Royaume, après le suc-
cès réalisé dans l'expérience de vaccination contre le 
nouveau coronavirus, de l'avis de la communauté 
internationale, adhère actuellement au chantier de la 
protection sociale, en vue de la généralisation de la 
couverture sanitaire, des allocations familiales et de la 
retraite, outre le traitement des cas de perte d'em-
ploi.
De son côté, M. Moukharik a indiqué que cette 
convention collective s'inscrit dans le cadre de mise 
en oeuvre des dispositions et acquis contenus dans le 
code du travail.  Il a fait savoir que les entreprises qui 
ont conclu ces conventions ont réalisé une prospérité 
et un développement notable, émettant le souhait de 
voir la société Caoutchoutière des Zenatas leur 
emboiter le pas, compte tenu de la qualité de ses 
produits destinés essentiellement à l'exportation.
Pour sa part, M. Chiger a estimé que la conclusion 
de cette convention constitue une étape historique 
pour cette société qui relève d'une multinationale, 
rappelant qu'il s'agit du fruit d'une série de négocia-
tions entre l'employeur et les partenaires sociaux affi-
liés à l'UMT.
Cette convention, a-t-il dit, est de nature à donner 
une forte impulsion à la production de la société, à 
consacrer la culture du dialogue et de la concertation 
et à instaurer les bases d'un équilibre entre les devoirs 
et les droits.
En marge de la cérémonie de signature, des docu-
mentaires ont été présentés retraçant les étapes fran-
chies par la société depuis sa création au Maroc en 
1949, et qui emploie actuellement 206 personnes 
(12,5 pc sont des femmes).  

Société

Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive à ONU-Habitat

Parution d’un ouvrage sur Covid-19 à Fès 

Le Maroc traduit en actions la politique en matière d'habitat 

Lutte contre la pandémie : Entre optimisme et objectivité

Le gouvernement du Royaume du Maroc tra-
duit en actions la politique en matière d'habi-
tat, a souligné, mardi à Rabat, la directrice exé-
cutive du Programme des Nations unies pour 
les établissements humains (ONU-Habitat), 
Maimunah Mohd Sharif, lors d'une visite de 
terrain à des programmes urbains à Salé et 
Tamesna.
"Je désire témoigner, lors de ma première visite 
au Maroc, des efforts du gouvernement maro-
cain dans l’implémentation d’un nouvel agenda 
urbain en vue d’achever les objectifs du déve-
loppement durable, et je témoigne comment le 
gouvernement du Royaume du Maroc traduit 
les politiques en actions sur le terrain, et ceci 
est très important", s'est félicitée la responsable 
onusienne dans une déclaration à la chaîne 
d'information en continu de la MAP (M24).
A cet égard, Mohd Sharif n'a pas manqué de 
rappeler que le Maroc dispose d’une très bonne 
expérience dans le cadre des villes sans bidon-
villes qui doit être partagée et répliquée dans 
d’autres villes.
"Notre rôle est de promouvoir cette expérience 
et nous désirons collaborer avec le gouverne-
ment marocain et partager les meilleures pra-
tiques que nous avons vues aujourd’hui avec les 
autres villes", a-t-elle dit, appelant à impliquer 
le secteur privé dans ces programmes.
De son côté, le Directeur de la Politique de la 
Ville au ministère de l'Aménagement du 
Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habi-

tat et de la Politique de la Ville, Abdellah 
Hachimi a fait savoir dans une déclaration 
similaire que le circuit de la visite sur le terrain 
proposé à la directrice exécutive de l'ONU-
Habitat, a pour objectif de montrer les efforts 
déployés par le gouvernement marocain en 
matière d’intégration et d’amélioration des 
conditions de vie et de l’habitat en général au 
niveau de la région de Rabat, ainsi que les 
efforts déployés en matière de lutte contre l’ha-
bitat insalubre et la valorisation et la réhabilita-
tion des anciennes médinas.
Par ailleurs, le membre du directoire du 
Groupe Al Omrane, Tayeb Daoudi, qui a mis 
en avant la contribution d'Al Omrane dans la 
réalisation de la ville nouvelle de Tamesna, a 
indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre 
d’une coopération et d’un partenariat établis 
entre les pouvoirs marocains et les Nations-
Unies, ainsi que dans le cadre d'une vision glo-
bale des autorités gouvernementales visant la 
réalisation d'un vaste programme des villes 
nouvelles.
Tamesna s’étale sur une superficie de 840 ha et 
a pour ambition de recevoir 250.000 habitants 
à terme. Aujourd’hui nous sommes déjà à 
56.000 habitants, a-t-il noté, ajoutant que cette 
ville est dotée des équipements nécessaires, des 
infrastructures de base, des espaces verts ainsi 
que des espaces d’accueil pour les activités éco-
nomiques et industrielles qui permettent de 
développer une activité de l’emploi.

"Nous sommes fiers pour cette visite qui a un 
sens profond et une reconnaissance d’instance 
institutionnelle importante par rapport aux 
efforts et le travail acharné que fait notre pays 
en matière d’aménagement urbain, d’habitat 
et de développement en général", s'est-il 
réjoui.
En visite officielle au Maroc à l’occasion de la 
signature du Programme-Pays 2020-2023 du 
Programme des Nations Unies pour les 
Établissements Humains et l’ouverture, à 
Rabat, du bureau national d’ONU-Habitat 
du Royaume du Maroc, Mme Maimunah 
Mohd Sharif s'est enquise, en compagnie du 
directeur du Bureau régional des pays arabes 
d'ONU-Habitat Erfan Ali, des opérations de 
recasement de ménages bidonvillois de Salé et 
Bouknadel, où elle s'est informée des pro-
grammes d'habitat mis en place.
La responsable de l'ONU-Habiat a visité éga-
lement plusieurs projets structurants particu-
lièrement le Pont Mohammed VI et l’Auto-
route de Contournement, Salé-Tamesna, 
avant d'achever sa tournée à Tamesna où elle a 
reçu des explications concernant cette nou-
velle ville, notamment le logement social et les 
opérations de relogement. La délégation avait 
entamé le programme de sa tournée par la 
visite du patrimoine urbain de Rabat, où elle 
s'est informée de ses aspects historiques et 
modernes, ainsi que des différentes initiatives 
et programmes visant à valoriser la ville. 

« Covid-19 : Entre optimisme et objectivité » est 
l’intitulé de la nouvelle publication de Tarik 
Sqalli Houssaini, professeur à la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Fès (FMPF).
Édité par l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (USMBA) de Fès, l’ouvrage de format 
moyen (230 pages) « résume une année excep-
tionnelle sur tous les plans et constitue un hom-
mage au personnel soignant engagé dans la lutte 
contre la COVID-19 et à tous ceux qui ont 
perdu la vie sur le front de la pandémie ».
Le livre est une compilation des deux chroniques 
de l’auteur "Optimiste mais non téméraire" et 
"en toute objectivité", qui se sont succédé dans 
le temps avec plusieurs publications étalées sur 
l’année 2020. 
« Durant toute une année, notre humeur a chan-
celé au rythme des courbes et des statistiques. 
Elle a vacillé entre un espoir légitime et un cer-
tain découragement alimenté par des données 
incertaines, des scientifiques partagés, des poli-

tiques plus ou moins hésitants et une proliféra-
tion de fake news sur la toile amplifiant l’an-
goisse des plus crédules », explique l’auteur de la 
publication.
Selon lui, rien de plus naturel alors pour un pro-
fessionnel de la santé dans ce contexte que de 
jouer son rôle citoyen, d’essayer de décrypter la 
situation au fil du temps et de se positionner sur 
les réseaux sociaux, là où désormais se joue la 
bataille de l’information (et de la désinforma-
tion).
La chronique "Optimiste mais non téméraire", 
relève Pr Sqalli Houssaini, avait pour but de sen-
sibiliser les lecteurs, de motiver chacun à jouer 
son rôle essentiel que ce soit au front ou en res-
pectant le confinement chez soi, et de booster 
cette envie de s’en sortir ensemble qui aide à 
supporter une situation inédite. 
« En juillet, à l’approche de l'Aïd Al Adha, le 
relâchement était évident. Continuer à tenir un 
discours optimiste risquait de devenir contre-

productif. Il fallait changer le fusil d’épaule. 
C’est ainsi qu’après un intermède de quelques 
semaines, la nouvelle chronique +En toute 
objectivité+ allait prendre place pour accompa-
gner la deuxième vague de la pandémie », rap-
pelle-t-il.
L’ouvrage met également en avant « les efforts 
énormes » déployés par le Maroc pour contrecar-
rer la pandémie, avec une note de fin partagée 
entre l’espoir suscité par le vaccin et l’appréhen-
sion causée par les nouveaux variants.
Dans la préface de l’ouvrage, l’anesthésiste-réani-
mateur, Pr Ahmed Rhassane El Adib, met l’ac-
cent sur la pertinence de cette publication qui 
revient sur une « année exceptionnelle sur tous 
les plans, où l’aspect humain a été un moteur 
pour beaucoup, d’utiliser leur background de 
professionnel du terrain, de manager, de scienti-
fique et de pédagogue, au profit d’une démarche 
citoyenne proactive et surtout positive dans la 
lutte contre l’épidémie ».

Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné, mardi 
 à Rabat, le rôle indéniable des représentants des associations des parents et tuteurs d’élèves dans la réforme du système éducatif.

ntervenant lors d’une rencontre de com-
munication avec les organes représentatifs 
des associations des parents d’élèves au 
niveau national, le ministre a affirmé que 

la réussite des projets de réforme du système éducatif 
dépend intimement de l’engagement de tout un cha-
cun, rappelant la vision stratégique de la loi-cadre 
N°51.17 relative au système de l'éducation, de l'en-
seignement, de la formation et de la recherche scien-
tifique, élaborée conformément aux Hautes direc-
tives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Cité par un communiqué du ministère, M. Amzazi 
a relevé que le défis actuel du secteur de l’éducation 
nationale consiste à mettre en œuvre les dispositions 
de la loi-cadre 51.17, appelant les organes et repré-
sentants des associations des parents et tuteurs 
d’élèves à une mobilisation durable et complète pour 
la réussite du chantier de réforme.
Le responsable gouvernemental n’a pas manqué 
d’exprimer sa reconnaissance à l'égard de ces ins-
tances, représentées par la Fédération nationale des 
associations de parents et de tuteurs d’élèves, la 
Fédération nationale marocaine des associations des 
parents d’élèves et la Confédération nationale des 
associations des parents d’élèves ainsi que le Conseil 

national des élus des parents d’élève pour leur parti-
cipation effective dans la gestion et l’organisation de 
la rentrée scolaire 2020-2021 à la lumière de la 
conjoncture exceptionnelle, marquée par la propaga-
tion de la Covid-19.

A cet égard, M. Amzazi a indiqué que l’inspection 
générale chargée des affaires pédagogiques supervise 
le bilan des réalisations au titre du premier semestre 
de l’année scolaire 2020-2021, afin d’analyser les 
limites et les acquis de la mise en œuvre des disposi-

tions ministérielles.
Cette occasion a également été une occasion pour le 
directeur des affaires juridiques et du contentieux au 
sein du ministère de présenter entre autres, le porte-
feuille de projets stratégiques pour la mise en œuvre 
des dispositions de la loi-cadre au département de 
l'éducation nationale, les projets de décrets relatifs à 
l’enseignement à distance ou encore les missions et 
rôles des associations des parents et tuteurs d’élèves.
De leur côté, les instances ont salué les mesures 
prises par le ministère pour la mise en œuvre des 
dispositions de la loi-cadre 51.17, ainsi que les 
diverses rencontres de communication organisées au 
niveau régional, saluant à cet égard l'interaction 
positive du ministère envers les propositions des 
associations quant à l’organisation de la rentrée sco-
laire 2020-2021.
Cette réunion intervient dans le cadre d'une série de 
rencontres tenues par le ministère pour la mobilisa-
tion et la communication autour de la mise en 
œuvre des dispositions de la loi cadre 51.17. Elle 
vise également à consolider les liens entre le minis-
tère et ces organes, dans le cadre d'un engagement 
commun aspirant à atteindre les objectifs de la 
réforme du système éducatif marocain. 

Réforme du système éducatif

Amzazi souligne le rôle  
des associations des parents d’élèves
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La souveraineté numérique est un enjeu géos-
tratégique et de société et un défi majeur qui 
ne se pose pas uniquement à la France ou à 
l'Europe mais concerne également d'autres 
pays, ont souligné, mardi soir, les participants 
à une conférence en ligne sur la souveraineté 
numérique à l’ère de la 4ème révolution indus-
trielle.
D’actualité depuis plusieurs années, la question 
de la souveraineté numérique est devenue un 
sujet qui mobilise depuis la crise du Covid-19, 
lorsque le numérique a montré son extrême 
importance permettant aux gens de communi-
quer, de disposer de services publics plus opti-
misés... et aux activités économiques de se 
poursuivre pour limiter l'impact de la crise. 
S’en est suivi alors une prise de conscience 
citoyenne et politique qui interroge l’opportu-
nité de confier l’intégralité des données consi-
dérées comme stratégiques à des opérateurs 
étrangers notamment américains ou chinois, 
ont relevé les participants à cette conférence en 
ligne organisée sous le thème "Numérique : 
notre souveraineté, c’est maintenant !".
Organisé à l'initiative du journal français 
Opinion internationale, ce webinaire inaugure 
une série de rencontres en ligne organisées par 
le média français dans le cadre d’un débat 
d’idées sur les enjeux de la souveraineté de la 
France dans nombre de domaines à l'approche 
d'échéances décisives que connaîtra le pays en 
2022, notamment les élections présidentielles.
Quelles sont les premières leçons de la crise du 
Covid ? La France, l'Europe ont-elles encore 
les moyens de leur souveraineté numérique ? 
Faut-il démanteler les GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Microsoft) et les BATX 
(Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi)? La ques-
tion de la souveraineté numérique se pose-t-
elle hors Europe ?, autant de questions qui ont 
alimenté les débats lors de ce séminaire auquel 
ont pris part des députés français et des repré-
sentants d'entreprises et PME actives dans le 
domaine du numérique.
Le webinaire a été marqué notamment par la 

participation, en tant qu’invité international, 
d’Omar Seghrouchni, président de la 
Commission Nationale de contrôle de la pro-
tection des Données à caractère Personnel et 
de la Commission du Droit d’ Accès à l’infor-
mation du Maroc, venu exposer son point de 
vue sur la question de la souveraineté numé-
rique.
La souveraineté numérique ne peut être consi-
dérée comme une problématique « localisée ». 
Ses enjeux se posent à l'ensemble des pays 
comme ils se posent au Maroc et en Afrique, a 
indiqué M. Seghrouchni, qui a souligné la 
nécessité de regarder le sujet sous le prisme 
d’un projet de société, alors que l’opinion 
publique se fabrique, à l’heure actuelle, sur les 
plateformes numériques.
Dans son intervention, le président de la 
Commission Nationale de contrôle de la pro-
tection des Données à caractère Personnel et 
de la Commission du Droit d’Accès à l’infor-
mation du Royaume du Maroc a défendu une 
idée africaine et universelle de la gestion des 
données : « pour vivre digital, il faut bâtir une 
confiance numérique et respirer protection des 
données à caractère personnel ».
Mais "imaginer une logique souveraine ne veut 
pas dire isolationnisme", a-t-il estimé, souli-
gnant la nécessité pour les pays de s'entourer 
de règles dans le domaine du numérique et de 
développer leur propre arsenal juridique. 
Pour Philippe Latombe, député français rap-
porteur de la mission parlementaire "Bâtir et 
promouvoir une souveraineté numérique 
nationale et européenne", qui doit livrer pro-
chainement ses conclusions, la crise du Covid 
a certes facilité la conversion des Français au 
tout numérique, les préparant au monde 
d’après, mais elle n’a pas gommé pour autant 
les fractures numériques territoriales, souli-
gnant la nécessité pour la France de définir une 
stratégie réfléchie en matière de numérique y 
compris en matière de sécurité numérique.
Selon le député français, la question de la sou-
veraineté qu’elle soit économique, numérique 

Cette mesure, prévue dans le cadre d'un projet d'amen-
dement de la loi n° 15-95 formant code de commerce, 
portera encore plus ses fruits si tous les acteurs de l’infor-
mel et le phénomène de la sous-déclaration du chiffre 
d’affaires se réduisent significativement, a précisé M. 
Hassouni dans une interview à la MAP. 
Et de poursuivre que dans le cas contraire, beaucoup 
d’entreprises de taille moyenne ou modeste (PME & 
PMI) ou des structures plus importantes avec un endet-
tement structurel, subiront cette mesure qui deviendra 
"une contrainte" malgré les efforts de l’Etat pour amélio-
rer ses propres délais de paiement.
Dans ce sens, les banques et assureurs crédit pourront 
penser à créer une base commune d’entreprises 
défaillantes afin de soutenir cette loi et conseiller les 
entreprises dans le développement sain de leur chiffre 
d’affaires, a suggéré l'expert.
Il a par ailleurs fait observer que "suite au démarrage du 
soutien du gouvernement marocain par des lignes ban-
caires adossées à des garanties étatiques et compte tenu 
de notre recul analytique depuis le début de la crise, 

nous n’avons pas enregistré une détérioration de la sinis-
tralité en comparaison à l’avant-Covid".
En revanche, M. Hassouni fait état de la difficulté, 
aujourd’hui, d’évaluer la réelle capacité des entreprises à 
honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs fournisseurs, 
car cette performance est le reflet des mesures de soutien 
du gouvernement.  Selon une vision indépendante de 
notre portefeuille, a-t-il dit, la crise sanitaire a largement 
contribué à la détérioration des délais de paiement inter-
entreprises, qui sont passés, selon la CGEM, de 408 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2018 à 421 MMDH en 
2019. Aussi, les entreprises ayant été impactées par la 
baisse du niveau d’activité en 2020, leur trésorerie s’en 
trouve affectée avec une répercussion directe sur la 
chaîne de valeur et donc sur leurs fournisseurs, a-t-il 
relevé, rappelant que la 3ème édition du Baromètre de la 
CGEM indique d’ailleurs une hausse du délai supplé-
mentaire moyen de 53 jours.
S’agissant des délais de paiement de l’Etat, "nous consta-
tons une amélioration continue (passage de 60 à 40 
jours en moyenne)", a-t-il conclu. 

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies, basée à Madrid, a 
indiqué, lundi, qu'une destination sur trois dans le monde est actuellement complè-
tement fermée aux touristes internationaux.
Début février, 69 destinations sur 217 dans le monde, soit 32%, étaient complète-
ment fermées au tourisme international, dont 30 en Asie et dans le Pacifique, 15 en 
Europe et 11 en Afrique, précise l’OMT dans un communiqué.
"L'apparition de nouveaux variants du virus" et "une situation épidémiologique qui 
reste grave" ont inversé la tendance, malgré les mesures prises par plusieurs pays pour 
renouer avec l’activité touristiques.
Cela représente une baisse par rapport au pic de fermeture des frontières atteint en 
mai 2020, lorsque 75% des destinations du monde entier étaient complètement fer-
mées, mais une hausse par rapport au mois de novembre, quand seulement 27% des 
destinations étaient fermés.
Cette situation est le résultat d’"une approche plus nuancée, basée sur les preuves et 
les risques", des restrictions de voyage, comme l'obligation pour les voyageurs inter-
nationaux de fournir un test négatif à leur arrivée.
Près d'un tiers (32%) des destinations mondiales exigent désormais la présentation 
d'un "test PCR ou antigénique" à l'arrivée, assorti souvent d'une quarantaine.
"Les restrictions sur les voyages ont été largement utilisées pour enrayer la propaga-
tion du virus. Maintenant que nous cherchons à faire redémarrer le tourisme, il nous 
faut admettre que les restrictions ne sont qu'un élément de solution parmi d'autres", 
a souligné le directeur de l'OMT, Zurab Polilikashvili, cité dans un communiqué.
Cette année 2020 a été la "pire année de l'histoire du tourisme" mondial avec 74% 
d'arrivées de voyageurs en moins par rapport à 2019, soit près d'un milliard de tou-
ristes.
La pandémie a ainsi généré 1.300 milliards de dollars de pertes l'année dernière, un 
manque à gagner 11 fois plus important que celui enregistré en 2009, lors de la crise 
financière mondiale.

Le dirham s'est apprécié de 0,51% par rapport à 
l'euro et s'est déprécié de 0,13% vis-à-vis du dol-
lar américain, durant la période allant du 25 
février au 03 mars, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM). Au cours de cette période, aucune opéra-
tion d’adjudication n'a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier bul-
letin des indicateurs hebdomadaires.
Au 26 février dernier, l'encours des avoirs officiels 
de réserve s'est établi à 308,5 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% d'une 
semaine à l'autre et de 24,7% en glissement 
annuel, précise la même source.
L'encours global des interventions de BAM res-
sort à 75,8 MMDH, dont 30,6 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15,9 
MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée, 27,7 MMDH dans le cadre des pro-
grammes de soutien au financement de la très 
petite, petite et moyenne entreprise (TPME) et 
1,6 MMDH au titre des opérations de swap de 
change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 

moyen des échanges s'est établi à 4,2 MMDH et 
le taux interbancaire s'est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne.  Lors de l'appel 
d'offres du 3 mars (date de valeur le 4 mars), 
BAM a injecté un montant de 28,2 MMDH 
sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s'est apprécié de 
0,5%, ramenant sa performance annuelle à 0,5%. 
Cette évolution reflète notamment les progres-
sions des indices des secteurs des banques de 
0,2%, des télécommunications de 1,6% et des 
sociétés de transport de 3,4%. En revanche, les 
indices des secteurs des mines et de l'électricité 
ont diminué respectivement de 1,7% et de 1,6%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
est passé de 428,1 millions de dirhams (MDH) à 
5,4 MMDH d'une semaine à l'autre, en liaison 
avec des opérations d'apport de titres d'un mon-
tant de 3,8 MMDH et d'augmentation de capital 
de 1,3 MMDH, fait savoir BAM, notant que le 
volume quotidien moyen sur le marché central 
actions s'est établi à 60,7 MDH contre 84,8 
MDH une semaine auparavant.
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OMT
69 destinations sur 217 dans 

le monde fermées aux touristes 

Changes

Le dirham s'apprécie 
face à l'euro 

Tenue en visioconférence sous le thème 
"Reprise du tourisme: entre enjeux finan-
ciers et consolidation", cette édition a été 
l'occasion pour des experts-comptables de 
mettre en avant l'intérêt de ces mesures, 
particulièrement à l'heure de la publica-
tion des bilans et des états de synthèse par 
les entreprises, dont celles opérant dans le 
secteur du tourisme.
Ils se sont également penchés sur l'impé-
ratif de sauvegarder l'écosystème touris-
tique, lequel se veut un atout majeur pour 
la relance économique, compte tenu du 
poids du secteur en termes de contribu-
tion au PIB national, de rapatriement des 
devises et de pourvoi d'emplois, dans un 
contexte porteur d'espoir, notamment au 
vu du déroulement des campagnes de vac-
cination anti-covid qui présagent les pers-

pectives d'un début de relance. A cette 
occasion, Laila El Andaloussi, expert-
comptable et dirigeante du Cabinet ABS 
Consulting, est revenu sur les chiffres 
alarmants du tourisme, rappelant que la 
situation financière des entreprises du sec-
teur s'est dégradée, malgré les mesures 
mises en place par l'Etat pour renforcer la 
résilience du secteur et dont certaines arri-
vent à échéance. 
Elle a, à cet égard, relevé que le tourisme 
a besoin d'un accompagnement dans la 
durée, grâce entre autres à des mesures fis-
cales et comptables, ayant pour objectifs 
d'apporter un souffle financier à la pré-
sentation des entreprises et d'éviter la 
dégradation de leurs capitaux propres.
Au niveau comptable, Mme El Andaloussi 
a mis en exergue la disposition déroga-

toire adoptée par le Conseil national de 
comptabilité qui permet aux entreprises 
du secteur ayant pâti de la crise de mieux 
présenter leur compte et de pouvoir 
réduire la dégradation de leur situation 
financière suite à la crise. Côté fiscal, elle 
a indiqué que la simplification, la rationa-
lisation et la réduction d'un certain 
nombre de taxes, principalement de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit 
des opérateurs du tourisme, permettraient 
de renforcer la compétitivité du secteur.
Pour sa part, El Mehdi Fakir, expert-
comptable et consultant en stratégie et 
risk management, a souligné la nécessité 
de reconduire les mesures de sauvegarde 
pour relancer le tourisme, estimant 
qu'une proportion de plus de 80% de la 
valeur ajoutée des entreprises opérant 
dans le secteur risquerait d'être perdue. 
C'est dans ce sens qu'il a plaidé en faveur 
d'une nouvelle approche basée sur des 
mesures volontaristes et circonstancielles, 
limitées dans le temps et l'espace face aux 
enjeux de la reprise, en vue de réduire les 
engagements financiers des opérateurs du 
secteur.  Il s'agit, selon M. Fakir, de 
mettre en place une provision qui permet 
de supporter une partie du fardeau finan-
cier des entreprises, notamment de leurs 
engagements vis-à-vis des banques et de 
concevoir, sur le plan fiscal, des abatte-
ments au profit des contribuables, après 
déclaration de leurs impôts.

Relance du tourisme

 Cap sur l'action 
fiscale et comptable

Les participants à la 26ème édition des "Mardis du Tourisme" ont souligné, mardi, 
l'importance de mettre en place des mesures fiscales et comptables adéquates, pour 
accompagner la relance du secteur du tourisme, après la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19).

La mise en place de sanctions pécuniaires à l'encontre des mauvais payeurs risque de "mettre en difficulté" certaines sociétés qui 
devront, en plus de payer leurs fournisseurs, trouver des moyens pour financer ces sanctions, estime Amine Hassouni, Directeur 
Arbitrage chez l’assureur crédit Coface Maroc.
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Les sanctions pécuniaires risquent de pénaliser les PME 

Un webinaire à l'initiative du journal français « Opinion internationale » 

La souveraineté numérique un enjeu géostratégique et de société 

 

 

Amine Hassouni, Directeur Arbitrage 

chez Coface Maroc, spécialiste de l'assu-

rance-crédit, explique dans une inter-

view à la MAP, son point de vue sur 

l'évolution des délais de paiement au 

Maroc dans le sillage de la crise du 

Covid-19.
 A quel point la crise sanitaire 
a-t-elle affecté les délais de paie-
ment au Maroc ? 

Suite au démarrage du soutien du gouver-
nement marocain par des lignes bancaires 
adossées à des garanties étatiques et 
compte tenu de notre recul analytique 
depuis le début de la crise, nous n’avons 
pas enregistré une détérioration de la sinis-
tralité en comparaison à l’avant-Covid. 
Selon notre expérience, nous constatons 
une stabilisation des délais de paiement 
chez nos assurés depuis avril 2020.
Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer la 
réelle capacité des entreprises à honorer 
leurs engagements vis-à-vis de leurs four-
nisseurs, car cette performance est le reflet 
des mesures de soutien du gouvernement. 
Cependant, selon une vision indépendante 
de notre portefeuille, la crise sanitaire a lar-
gement contribué à la détérioration des 
délais de paiement inter-entreprises, 

sachant qu’ils sont passés, selon la CGEM, 
de 408 milliards de dirhams (MMDH) en 
2018 à 421 MMDH en 2019. 
Aussi, les entreprises ayant été impactées 
par la baisse du niveau d’activité en 2020, 
leur trésorerie s’en trouve affectée avec une 
répercussion directe sur la chaîne de valeur 
et donc sur leurs fournisseurs. La 3ème 
édition du Baromètre de la CGEM 
indique d’ailleurs une hausse du délai sup-
plémentaire moyen de 53 jours.
Cependant, s’agissant des délais de paie-
ment de l’État, nous constatons une amé-
lioration continue (passage de 60 à 40 
jours en moyenne).

Est-ce que la situation est appe-
lée à s’aggraver cette année ou 
peut-on s’attendre à une amélio-
ration au fur et à mesure que la 
campagne de vaccination se 
poursuit ? 

Il est important de préciser que l’économie 

marocaine est fortement dépendante de la 
conjoncture économique mondiale et 
notamment européenne. Ainsi, la reprise 
économique dépend non seulement des 
résultats de la campagne de vaccination 
mais aussi de l’endiguement de la pandé-
mie au niveau des pays partenaires du 
Maroc (Europe et CEDEAO).
L'amélioration des délais de paiement n’est 
pas exclusivement tributaire de la réussite 
de la campagne de vaccination, mais aussi 
des mesures de relance actuelles et prévues 
par le gouvernement. Celles-ci auront un 
impact positif sur la confiance des investis-
seurs vis-à-vis du climat des affaires. 

L’Observatoire des délais de paie-
ment a validé lors de sa dernière 
réunion un amendement visant à 
instaurer des sanctions pécu-
niaires à l’encontre des mauvais 
payeurs. Cette mesure est-elle 
suffisante pour endiguer cette 
problématique des retards de 

paiement ?  

Cette mesure portera encore plus ses fruits 
si tous les acteurs de l’informel et le phé-
nomène de la sous déclaration du chiffre 
d’affaires se réduisent significativement. 
Dans le cas contraire, beaucoup d’entre-
prises de taille moyenne ou modestes 
(PME & PMI) ou des structures plus 
importantes avec un endettement structu-
rel, subiront cette mesure qui deviendra 
une contrainte malgré les efforts de l’État 
pour améliorer ses propres délais de paie-
ment. On risque de mettre en difficulté un 
certain nombre de sociétés qui devront en 
plus de payer leurs fournisseurs, trouver 
des moyens pour financer les sanctions 
pécuniaires.
Les banques et assureurs-crédit pourront 
aussi penser à créer une base commune 
d’entreprises défaillantes afin de soutenir 
cette loi et conseiller les entreprises dans le 
développement sain de leur chiffre d’af-
faires. 

Avis d’un expert : 3 questions à Amine Hassouni, 
directeur Arbitrage chez Coface

Propos recueillis par 
Hasnaa Elakkani – MAP

ou autres a été dévoilée au grand jour par 
le contexte de crise sanitaire actuel. Elle 
sera l’un des enjeux des prochaines 
échéances que connaitra la France en 
2022, a-t-il affirmé. 
Tout en soulignant que « souveraineté 
n’est pas repli », il a estimé que cette ques-
tion domine et dominera les débats poli-
tiques dans l'hexagone.
Pour Eric Cohen, fondateur et PDG du 
Groupe Keyrus, une société de conseil 

technologique spécialisée dans les 
domaines du Cloud Computing, des 
mégadonnées et de l'informatique déci-
sionnelle, la souveraineté numérique est 
un sujet « stratégique » qui nécessite une 
vision et une stratégie claire au sein de 
l’Etat.
"Dans le domaine du numérique, les mas-
todontes américains et chinois sont diffi-
ciles à dépasser. Il faut composer avec. 
Mais la réglementation peut aider à préser-

ver les droits", a-t-il estimé, affirmant que 
la souveraineté numérique passera par la 
création de licornes nationales. 
"Plutôt que de courir après les Américains 
et les Chinois, ne vaudrait-il pas mieux 
miser sur la conquête de nouveaux mar-
chés d’avenir comme dans l’intelligence 
artificielle, la cybersécurité, les villes intel-
ligentes ou la santé connectée, où des 
Licornes européennes voient le jour ? », 
s’est-il demandé.

Débat
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e voudrais exprimer à Votre 
Excellence ma satisfaction après la 
récente décision des États-Unis de 
reconnaître la pleine souveraineté du 

Maroc sur le Sahara”, écrit l’actuel sénateur (Parti 
républicain de l’ordre social, Alagoas), notant que 
cette décision a été prise à un moment d’une 
grande importance, car “le processus politique 
visant à résoudre ce différend régional exige une 
nouvelle dynamique capable d’éviter la persistance 
de l’impasse et des actes de déstabilisation fré-
quemment commis par les milices armées”.
“Je salue aussi la décision de reconnaître l’initiative 
d’autonomie comme seule base de règlement du 
différend régional sur le Sahara et d’ouvrir un 
consulat dans la ville de Dakhla, qui représente un 
acte de reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc et du potentiel de la région en tant que 
pôle économique régional”, a-t-il insisté.
M. Collor a également dit être “convaincu que les 
États-Unis, sous votre présidence, continueront à 
faire avancer la question du Sahara vers une solu-
tion juste et durable, grâce à leur soutien continu 
à l’Initiative marocaine d’autonomie”.
Et M. Collor d’exprimer au président américain sa 
satisfaction à l’égard de l’accord trilatéral Maroc-
Israël-États-Unis, estimant qu’il renforcera les 
perspectives de paix au Moyen-Orient, en droite 
ligne du rôle que le Maroc a joué historiquement 
dans la promotion de la paix dans la région.
Le sénateur brésilien a, par ailleurs, salué le nou-
veau modèle économique de la région du Sahara, 

lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 
2015 pour un budget total de 8 milliards de dol-
lars, soulignant que les retombées des investisse-
ments sont déjà visibles en termes d’infrastruc-
tures, d’urbanisme, de services de santé et d’éta-
blissements d’enseignement, ainsi que dans dans 
des projets économiques, agricoles, industriels, 
touristiques et territoriaux et en matière d’écono-
mie sociale et solidaire.
Collor a attiré l’attention de M. Biden sur le fait 
que la mise en œuvre de ce modèle de développe-
ment s’articule autour d’une gouvernance locale 
démocratique au Sahara, où les sahraouis, en l’oc-
currence d’anciens membres du groupe séparatiste 
du polisario, président les deux conseils régionaux, 
au terme d’élections libres et transparentes.
“Cette gestion démocratique est déjà un prélude à 
la situation qu’offrirait le statut d’autonomie dans 

le cadre de la souveraineté marocaine, avec la créa-
tion d’organes législatif, exécutif et judiciaire 
régionaux”, a-t-il affirmé dans sa lettre au prési-
dent américain.
Pour lui, “ce n’est pas un hasard si un nombre 
croissant de pays soutiennent l’initiative d’autono-
mie en tant que solution politique réaliste, viable 
et pragmatique ; et que les 27 dernières résolutions 
du Conseil de sécurité (CS) de l’ONU ont affirmé 
ce que plusieurs envoyés de l’ONU ont conclu: 
que l’indépendance du Sahara n’est pas une option 
réaliste”.
L’ancien président brésilien a relevé dans sa lettre à 
M. Biden que le Conseil de sécurité considère les 
efforts du Maroc et l’initiative d’autonomie du 
Sahara comme une base sérieuse et crédible pour 
une solution politique, faisant observer que les 
résolutions du CS sont le reflet direct de la réalité 
sur le terrain et de la pertinence du plan d’autono-
mie, “qui est le seul moyen de mettre fin aux souf-
frances des personnes vivant dans les camps de 
Tindouf en Algérie, d’assurer la réconciliation 
entre les populations et de parvenir à la paix dans 
cette région”.
M. Fernando Collor de Mello a été maire de la 
ville de Maceio (Est) de 1979 à 1982, député 
fédéral de 1982 à 1986 et gouverneur de l’Etat 
d’Alagoas (Est) de 1987 à 1989. Il a été le plus 
jeune président de l’histoire du pays, élu à l’âge de 
40 par le Parti de la reconstruction nationale 
(PRN), étant le premier élu par vote direct après 
le régime militaire (1964-1985).

« Mardis du PCNS »

Première expo individuelle Mohamed Essoulimani

Nouvel ouvrage de Loubaba Laalej

Des approches divergentes entre les parties 

européenne et africaine au sujet de la migration

« Femme enchanté », un hymne à la gente féminine

Icônes de la plasticité au féminin

«J

Reconnaissance de la marocanité du Sahara 
Fernando Collor De Mello, ancien président 

brésilien, interpelle Joe Biden 
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Le Policy Center for the New South (PCNS) a 
braqué les projecteurs, à l’occasion de son ren-
dez-vous numérique “Mardis du PCNS”, sur 
l’agenda de l’Union africaine (UA) au sujet de la 
migration et ses relations avec les priorités euro-
péennes.
Les discussions lors de cette rencontre ont relevé 
que les attentes des pays européens se résument 
en le contrôle accentué des mouvements migra-
toires en provenance des pays africains, alors que 
ces derniers misent sur une meilleure organisa-
tion des déplacements, de manière à contribuer à 
leur développement.
Lors de ce programme, qui a accueilli la cher-
cheuse en relations internationales Amal El 
Ouassif, les participants ont souligné que la 
divergence qui existe entre la perception en 
Europe de la migration africaine et sa réalité 
régionale peut constituer un obstacle à l’avance-
ment du dialogue euro-africain autour de cette 
question.
“L’Afrique est considérée parmi les continents qui 
connaissent actuellement un mouvement impor-
tant vers l’étranger, ce qui la qualifie à devenir un 
acteur principal dans l’échange autour de la 
migration”, a fait savoir la chercheuse lors de 
cette rencontre modérée par Mme Imane 
Lahrich, responsable des programmes au PCNS.
La chercheuse a également distingué entre la per-
ception des dirigeants africains de la migration – 
qui ambitionne plus à réaliser des avantages éco-
nomiques, soit en termes de développement ou 
de transferts d’argent des immigrés – et entre la 
vision européenne, qui “voit désormais le 
migrant africain comme un fardeau et un pro-
blème qu’il faut régler”.
Cet écart entre les perceptions entraîne une 
divergence dans les approches pour faire face à la 
problématique de la migration, a-t-elle relevé, 
notant que l’approche européenne se base sur des 
“préoccupations” sécuritaires exacerbées par les 
stéréotypes et l’exploitation de certains évène-
ments pour faire croire à “l’impact indésirable du 
migrant sur les sociétés d’accueil”.

La chercheuse a, en outre, estimé que le fait de 
mettre l’accent sur l’approche sécuritaire “démo-
tive” les pays africains qui veulent faire de la 
migration un moteur de développement dans le 
continent.
Dans ce cadre, elle a mis en avant les stratégies 
mises en place par l’Union africaine en matière 
migratoire, notamment la politique de migration 
adoptée en 2006 et puis révisée, ainsi que “l’agen-
da africain pour la migration” adopté en 2018.
L’intervenante a, en outre, salué le rôle que joue le 
Maroc sur ce plan, lequel a été couronné par l’ac-
cueil à Rabat du siège de l’Observatoire africain 
des migrations qui ambitionne d’opérer une rup-
ture avec les idées reçues au sujet de la question 
migratoire.
Pour sa part, Mme Lahrich a indiqué que la 
migration en provenance d’Afrique est parmi les 
priorités des politiques européennes pour le 
contrôle des frontières extérieures de l’UE, relevant 
que les dynamiques de la migration africaine sont 
avant tout régionales, et la migration de l’Afrique 
subsaharienne est à peine lié aux mouvements 
transfrontières.
Elle a également indiqué que plusieurs projets 
menés par l’Union africaine visent à réaliser la 
complémentarité régionale, notant que ces initia-
tives font face à plusieurs obstacles, notamment la 
réserve de certains pays (Nigeria, Afrique du Sud) 
dans la lutte contre cette réalité régionale de la 
migration africaine et la place qu’occupe cette 
question dans le processus en cours de complé-
mentarité régionale, outre l’agenda imposé par les 
politiques européennes qui ne tiennent pas compte 
de ces spécificités.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs 
associés du Sud comme du Nord, le PCNS offre 
une perspective du Sud sur les enjeux des pays en 
développement. Il vise à faciliter les décisions stra-
tégiques et les politiques publiques relevant de ses 
principaux programmes : Afrique, géopolitique et 
relations internationales, économie et développe-
ment social, agriculture, environnement et sécurité 
alimentaire et matières premières et finance.

L'artiste-peintre Mohamed Essoulimani 
a inauguré, samedi à Casablanca, sa pre-
mière exposition individuelle sous l’inti-
tulé "Femme enchantée", un hymne à la 
gente féminine à l’occasion de sa jour-
née internationale.
Les toiles, qui seront exposées jusqu’au 4 
avril prochain à la galerie d’art Living 4 
Art, donnent à voir des représentations 
assimilées à une série d’autoportraits 
spontanés et très contemporains, qui 
emmènent dans un monde d’émerveille-
ment où la femme enchante avec des 
mélodies musicales.
A quelque chose malheur est bon, 
Mohamed Essoulimani a confié, en 
marge du vernissage, avoir mis à profit 
la période du confinement obligatoire, 

entre mars et juin derniers, pour laisser 
libre à son pinceau pour accoucher plus 
de 40 œuvres réalisées dans son atelier 
personnel.
Le fil conducteur des toiles est la théma-
tique de la femme dans sa dimension 
spirituelle qui pénètre l’âme humaine 
avec ses espoirs et ses rêves, a-t-il dit à la 
MAP, ajoutant qu’il a surtout travaillé 
sur la dualité cristallisant la vie des êtres 
humains en général "le Bien et le Mal" 
et "le Jour et la Nuit".
Il s’est réjoui de l’heureux concours de 
circonstances qui a fait que l’exposition 
coïncide avec la Journée internationale 
de la femme, mettant en avant les efforts 
déployés au Maroc en vue de renforcer 
sa place dans la société, déconstruire les 

préjugés et consacrer le principe de la 
parité.
L’artiste autodidacte a affiché sa grande 
satisfaction d’avoir réussi à signer sa pre-
mière exposition en solo, après de nom-
breuses participations en tant qu’invité 
d’honneur à des expositions collectives à 
Marrakech et Settat.
Né le 29 mai 1974 à Casablanca, 
Mohamed Essoulimani, juriste de for-
mation, ne cesse d’exprimer dans ses 
toiles son potentiel à travers des varia-
tions et répétitions, tout en expérimen-
tant les effets de la simplification d’un 
seul sujet, d'après une note de la galerie 
d'art. Son travail se concentre sur la réa-
lisation de natures mortes et de portraits 
de femmes souvent empreints de gravité.

 « Icônes de la plasticité au féminin » est le titre 
du nouvel ouvrage que vient de publier l’artiste-
peintre et écrivaine, Loubaba Laalej, à l’occasion 
de la journée internationale de la femme. 
Préfacé par une belle brochette d’écrivains, de 
critiques d’art et de journalistes, ce recueil de 
textes et œuvres met la lumière sur des femmes 
créatrices qui, grâce à leur passion, courage, 
talent et génie, ont réussi à s’extirper de l’ombre 
de l’artiste homme.
« L’écrivaine-artiste Loubaba Laalej reconstruit 
les parcours biographiques des femmes artistes 
qui, dans leur lutte, expriment dans la sérénité 
l’être féminin universel(…), faisant en sorte que 
leurs expériences de la liberté puissent être un 
phare lumineux guidant femmes et hommes », 
écrit le chercheur et professeur agrégé, El Assad 
Hassane.
A ses yeux, ‘’les femmes artistes représentées ne 
versent pas dans le féminisme étriqué. Le mas-
culin n’est jamais considéré comme autre, il est 
juste l’autre versant de soi’’, ajoutant que les 
destinées féminines telles qu’elles sont présen-
tées par Loubaba Laalej sont peintes et écrites 

pour réhabiliter et rendre hommage à celles qui 
ont ‘’défié les barrières, les distinctions de tout 
genre, et ont, à travers leurs constructions plas-
tiques, changé nos regards et enrichi nos 
visions’’. 
Pour l’écrivain et journaliste Khalil Rais, cet 

ouvrage ‘’vient combler un vide, dans le sens 
qu’il ne s’agit pas d’un cimetière artistique pour 
dames disparues mais, bien au contraire, vient 
redonner vie à des femmes qui ont marqué la 
vie artistique, parfois sans qu’elles se rendent 
compte de la tâche qu’elles ont accomplie’’.

« C’est une initiative savante et audacieuse qui 
n’est pas opposée aux élans de cette artiste 
peintre et écrivaine, pour qui l'art n'est jamais 
donné d'avance, et, comme l'amour, n'est pas 
affaire de beauté, mais de passion », soutient-il.
Native de Fès, Loubaba Laalej est une artiste-
peintre et écrivaine prolifique. En 2019, elle a 
obtenu un doctorat honorifique délivré par le 
Forum International des Beaux-arts (Fine Arts 
Forum International) à titre de reconnaissance. 
Elle a, à son actif, plusieurs publications sur son 
expérience créative, dont ‘’Émergence fantas-
tique’’, ‘’Mes univers’’, ‘’Matière aux sons mul-
tiples’’, ‘’Abstraction et suggestion’’ ou encore 
‘’Femmes du monde : entre l’ombre et la 
lumière’’.
Parmi ses recueils de poésie (écrits et œuvres), il 
convient de citer notamment ‘’fragments’’ et 
‘’pensées vagabondes’’. D’autres livres sont en 
cours de publication : ‘’Mysticité et plasticité’’, 
‘’Melhoun et peinture’’, ‘’Peinture et poésie’’, 
‘’Chuchotement du silence’’, ‘’Musicalité et 
plasticité’’ (Tome I et II), ‘’Voix intérieure’’, 
‘’l'art et l'amour’’ et ‘’la route de lumière’’.

L’ancien président brésilien, Fernando Collor De Mello a souligné, dans une lettre 
adressée récemment au président des États-Unis, Joe Biden, l’importance de la décision 
américaine de reconnaitre la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara en vue d’une 

solution durable à ce conflit artificiel.
On ne présente plus Mohamed Sanoussi, un plasticien au style singulier qui tire son essence du 
fond du vécu traditionnel, bien ancré dans les tripes. Originaire de la cité des alizés, contrée du 
pur art pictural par excellence, il forge ardemment son cachet durant des décennies, dans les 

dédales en sinuosités de l’art plastique, au pied de la citadelle altière, pieds dans l’eau et aux rem-
parts incarnant son passé prestigieux.

ans nul doute, il imprimait à son 
univers ce panache irrésistible qui 
suscite sur ses convives des sensa-
tions de délectation et de sensualité 

extrêmes. Il y a belle lurette, dans cette ville 
paisible qui inspirait, par sa baie gracieuse et 
son azur flamboyant, Mohamed Sanoussi se 
laissait emporter, non sans dextérité raison-
née, par ses airs intuitifs et ses réflexes ins-
tinctifs en vue d’enfanter sans compter des 
splendeurs à couper le souffle. Quand on 
déguste l’art de l’artiste, on a l’impression 
que ce n’est pas du tout un navet anodin qui 
s’offre à l’œil pantois, mais c’est viscéralement 
un exercice sérieux, mature et fécond. On ne 
badine jamais avec l’art de ce chevronné de 
l’art plastique qui a roulé sa bosse dans la 
maîtrise des couleurs et mouvements, à la 

première heure. Pendant son parcours fort 
éloquent, il insufflait à ses œuvres du punch 
et de la sève, au niveau de l’énergie focale 
pour mettre l’invité dans la position réactive, 
mais également de la subtilité et le raffine-
ment de l’usage du style afin de le sécuriser et 
le réjouir. Sanoussi est tout le temps à la 
recherche de cette dualité, sans jamais pré-
tendre détenir la vérité de l’un ou de l’autre, 
puisque la puissance et la finesse de la toile, 
c’est au récepteur et uniquement lui est censé 
en découvrir les bien-fondés en termes de 
beautés et non de vérités. Denis Diderot, 
l’encyclopédiste français des lumières disait 
un jour à ce propos : « Les beautés ont dans 
l’art le même fondement que les vérités dans 
la philosophie ! ». Mohamed Sanoussi puise 
son empreinte originale dans la pensée de la 
contemplation de l’art au sens large du 
terme, au point de se faire constamment 
remettre en question, tout en gardant la 

même verve d’incursion et le même tact 
d’exaltation. Mais, le socle distinctif de sa 
touche s’avère immuable, en dépit de ses 
remises en question constantes. Après le 
tatouage renvoyant aux cavalcades de la 
magnificence ancestrale qui fut un refrain 
enivrant de sublimité, il s’est rabattu dans le 
brassage de l’abstrait et le figuratif dans un 
enchevêtrement d’intégration fluide d’une 
majesté magistrale. Tous les sens sont alors 
rassasiés, ensorcelés, comblés mais admirable-
ment ballotés au service de la réflexion. Sa 
dernière collection est tout simplement hallu-
cinante par la magie de ce foisonnement sub-
til qui exerce sur l’assistance une fascination 
hypnotique de bout en bout, sans pour 
autant, inciter à la léthargie et la passivité, 
puisque cet ouvrage, taillé au détail près et au 
plus infime coup de pinceau, invite sans cesse 
à la réverbération d’idées, à la cogitation 
d’échanges et l’interpellation de desseins   

Mohamed Sanoussi, un pionnier aguerri

De l’art fort comme le roc  
et fin comme l’eau de roche 

S
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Embrigadement des enfants  
soldats par le polisario

Genève: appel à faire pression 
sur l'Algérie 

L'expert en relations internationales, Matteo Dominici, a appelé 
mardi la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies (RSSG) pour les enfants et les conflits armés, et le Conseil 
des droits de l'homme de l'ONU à assumer leur responsabilité en 
faisant pression sur l'Algérie pour que cesse l'embrigadement des 
enfants soldats par le polisario dans les camps de Tindouf, qui sont 
situés en territoire algérien.
Intervenant dans le cadre du dialogue interactif avec la RSSG pour 
les enfants et les conflits armés dans le cadre de la 46ème Session 
du Conseil des Droits, M. Dominici qui s'exprimait au nom de 
l'ONG suisse "Promotion du Développement Économique et 
Social", a déploré le sort des enfants enrôlés de force dans les 
milices du polisario, pointant du doigt la responsabilité directe de 
l'Algérie dans les violations commises à l'encontre de ces enfants et 
de l'ensemble des populations des camps de Tindouf.
Il a rappelé, à ce propos, que "le think tank canadien Polisens ainsi 
que d'autres organismes crédibles œuvrant pour la défense et le res-
pect des droits des enfants ont mis en lumière récemment de nom-
breuses violations des droits de l’enfant qui ont eu lieu dans lesdits 
camps."
En effet, depuis le début du différend régional autour du Sahara, 
près de 8.000 enfants auraient été enlevés et déportés pour des 
entraînements militaires à l’étranger, notamment en Algérie, à 
Cuba, en Libye, en Syrie et au Venezuela, au mépris le plus total 
des droits de l’enfance tels que définis par la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, a-t-il poursuivi.
Dominici s'est élevé, en outre, contre "les vidéos du polisario mon-
trant des enfants embrigadés et formés à la guerre, et qui ont été 
tournées dans les camps de Tindouf en Algérie après avoir rompu 
le cessez-le-feu onusien, le 13 Novembre 2020".
"Ces enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires, tels 
que le droit à une éducation scolaire, le droit d’avoir un refuge, le 
droit d’avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et 
d’avoir des loisirs, le droit à la liberté d’information, d’expression et 
de participation, le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé 
ainsi que le droit à être protégé de tout type de violence et à ne pas 
faire ni subir de guerre", a-t-il dit.
Tout en condamnant fermement les violations des plus élémen-
taires droits de l’enfance dans les camps du polisario, en territoire 
algérien, il a lancé un appel à la RSSG ainsi qu’au Conseil des 
Droits de l'Homme de l'ONU "afin de demander aux autorités 
algériennes de mettre fin une fois pour toute à ces nombreuses vio-
lations".
Et de conclure que les enfants dans les camps de Tindouf en 
Algérie n’ont pas à être utilisés comme "chair à canon".

 Arts & Culture

 Saoudi El Amalki



t j’ai caché sous ma 
langue l’odeur de la 
mort », nouveau recueil 
de poésie du poète et 

chercheur marocain, Mourad Kadiri en 
fait partie. En effet, cette nouvelle 
publication poétique de 70 pages, for-
mat moyen, éditée en févier 2021, 
regroupe 15 poèmes écrits entre les 
années 2015 et 2020, sauf un seul 
poème, explique le poète dans un com-
muniqué de presse. De la poésie avant 
toute chose surtout en ces temps où le 
monde a perdu la boussole et où l’hu-
main a soif à la culture et aux paroles 
réconciliant son rapport avec l’univers.   
Mourad Kadiri, actuellement à la tête 
de la Maison de la poésie au Maroc, est  
chercheur dans le domaine de la ges-

tion et des politiques culturelles et pro-
fesseur visiteur à la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines Ben M’Sik-
Casablanca de l’université Université 
Hassan 2. Il est également président du 
conseil artistique de l’organisation 
Ressource Culturelle (Al Mawred Al 
Thaqafi) basée à Beyrouth, au Liban.  
Né en 1965 à la ville de Salé, le poète 
est lauréat de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de l’Université 
Mohammed V de Rabat, en 1991. Il 
est  titulaire d’un doctorat en littéra-
ture marocaine contemporaine de la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah-Fès, en 2012.
En outre, le poète est l’un des cher-
cheurs marocains mêlant l’écriture poé-
tique avec  la critique et la recherche. 
Parmi ses publications, on y trouve «  

Tramway » (2015), « Tiyer Allāh » 
(2007), « L’esthétique de l’écriture dans 
le poème zajal marocain contempo-
rain ».La pratique textuelle chez le 
poète Ahmed Lamsayah (2012). Il est 
à rappeler que les poèmes de Kadiri 
ont été traduits dans plusieurs langues 
dont l’espagnol par Francisco Moscoso 
García et le français par le poète et tra-
ducteur marocain Mounir Serhani 
ayant  traduit « Tramway » ainsi que d’ 
autres recueils de poésie  traduits en 
russe, italien et  anglais.
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Une session de formation s’est ouverte mardi à Rabat, 
avec comme objectif le renforcement du rôle des 
magistrats du ministère public dans la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domes-
tique.
Cette session de deux jours s’inscrit dans la suite de 
deux autres événements similaires qui ont eu lieu en 
décembre 2019 à Marrakech et Agadir, ayant permis 
à une centaine de magistrats d’approfondir leur 
approche quant aux défis judiciaires de ces probléma-
tiques et s’informer davantage sur les normes natio-
nales et internationales et les meilleures pratiques en 
la matière.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par 
Mohamed Abdennabaoui, président du Ministère 
public, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) 
au Maroc, Claudia Wiedey et le chef du Bureau du 
Conseil de l’Europe (CE) au Maroc, Michael 
Ingledow.
Intervenant à cette occasion, M. Abdennabaoui a 
indiqué que cette session de formation s’inscrit dans 
le cadre du renforcement des capacités des magistrats 
du Ministère public afin d’assurer une protection effi-
cace et efficiente aux femmes.
Cette session s’inscrit, également, dans un projet de 
coopération visant la formation de 650 magistrats en 
matière de protection des femmes contre la violence, 
lancé à Marrakech les 12 et 13 décembre 2019, a-t-il 
précisé, rappelant l’intérêt particulier qu’accorde le 
ministère public au sujet de la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes, le plaçant au rang de priorité 
de la politique pénale.
Encadrée par des experts de haut niveau du Maroc et 
du conseil d’Europe, cette formation jettera la 
lumière sur les aspects liés à la prévention et à la pro-
tection des filles et des mineurs dans l’espace numé-
rique, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme et les meilleures pra-
tiques et les mécanismes pertinents en vigueur en 
Europe.
Cette initiative bénéficie du soutien de la Norvège et 
de Monaco, dans le cadre du partenariat de voisinage 
du Conseil d’Europe avec le Maroc (2018-2021), 
ainsi que du programme « Soutien régional pour ren-
forcer les droits de l’homme, l’État de droit et la 
démocratie dans le sud de la Méditerranée», financé 
par l’UE et le CE, en plus du soutien technique du 
programme UE pour la réforme de la justice. 

Session de formation 

Le rôle du parquet 
dans la protection 

des femmes

Présentant les projets de loi organiques relatifs au pro-
cessus électoral devant la commission de l’intérieur, 
des collectivités territoriales et des infrastructures à la 
Chambre des conseillers, M. Laftit a affirmé que ce 
dispositif s’inscrit dans la préparation des prochaines 
élections générales sur la base d’une approche nouvelle 
visant le développement des institutions élues et l’ins-
tauration d’un cadre général adéquat pour cette étape 
importante de la vie démocratique nationale.
Rappelant que ces textes ont été le fruit de consulta-
tions intenses et profondes avec les instances poli-
tiques, représentées ou non dans le parlement, suivant 
une approche participative, M. Laftit a souligné que 
ce dispositif est en droite ligne avec la vision du 
Royaume en matière de gestion de la vie électorale 
marocaine, basée sur la capitalisation des acquis et 
l’ouverture sur les mutations sociétales dans le but de 
développer et de moderniser le système électoral pro-
gressivement.
Par ailleurs, le responsable a rappelé les principales 
nouveautés et les amendements introduits à ces textes, 
à savoir le projet de loi organique N°04.21 modifiant 
et complétant la loi organique N°27.11 relative à la 
Chambre des représentants, le projet de loi organique 
N°05.21 modifiant et complétant la loi organique 
N°28.11 relative à la Chambre des conseillers, le pro-
jet de loi organique N°06.21 modifiant et complétant 
la loi organique N°59.11 relative à l’élection des 

Processus électoral 

Laftit : « une étape 
importante dans la vie 

démocratique au Maroc » 
Les prochaines élections constituent une étape importante dans la vie 
démocratique nationale, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit.

membres des conseils des collectivités territoriales et le 
projet de loi organique N°07.21 modifiant et complé-
tant la loi organique N°29.11 relative aux partis poli-
tiques.
De leur côté, les membres de la chambre ont salué l’at-
tention portée à l’organisation des élections à temps, 
malgré la conjoncture sanitaire actuelle, estimant que la 
révision du système électoral est une occasion pour ren-

forcer le processus démocratique.
Les prochaines élections donneront un nouveau souffle 
aux réformes politiques et socio-économiques entreprises 
dernièrement dans le Royaume, ont souligné les 
membres de la chambre des conseillers, relevant que ces 
échéances constituent un moyen de produire des institu-
tions constitutionnelles solides.
Ils ont, de même, mis en exergue la discrimination posi-

tive au profit des femmes, en tant qu’étape vers la parité 
effective, plaidant pour des mécanismes à même d’assu-
rer la représentativité des jeunes et des Marocains du 
monde qui sont des composantes essentielles du déve-
loppement.
De même, la question du quotient électoral sur la base 
des inscrits a fait l’objet d’un large débat su sein de cette 
commission.

Mois de la francophonie 2021

 75 événements proposés au Maroc en mars
En partenariat avec le Ministère des affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger et avec l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, l’Institut français du Maroc célèbre 
la vitalité francophone au Maroc tout au long du 
mois de mars 2021.
Les douze antennes Instituts français du Maroc et 
l’Alliance Française de Safi s’associent aux festivités 
pour proposer une programmation éclectique dans 
leurs locaux mais aussi hors les murs ainsi qu’en ligne, 
souligne l’IF. Au total soixante-quinze évènements 
culturels ou pédagogiques sont proposés aussi bien 
dans le domaine des arts, de l’éducation et des 
sciences, précise la même source. 
Parmi les temps forts de ce mois figure une journée 

institutionnelle (avec public très restreint à Rabat) 
diffusée simultanément en ligne et composée de tables 
rondes, de mini conférences, de prises de paroles le 
samedi 20 mars 2021 journée internationale de la 
Francophonie. Pour ce qui est du   lien de connexion, 
il sera mis en ligne la première semaine du mois de 
mars.
Au programme : une Nuit des débats pour échanger 
autour des questions de discrimination linguistique, 
un Concours de propositions écocitoyennes pour 
améliorer l’environnement au quotidien organisé par 
l’association Ecologia de Kénitra doté en lots par 
l’Institut français du Maroc et un colloque en ligne 
sur le numérique éducatif en partenariat avec l’institut 
français et l’AREF de Fès-Meknès.

À l’occasion de la journée inter-
nationale de la femme, la gale-
rie Ces-Arts.ma organise  une 
exposition sous le thème « Le 
Féminin… dans tous ses états 
», qui aura lieu  du 13 au 27 
mars dans le respect total de 
toutes les mesures sanitaires, 
soulignent les organisateurs de 
l’exposition dans un communi-
qué de presse. En effet, trois 

artistes femmes, traitent d’un 
seul thème mais l’abordent de 
trois façons différentes et expo-
sent leurs univers respectifs, de 
manière complémentaire.
Majda Chraibi Kaadoud  archi-
tecte et créatrice de bijoux 
« Aura Créations », Loubna 
Fazazi Idrissi coach  en dévelop-
pement personnel, profession-
nel et praticienne en ennéa-

gramme  et Hadya Nekmouch 
architecte et créatrice du 
concept  « Zarlige » ;  un trio 
homogène par sa différence se 
constitue à cette occasion pour 
célébrer la polarité féminine,  
dans sa symbolique la plus 
pure, ajoute la même source. 
« Les trois artistes se sont 
rejointes pour investir les 
cimaises de la galerie Ces-Arts.
ma, à travers l’exposition « Le 
Féminin…dans tous ses états » 
où l’émotion sera maître mot 
des travaux de chacune des trois 
artistes. », peut on lire dans le 
communiqué.  
Un contraste en couleurs, en 
matières et en techniques pour 
refléter la personnalité de cha-
cune d’entre elles, leurs ressen-
tis, leurs états d’âmes et les 
émotions qu’elles retranscrivent 
sur leurs œuvres respectives 
pour sublimer le thème du 
féminin.
Cette exposition est une occa-
sion  d’approcher le féminin 
sous l’angle artistique, loin des 
tabous et des non-dits, le fémi-
nin est une composante essen-
tielle de la société et de chaque 
être humain, et cette exposition 
se veut libératrice et expressive, 
créative et récréative, estiment 
les organisateurs de l’événe-
ment.  Mais surtout purifica-
trice des idées reçues sur la 
femme et le féminin.

La Ligue des écrivaines du Maroc a plaidé, 
mardi à l’occasion de la Journée nationale 
de l’écrivaine marocaine, à garantir la parti-
cipation des femmes en général, et des 
femmes écrivaines en particulier, dans la 
gestion de la chose culturelle du Royaume 
comme partenaires actives dans l’édification 
de la société marocaine œuvrant à son pro-
grès, sa prospérité et sa stabilité.
Dans un commu-
niqué de son 
bureau exécutif à 
l’occasion cette 
journée célébrée 
le 09 mars de 
chaque année, la 
Ligue a salué les 
efforts inlassables 
de l’écrivaine 
marocaine et son 
militantisme en 
faveur de la 
consécration de 
ses droits cultu-
rels et de la 
garantie de sa 
participation à la 
gestion de la chose culturelle marocaine 
dans le cadre d’une vision stratégique visant 
à promouvoir la diversité culturelle avec la 
conviction ferme que la culture constitue 
un prélude stratégique à toute réforme de 
développement.
Fondée il y a 9 ans, la Ligue a également 

rappelé dans son communiqué les droits et 
libertés civils, politiques, économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux 
dont jouissent les femmes et les hommes au 
même pied d’égalité conformément aux dis-
positions de l’article 19 de la Constitution 
et aux chartes et accords internationaux 
ratifiés par le Royaume.  La Ligue a égale-
ment appelé le gouvernement à accorder 

l’attention néces-
saire à la culture 
et à œuvrer à pré-
server et consoli-
der la diversité 
culturelle et lin-
guistique dans 
toutes ses compo-
santes islamiques, 
arabes, amazighe, 
saharaouie et has-
sanie, ainsi que 
de ses affluents 
africains, anda-
lous, hébreux et 
méditerranéens.
La Ligue des écri-
vaines du Maroc 

a été fondée en 2012 dans l’objectif de ras-
sembler les plumes féminines des différentes 
régions du Royaume, de rendre hommage à 
leur créativité et leur écrits, et de les pro-
mouvoir dans un cadre qui leur garantit 
l’encadrement, le suivi et la communica-
tion. 

Exposition : « Le Féminin...dans tous ses états »  Ligue des écrivaines du Maroc

 Appel à garantir la participation des femmes 
dans la gestion de la chose culturelle

Parution : «Et j’ai caché sous ma langue 
l’odeur de la mort » de Mourad Kadiri

Les poètes du monde entier s’apprêtent à fêter le dimanche 21 mars, la 
journée mondiale de la poésie. Cette journée si particulière est un rendez-
vous annuel pour rendre hommage aux voix poétiques et promouvoir la lec-
ture et l’écriture poétique. Cette année, à l’instar d’autres pays, les poètes 
marocains accueilleront cette manifestation avec des nouvelles publications 
poétiques qui enrichiront le paysage culturel national et international. 
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La Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a décidé 
d'organiser la 21è édition du Trophée Hassan II des arts équestres tradi-
tionnels (Tbourida) du 15 au 21 novembre 2021 à Dar Es-Salam, à 
Rabat.
Cette décision a été prise conformément aux mesures de sécurité préven-
tives préconisées par les autorités compétentes qui recommandent la res-
triction des grandes manifestations afin d'endiguer la propagation du 
nouveau coronavirus, a indiqué la FRMSE mardi dans un communiqué.
La tenue de cet événement reste dépendante des décisions des autorités 
compétentes liées à l'évolution de la situation épidémiologique du coro-
navirus dans le Royaume, selon la même source.

L'équipe nationale de kick-boxing sera en stage de sélection à 
Bouznika jusqu'au 14 courant, en prévision de la Coupe d'Afrique 
de la discipline, prévue dans la capitale camerounaise Yaoundé du 
05 au 11 avril prochain.
Selon la Fédération royale marocaine des sports de kick-boxing, 
muay thaï, savate et sports assimilés, 30 athlètes (hommes et 
dames) ont été conviés à prendre part à ce stage qui permettra à la 
commission technique nationale de connaitre le niveau de prépa-
ration des éléments nationaux et leur aptitude à prendre part à de 
tels évènements, dans le sillage notamment du long arrêt des com-
pétitions observé en raison de la pandémie à covid-19.
La dernière apparition officielle de l'équipe nationale remonte, en 
effet, aux derniers championnats du monde de kick-boxing, orga-
nisés dans la ville turque d'Antalya en novembre 2019, où le 
Maroc avait décroché une médaille d'or et deux de bronze, ajoute 
la même source.
Un deuxième groupe de pugilistes devra entrer également en 
concentration afin de pouvoir choisir les meilleurs athlètes qui 
représenteront le Royaume dans les différents poids au pro-
gramme de ces joutes (hommes et dames) dans les disciplines de 
full-contact, low-kick et K1, conclut le communiqué.

ace à la situation sanitaire alar-
mante due à la propagation de 
la nouvelle souche du virus, 
plusieurs joueurs de la sélection 

auraient reçu l’ordre de la part de leurs 
clubs respectifs de ne pas honorer leurs 
engagements internationaux.
Les clubs européens ne seraient pas trop 
emballés à l’idée de laisser leurs interna-
tionaux partir, et pour cause, l’obligation 
de se conformer aux quarantaines à leur 
retour.
Du coup, plusieurs cadres de la sélection, 
à savoir Hakim Ziyech (Chelsea), Romain 
Saiss (Wolves), Achraf Hakimi (Inter 
Milan) et Sofiane Amrabat (Fiorentina), 
pourraient être absents du stage de prépa-
ration des Lions de l’Atlas, leurs clubs ne 
souhaitant pas prendre de risque vu le 
contexte actuel lié à l’évolution de l’épi-
démie.
Une situation qui poussera Vahid 
Halilhodzic à devoir se passer de leurs 
services, ce qui pourrait également être 
une occasion pour les autres Lions de se 
montrer encore plus aux yeux des 
Marocains.
Le sélectionneur national convoquera 

plusieurs joueurs de la Botola pour dispu-
ter les deux derniers matchs qualificatifs à 
la CAN 2022, respectivement contre la 
Mauritanie (26 mars) et le Burundi (30 
mars). 
Dans cette liste, qui devra être communi-
quée par la FRMF aux clubs où évoluent 
les joueurs sélectionnés champions de la 
dernière édition du CHAN 2021, on 
retrouverait Soufiane Rahimi, Anas Zniti, 

Abdelilah Hafidi (Raja), Ayoub El Kaâbi, 
Yahya Jabrane (Wydad), Hicham El 
Majhad (Ittihad de Tanger) et d’autres 
joueurs…
Pour rappel, la Confédération sud-améri-
caine de football (Conmebol) a décidé 
d’annuler les matchs internationaux des 
éliminatoires de la Coupe du monde pré-
vus à la fin du mois de mars pour les 
mêmes raisons.
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Lions de l’Atlas

Privé de ses cadres, Vahid 
convoque les Botolistes

Arts équestres traditionnels 

La 21è édition 
Trophée Hassan II 
de Tbourida

Coupe d'Afrique de kick-boxing-Cameroun 2021

Les nationaux en stage à Bouznika 
La Juventus et Cristiano Ronaldo s'arrêtent déjà là: 
comme contre Lyon l'an dernier, les Bianconeri 
d'Andrea Pirlo ont chuté dès les huitièmes de 
finale de la Ligue des champions contre un FC 
Porto héroïque, avec une victoire turinoise (3-2 
a.p.) insuffisante après la défaite à l'aller (1-2).
Malgré Cristiano Ronaldo et ses 134 buts en C1. 
Malgré Andrea Pirlo et la révolution espérée dans 
le jeu. Malgré l'expérience des Bonucci, Morata... 
Et malgré un Porto réduit à dix pendant une heure 
après l'exclusion sévère de Mehdi Taremi (54e), la 
Juventus a de nouveau été incapable de justifier 
son statut de favori sur le terrain. Comme il y a 
deux ans en quarts contre l'Ajax Amsterdam. Et 
comme la saison dernière contre Lyon en hui-
tièmes.
Face à un Porto en état de grâce, digne successeur 
de celui de Mourinho sacré en 2004 en C1, CR7 
n'a pas mis ses habits de sauveur et s'est surtout 
illustré par son agacement et quelques mauvais 
choix.
La Juve a été à l'image de sa star. Une équipe 
assommée en première mi-temps par le penalty 
sévère accordé à Porto. Empêtrée dans la nasse por-
tugaise tissée par Pepe ensuite, après être pourtant 
revenue grâce à deux buts de Chiesa.
Le coup de grâce final est venu d'un coup franc 
lointain d’Oliveira (115e), synonyme de qualifica-
tion pour les dix Portugais en dépit du troisième 
but turinois signé Rabiot quelques minutes plus 
tard (117e).

Haaland envoie Dortmund en quarts

Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale 
de la Ligue des champions après son match nul 
(2-2) contre Séville en huitième de finale retour, 
avec deux nouveaux buts de son phénomène Erling 
Haaland.
En effet, après sa victoire 3-2 à l'aller en Espagne, 
Dortmund a concédé un nul 2-2 sur sa pelouse du 
Signal Iduna Park, sans son mythique "Mur 
Jaune". 
Le Lion de l’Atlas Youssef En-Nesyri a lui aussi 
réussi un doublé pour Séville (2-1, 68e et 2-2, 
90+6), mais son dernier but a été trop tardif pour 
permettre aux siens d'arracher une prolongation.
Cette saison, Haaland est le meilleur buteur de la 
Ligue des champions avec dix buts en huit 
matches. 
Il est aussi devenu le premier joueur à marquer 20 
buts (en 14 matches seulement!) dans la compéti-
tion reine avant son 21e anniversaire. Même 
Kylian Mbappé s'était arrêté à 19.
Son premier but est une reprise aux six mètres d'un 
centre en retrait de Marco Reus (35e). Pas le but 
de l'année, mais il fallait être bien placé.
Son deuxième est le fruit d'une succession de déci-
sions de la VAR difficiles à suivre pour les néo-
phytes! Alors qu'il avait marqué un but spectacu-
laire, l'arbitre l'a annulé pour une faute (confirmée 
par la VAR), mais lui a accordé... un pénalty, repé-
ré grâce à la VAR sur l'action précédente.
Le gardien de la sélection nationale Yassine 
Bounou a arrêté le pénalty du prodige norvégien et 
Séville a contre-attaqué. Mais l'assistant vidéo est 
encore intervenu, pour dire que l’ancien portier du 
WAC avait bougé. Et Haaland a eu droit à une 
seconde chance, qu'il n'a pas laissée passer (2-0, 
54e).

Ligue des Champions

La Juve de Ronaldo 
éliminée par Porto 




