
Par Noureddine 
Mhakkak  

-I- Citation 
de Jorge Luis 
Borges : 
« Ordonner 

une biblio-
thèque est une 

façon silencieuse 
d'exercer l'art de la cri-

tique. » 
-II- J'étais depuis longtemps fasciné par les 
émissions culturelles diffusés à la télévision 
française et surtout sur la chaîne « France 5 
». Et parmi ces émissions inoubliables que 
j'ai suivies avec passion, j'avais une admira-
tion particulière pour l'émission « Le bateau 
livre ». Peut -être que cette admiration était 
liée inconsciemment à son appellation par 
ce beau nom « Le bateau livre » qui rendait 
hommage au célèbre poème d’Arthur 
Rimbaud, intitulé « Le bateau ivre » ou 
peut-être elle était liée à autre chose que je 
n’ai pas pu la découvrir jusqu’à maintenant. 
Cette belle émission qui était préparée, pré-
sentée et animée par l’écrivain et journaliste 
français Frédéric Ferney.
Ainsi j’ai suivi cette émission culturelle avec 
beaucoup d’intérêt et tant de jubilation. Car 
ce grand animateur intellectuel était telle-
ment excellent en présentant ses hôtes aux 
téléspectateurs. 
Avec des mots simples et précis sur le par-
cours de ses hôtes et avec un sourire qui les 
poussait à répondre à ses questions avec une 
loyauté adorable, Frédéric Ferney a réussi à 

créer des moments riches de culture et de 
joie. Il a réussi à nous offrir un bouillon de 
culture très délicieux. Ainsi le temps passait 
si rapide sans que les téléspectateurs ne s’en 
rendraient compte.
Tout simplement, parce qu’ils étaient envoû-
tés par la magie des mots échangés entre les 
invités intellectuels et la manière profession-
nelle remarquable de Frédéric Ferney, de les 
présenter et de les faire parler sincèrement à 
travers des questions bien choisies.
-III- Je viens juste de finir la lecture d'un 
dossier consacré au grand écrivain français 
Alexandre Dumas et publié dans le célèbre 
magazine littéraire français « Lire ». Un riche 
dossier culturel qui fait l'éloge des écrits de 
cet écrivain, d'une façon très intelligente. Le 
grand Dumas ici, était plus qu'un grand 
écrivain traditionnel, mais il était aussi, à 
côté de cela, l'inventeur de « la littéraire 
industrielle ». Car il a fait écrire ses livres 
par des assistants selon les avis de certains 
critiques. Ainsi, et dans tous les cas, il a pu, 
grâce ou à cause de cette façon d’écriture, 
marquer, sans aucun doute, la littérature de 
tout un siècle. Et même aujourd’hui, per-
sonne ne peut entrer dans le monde de la 
littérature en général et celui de l'écriture en 
particulier sans être influencé d'une manière 
ou d'une autre par les grands romans de ce 
fascinant écrivain. Car « une rencontre avec 
Dumas, cela ne s'oublie pas ! ». Pour moi, je 
n'oublierai jamais ses célèbres romans tels : 
« Les trois mousquetaires », « Le Comte de 
Monte-Cristo », « Vingt Ans après », et bien 
évidement son merveilleux roman : « La 
tulipe noire ».

Le miroir d’encre
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Par Abdellah Chahboun (MAP)

Les appels à l'abandon de la Liste nationale des 
jeunes reviennent avec insistance sur la scène poli-
tique, au plus fort des préparatifs en vue du pro-
chain scrutin législatif.
D'autant plus que, dans une conjoncture de pandé-
mie on ne peut plus pressante, la perspective des 
élections à venir remet au goût du jour le débat sur 
les diverses formes de ce qu'on appelle "rente poli-
tique".
Or les divergences subsistent autour du maintien 
ou non du ce mécanisme de promotion de la repré-
sentation des jeunes par le biais duquel 30 sièges de 
députés sont réservés à des femmes et hommes de 
moins de 40 ans.

Le débat qui divise
Liste des jeunes à l'hémicycle
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Karim Ben Amar

La mort de 28 ouvriers dans 
une usine dite clandestine a 
meurtri tous les citoyennes, 
citoyens et résidents. Sur les 
réseaux sociaux, des messages 
de compassion et de condo-
léances ont été adressés par 
des anonymes du monde 
entier.  À la suite de ce tra-
gique évènement survenu le 
lundi 8 février, de nom-
breuses informations ont cir-
culé dans la presse, relayées 
par les réseaux sociaux. 
Atelier clandestin, ouvriers 
enfermés dans l’atelier, plus 
de 130 travailleurs présents 
dans les locaux, pas de pro-
tections sociales (CNSS)… 
Pour déceler le vrai du faux, 
nous sommes allés à la ren-
contre du dénommé El 
Boullaili Brahim, le frère de 
El Boullali Adil, gérant du 
tristement célèbre atelier de 
confection tangérois. En sa compagnie, 
trois ouvrières présentes au moment du 
drame. Les détails.
Depuis le lundi 8 février, tout le pays est 
en émoi après le drame survenu dans un 
atelier de confection à Tanger. Versions 
et allégations ont fusé de toutes parts dès 
la mi-journée du jour de la noyade des 
28 ouvriers. Relayées par les réseaux 

sociaux, 
les rumeurs se sont répondues comme 
une trainée de poudre : atelier clandes-
tin, plus de 130 ouvriers sous-payés tra-
vaillant dans une cave, pas de prestations 
sociales…
Pour livrer une information équilibrée à 
nos lecteurs, l’équipe d’Al Bayane est 
allée à la rencontre de Brahim El 
Boullaili, frère du gérant de l’atelier de 

textile où a eu lieu la catas-
trophe. 
Il est près de 18H ce mer-
credi 10 février, lorsque nous 
rencontrons Brahim et trois 
ouvrières à proximité du 
commissariat principal de la 
ville de Tanger, situé non 
loin, de la Place des Nations. 
Dossier à la main, Brahim 
dénonce «les informations 
mensongères qui ont accapa-
ré l’espace médiatique sur les 
réseaux sociaux, et notam-
ment Facebook».  
«On en a vu de toutes les 
couleurs depuis lundi. Entre 
la perte de camardes pour les-
quels nous sommes tous pro-
fondément dévastés et 
l’acharnement que nous 
subissons, nous sommes au 
bord du suicide», atteste-t-il, 
larmes aux yeux. 
Depuis le désormais «lundi 
noir», l’information principale 
présente dans toute la presse 

est que l’atelier de textile en question 
travaille dans la clandestinité, en toute 
illégalité. Or, le frère du gérant affirme, 
preuve à l’appui, le contraire. «Mon 
frère est le gérant de la société A&M 
Confection dont dépend l’atelier de tex-
tile où la catastrophe s’est produite», 
déclare-t-il tout en brandissant 
les statuts de l’entreprise.

Statuts de l’atelier de confection

Drame de Tanger : 
Le vrai du faux

L’ambassadeur de Belgique 
en visite d’amitié et de courtoisie 

chez le PPS
Le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a 
reçu, Jeudi 10 Février au siège national du parti 
à Rabat, l’ambassadeur du Royaume de 
Belgique au Maroc, Marc TRENTESEAU, 
venu lui rendre une visite d’amitié et de courtoi-
sie. Au cours de cette entrevue, les deux parties 
ont fait un tour d’horizon sur la situation et en 

particulier sur les perspectives d’avenir, compte 
tenu de l’évolution que connait la pandémie du 
Covid-19 aussi bien au Maroc qu’ailleurs et en 
particulier en Europe. Pour le Secrétaire Général 
du PPS, la vigilance doit être toujours de mise 
au Maroc, en dépit de l’amélioration récente des 
indicateurs de la pandémie. 

MT

Maroc-Belgique
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Les intellectuels 
et le bateau des livres... !

e vaccin contre la COVID-19 développé par 
AstraZeneca/Oxford peut être administré même 
si des variants ont été recensés dans le pays où les 

doses sont inoculées, a indiqué mercredi le comité d'ex-
perts sur les vaccins de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS).
Dans ses recommandations regroupées dans un docu-
ment de 52 pages sur ce vaccin, le Groupe stratégique 
consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination (SAGE) 
a également recommandé son utilisation chez les plus de 
65 ans, après que certains pays eurent émis des doutes 
quant à son efficacité auprès de cette tranche d'âge.
Le Dr Alejandro Cravioto, qui préside le groupe, a réitéré 
que ses membres s'opposaient à la vaccination contre la 
COVID-19 comme condition pour les voyages interna-
tionaux. Le vaccin AstraZenaca, conçu par le groupe 
pharmaceutique britannique en collaboration avec l'Uni-
versité d'Oxford, est porteur de grands espoirs, car peu 
coûteux et facile à conserver, selon les experts.
Il a toutefois suscité des doutes, notamment en Afrique 
du Sud, où il a été temporairement écarté de la campagne 
d'immunisation en raison d'interrogations sur son effica-
cité contre le variant sud-africain.
Au Royaume-Uni, où domine actuellement une souche 
très contagieuse apparue dans le sud de l'Angleterre, le 
vaccin AstraZeneca/Oxford "semble bien marcher", selon 
les autorités britanniques.

L

L'OMS rassure sur 
l'efficacité d'Astra

Zeneca

Même en présence des variants

Magistral, Bounou 
impose sa suprématie 

contre le Barça

Coupe d’Espagne

P°  12Par Oussama Zidouhia

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a examiné, mercredi, avec le président 
du Conseil économique, social et environne-
mental sénégalais, Idrissa Seck, les moyens de 
renforcer la coopération bilatérale dans plu-
sieurs domaines.
A cette occasion, M. El Otmani a affirmé l’im-
portance des relations maroco-sénégalaises, 
enracinées dans l’histoire et qui, outre les 
domaines politiques et économiques, prennent 
des dimensions humaines, culturelles et civilisa-
tionnelles solides, indique un communiqué du 
département du chef du gouvernement.

(P. 3)

Examen des moyens 
de renforcer la 

coopération bilatérale

Maroc - Sénégal

« Rab'aa Al-Maghribia 
conservée à la Mosquée 

Al-Aqsa »

Nouvelle publication de l'Agence Bayt 
Mal Al-Qods Acharif

Les éditions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif 
viennent de publier un nouvel ouvrage intitulé "Rab'aa 
Al Maghribia conservée à la Mosquée Al-Aqsa : étude 
historique sur la calligraphie des Corans à l'ère méri-
nide", de son auteur la chercheuse palestinienne Samar 
Zaki Bkirat.  Dans la présentation de cet ouvrage de 
173 pages (format moyen), le directeur du Service tou-
ristique et des antiquités du Service public palestinien 
et enseignant à l'université d'Al-Qods, Saïd 
Al-Natsheh, indique que ce Livre Saint (Rab'aa Al 
Maghribia) est un chef-d’œuvre rare, d'une valeur reli-
gieuse et spirituelle inégalée et l’une des profondes et 
multiples manifestations historiques qui prouvent l’at-
tachement du peuple marocain frère à Al-Qods 
Acharif.



es éditions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods 
Acharif viennent de publier un nouvel 
ouvrage intitulé "Rab'aa Al Maghribia 
conservée à la Mosquée Al-Aqsa : étude his-

torique sur la calligraphie des Corans à l'ère mérinide", 
de son auteur la chercheuse palestinienne Samar Zaki 
Bkirat.  Dans la présentation de cet ouvrage de 173 
pages (format moyen), le directeur du Service touris-
tique et des antiquités du Service public palestinien et 
enseignant à l'université d'Al-Qods, Saïd Al-Natsheh, 
indique que ce Livre Saint (Rab'aa Al Maghribia) est 
un chef-d’œuvre rare, d'une valeur religieuse et spiri-
tuelle inégalée et l’une des profondes et multiples 
manifestations historiques qui prouvent l’attachement 
du peuple marocain frère à Al-Qods Acharif.
A cet égard, M. Al-Natsheh a fait savoir que "Rab'aa", 
du sultan Abou al-Hassan Al Marini, "est l'un des legs 
historiques et culturels marocains dans la ville d'Al-
Qods et constitue une partie de ce qu'a donné le 
Maroc à la ville Al-Qods, à travers l'histoire jusqu’à 
nos jours".
Il a également ajouté que le Maghreb arabe a été lié à 
la ville d'Al-Qods depuis l'apparition de l'Islam, s'en 
est suivi la venue de plusieurs marocains et la mise en 
place à l'ère Ayyoubide du "Hay Al Maghariba" 
(Quartier des Marocains), près de la muraille ouest de 
la mosquée Al-Aqsa, soulignant qu'ils avaient plusieurs 
propriétés et dotations offertes par les sultans à leurs 
sujets résidant à Bayt Al-Maqdiss, en plus des cadeaux 
et offrandes envoyés par les sultans du Maroc à Bayt 
Al-Maqdiss pour faciliter aux Marocains le pèlerinage 
et la Omra.
L'enseignant universitaire a en outre signalé que la réa-
lité démontre qu'Al-Qods est toujours présente dans 
l'esprit du Maroc, affirmant que le Royaume, gouver-

nement et peuple, n'a épargné aucun effort pour le 
soutien de la résistance d'Al-Qods dans toutes ses 
causes.
Il a rappelé à en ce sens le Comité d'Al-Qods, créé en 
1975 à l'initiative de l'Organisation de la coopération 
islamique (OCI) et qui a été présidé par Feu SM 
Hassan II et actuellement par SM le Roi Mohammed 
VI, relevant que le Comité a créé l'Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif dans l'objectif de "La protection de la 
ville d’Al-Qods arabo-musulmane et son patrimoine 
religieux et civilisationnel", et qui met en œuvre plu-
sieurs projets dans la ville d'Al-Qods.

De son côté, l'auteur de l'ouvrage a indiqué dans son 
préambule que ses motivations trouvent source dans la 
"Rab'aa Al Maghribia", comme l'un des plus impor-
tants manuscrits conservés à Al-Qods, dans le musée 
islamique. "Il était nécessaire de lui consacrer une 
étude spéciale", souligne-t-elle.
L'ouvrage comporte trois parties, dont la première pré-
sente une vue sur l'écriture du Saint Coran et l'évolu-
tion de sa calligraphie, alors que le deuxième traite de 
la calligraphie dans les Corans marocains à l'ère méri-
nide et le troisième sur la "Rab'aa" du sultan Abou al-
Hassan Al Marini. 

Drame de Tanger
Le vrai du faux concernant le statut de l’atelier de confection 

Nouveau modèle de développement 
Le Médiateur du Royaume et le Bureau du Conseil 
de l'Europe au Maroc veulent consolider 
leur coopération bilatérale

(Suite de la Une)

Lisant difficilement le fran-
çais, Brahim nous confia la 
lecture des documents admi-
nistratifs estampillés du tam-
pon de différents ministères. 
«Ces documents prouvent 
que l’atelier n’est pas clandes-
tin comme cela est répété par-
tout, à l’image de ce registre 
de commerce qui démontre 
que l’entreprise est bel et bien 
enregistrée sous le numéro 
80195. C’est ce que j’ai expli-
qué durant toute cette jour-
née aux autorités compé-
tentes», a-t-il ajouté. 
«C’est une société à responsa-
bilité limité (SARL),  parfai-
tement en règle et en droit 
d’exercer son activité. Je le dis 
et je ne le dirai jamais assez, 
l’atelier n’a jamais été clandes-
tin depuis sa création, le 26 
janvier 2017. Il travaille dans 
un cadre régit par la loi. Son 
siège social est à Tanger, 
Route de Rabat-Lotissement 
Anas-lot16. De plus, docu-
ments le prouvant, le local de 
Branes est loué à 12.000 dhs 
par mois, location au nom de 
la société», signale-t-il. 

Dans ce même sillage, 
Brahim a évoqué l’impossibi-
lité selon laquelle « il est 
inconcevable que plus de 40 
personnes travaillent dans un 
atelier clandestin sans attirer 
l’attention des autorités com-
pétentes.  Et de conclure, 
«tous les jours ouvrables, trois 
transports du personnel se 
pointent à l’atelier pour y 
déposer les ouvriers. Cela 
n’attire pas l’attention? 
Soyons sérieux».
Quant à la raison de l’acci-
dent, Kamar, ouvrière dans 
l’atelier présente le jour du 
drame affirme que, «cela est 
due aux infrastructures de 
notre ville, incapables de gérer 
une pluie diluvienne, et non 
pas à cause de Adil (gérant de 
la société)».
«Ce qui me révolte le plus, 
c’est que les vrais responsables 
de ce drame ne sont aucune-
ment inquiétés, et principale-
ment Amendis (société délé-
gataire de distribution d’eau 
potable, d’électricité et des 
services d’assainissement 
liquide). Par contre, tout le 
monde s’acharne sur la per-
sonne de Adil», a-t-elle marte-
lé.
Certains médias ont publié 

que l’atelier comptait près de 
130 ouvriers. En réponse à 
cette information, Kamar a 
indiqué que «l’atelier comp-
tait 45 salariés et non 100 
comme relayé sur les réseaux 
sociaux». 
Quant au jour du drame, 
Kamar, Imane et Nouhalia se 
souviennent de l’inquiétude 
de Adil, alors d’après ces der-
nieres, «lui-même entre la vie 
et la mort». « Leurs premières 
paroles à peine sauvés par des 
riverains courageux étaient : 
où est le reste de l’équipe? 
S’agissant de la couverture 
sociale, Kamar a déclaré avoir 
refusé de s’y inscrire 
puisqu’elle en bénéficie par le 
biais de son époux. Imane et 
Nouhaila quant à elles, ont 
souligné que le salaire était 
fixé à 15Dhs de l’heure, 
contre 13,46 dhs dans 
d’autres ateliers de confection. 
Travaillant 8H par jours, 
toutes les personnes voulant 
s’inscrire à la CNSS est en 
droit de le faire. Avec un 
salaire variant entre 3300 et 
3800 dhs, nous sommes 
presque 1000 dhs au-dessus 
d’autres ateliers de confection. 
Un plus, supérieur aux rede-
vances versées à la CNSS», 

Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a exa-
miné avec le Chef du Bureau du Conseil de l'Europe au 
Maroc, Michael Ingledow, mercredi à Rabat,l es moyens 
de consolider leur coopération bilatérale, sur la voie d'un 
partenariat qui soutient le rôle de l'Institution dans le 
nouveau modèle de développement. Ce partenariat 
devrait également contribuera à atteindre les objectifs de 
l'Institution en veillant à la promotion des principes liés 
à la performance du service public et aux droits des usa-
gers, dans le cadre d'une vision basée sur l'équilibre entre 
droits et devoirs, indique un communiqué de l'Institu-
tion. Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre 
des relations de coopération unissant le Maroc et le 
Conseil de l'Europe, M. Benalilou a présenté un aperçu 
sur les moyens d'intervention de l'Institution, ces méca-
nismes d'action, son implantation au niveau régionale et 
ses ressources humaines, ainsi que ses relations de coopé-
ration avec des acteurs dans les domaines des droits de 

l'Homme et de la gouvernance, aussi bien au niveau 
national qu'avec des institutions similaires internatio-
nales, selon la même source. La santé, l'administration 
judiciaire, la régionalisation avancée, la digitalisation et 
l'intelligence artificielle constituent des questions de 
convergence des points de vue des deux parties, qui ont 
exprimé leur ferme volonté de poursuivre leur coopéra-
tion en adoptant des programmes nouveaux et renouve-
lés qui prennent en compte nombre d'enjeux d'actualité 
qui suscitent l'intérêt de nombreux acteurs et interve-
nants. Pour sa part, M. Ingledow a salué l'initiative du 
Royaume du Maroc concernant la résolution amendée 
des Nations Unies relative au "rôle des Institutions des 
médiateurs et des ombudsmans dans la promotion et la 
protection des droits de l'Homme, de la bonne gouver-
nance et de l'Etat de droit", approuvée à l'unanimité par 
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 75è 
session le 16 décembre 2020 à New York.
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Il est bien clair que la stabilité dont jouit 
la nation à travers l’Histoire, est indiscu-
table, en dépit des turbulences qui peuvent 
se produire, en cours de chemin. Pour 
assurer la pérennité de cet atout de taille, il 
serait beaucoup plus loisible de renoncer 
aux produits de luxe afin de consolider 
davantage le PIB en restructurant, entre 
autres, le secteur informel qui, à coup sûr, 
affecte l’économie nationale et l’engouffre 
dans des modes déstabilisants. 
En effet, l’informel demeure le talon 
d’Achile d’un pays résolument vers le 
développement. Certes, la manœuvre n’est 
pas du tout chose aisée, car il est question 
de s’affronter au gagne pain des  centaines 
de milliers sinon des millions de familles 
qui ne vivent que par les revenus des tra-
vaux secrets et anarchiques, tel le cas 
aujourd’hui des ateliers de textile, plantés 
un peu partout dans le royaume ou encore 
les affres qu’endurent à présent les multi-
tudes de femmes en particuliers qui se 
sont habituées par les autorités à leur fer-
mer l’œil par rapport aux marchandises 
illicitement importées du côté de Ceuta 
ou Melilia. Pour mettre fin à ce phéno-
mène qui handicape l’éclosion de son éco-
nomie, l’Etat se devrait de trouver des 
alternatives durables et décentes à tous les 
pratiquants de l’informel afin d’éradiquer 
ce dernier à la source. 
Notre pays possède tous les moyens à 
même de mettre, à notre profit, toutes les 
conditions de développement multiformes. 
La quiétude, la solvabilité… sont autant 
d’aptitudes que ne cesse de brandir notre 
pays dans l’échiquier mondial. Cependant, 
des boules de fer continuent de freiner cet 
entrain salutaire. 
Les réformes, entre autres, des systèmes 
d’impôt, de retraite, de compensation tar-
dent à s’accomplir. Il convient dans cette 
phase cruciale, que traverse notre pays, de 
mobiliser les énergies et de mutualiser les 
gains et les pertes, dans la paix et la com-
munion, pour la mise en avant d’une réha-
bilitation durable, axée sur l’esprit de glo-
balité et de traitement systémique. Tout 
d’abord, la neutralité de la TVA n’est nul-
lement compatible avec notre réalité éco-
nomique nationale. Concernant les 
retraites, il va falloir procéder à une revalo-
risation du système, à travers une approche 
globalisée. De même, le fonds de compen-
sation se devrait être hiérarchisé selon les 
régions et les matières. Dans la foulée de 
ces contraintes qui ralentissent cruellement 
notre décollage, il y a lieu de solutionner 
pour de bon les problématiques de l’édu-
cation, de la santé, de la justice, de l’em-
ploi, de l’administration…Nombre de 
chantiers sont ouverts et il est impératif de 
s’y atteler avec ardeur et civisme, en pre-
mier lieu notre intégrité territoriale, plus 
que jamais proche de la délivrance et dont 
le salut ne viendra que par le renforcement 
de notre front intérieur.

Les quatre vérités 
à cracher !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L
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« Rab'aa Al-Maghribia conservée 
à la Mosquée Al-Aqsa »

Nature de travaux Lieu d'exécution Mode de passation
Période prévue 

pour le lancement
Coordonnées du 
service concerné

Marchés réservés à 
la PME

Installation
Province de Moulay 

Yacoub
Appel d'offres ouvert Mars 2021

Aménagement et 
Installation

Province de Moulay 
Yacoub

Appel d'offres ouvert Juin 2021

Aménagement et 
Installation

Province de Moulay 
Yacoub

Appel d'offres ouvert Juin 2021

20%

Objet de travaux

Travaux d’installation et mise en place d’un câblage
informatique et électrique au niveau des Bureaux d’état civil et
bâtiments des annexes Administratives locales relevant de la
Province de Moulay Yacoub

Travaux d’aménagement et d’installation au siège de la
Province de Moulay Yacoub

Travaux d’aménagement et d’installation des postes de
commandement relevant de la Province de Moulay Yacoub

Service des marchés
Tél.:05.35.75.30.11

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

REGION FES-MEKNES
PROVINCE DE MOULAY YACOUB

*****

Maitre d'ouvrage : Province de Moulay Yacoub
Année Budgétaire : Exercice 2021

Le programme prévisionnel des marchés du Budget Général que la Province de Moulay Yacoub envisage de lancer pour l'année budgétaire 2021 est 
le suivant :

Travaux

 Karim Ben Amar conclut-elle.  Concernant le don-
neur d’ordre de l’atelier de 
confection, la seule information 
de sources concordantes révèle 
qu’il s’agit d’une célèbre marque 
espagnole de prêt-à-porter, sans 
pour autant dire laquelle. 

Pour l’heure, aucune information 
n’a filtré sur l’état de santé de 
Adil El Boullaili. Seule certitude, 
c’est qu’il est hospitalisé, sous 
haute surveillance et interdit de 
visite, à la clinique Achifaa de 
Tanger,



x

                                                                          

   

1-Qui est d’abord Louise Brouillet ? 

Je suis actuellement professeure de sciences politiques au 
Collège Lionel-Groulx, mais j’ai travaillér comme ensei-
gnante en sciences politiques au Cégep du Vieux-Montréal 
pendant 16 ans. J’ai d’abord étudié la littérature à l’Univer-
sité d’Aix-en-Provence (France) en 1977-1978. Par la suite, 
j’ai fait un mineur en Communication et journalisme à 
l’Université de Montréal en 1979-1980. J’ai poursuivi mes 
études en allant chercher un majeur en sciences politiques 
dans cette même université en 1983. Je me suis ensuite 
inscrite à la maîtrise et j’ai obtenu un diplôme dans cette 
discipline en 1987. En 1990, j’ai fini ma scolarité de doc-
torat en sciences politiques à l’Université du Québec à 
Montréal sans avoir achevé mon doctorat.  
Par ailleurs, mon parcours littéraire a débuté par la publi-
cation d’un recueil de poèmes intitulé : « Appel à l’aube » à 
la maison d’Éditions Humanitas /Nouvelle-Optique en 
1993. En 2001, en collaboration avec Marguerite Paulin, 
nous avons produit une pièce de théâtre dont le sujet prin-
cipal tournait autour d’une rencontre entre Saint- Denys 
Garneau, Anne Hébert, Réjean Ducharme et Gaston 
Miron et dont le titre évocateur était « Le mot dit pays ». 
La pièce a été jouée à plusieurs reprises, entre autres, au 
Café des Arts à Québec lors de la Journée internationale de 
la Francophonie en mars 2004. À l’automne 2004, j’ai 
aussi été sélectionnée pour faire une lecture de mes poèmes 
lors des Journées de la culture dans le quartier Miles-End 
(Montréal). On y a également joué la pièce « Le mot dit 
pays ». J’ai également participé à plusieurs prestations poé-
tiques : les soirées Place aux poètes de Janou Saint-Denis et 
celles de Solovox d’Éric Roger. J’ai aussi été sélectionnée 
pour une lecture de poésie à la Maison de la Francophonie 
à Québec au printemps 2004. Une autre lecture de poésie 
a eu lieu à la Maison de la culture Marie-Uguay à l’hiver 
2008. Certains de mes poèmes ont également été lus à 
Paris dans le cadre d’une lecture de poésie internationale 
du groupe Europoésie organisée par le poète français Joël 
Conte. Certains de mes poèmes ont été traduits en polo-
nais par mon ami poète et traducteur Marek Baterovic.
  J’ai également publié le poème « La Maison-Dieu » dans 
le collectif intitulé : Le 11 septembre des poètes, édité chez 
Trait d’Union en septembre 2002. Deux autres poèmes ont 
été publiés chez Arcade no 63 en 2005 : un extrait de mon 
poème intitulé : « Le Temps » et « Bouquet stellaire ». 
Du côté des arts visuels, j’ai commencé à peindre en 2003 
et je n’ai pratiquement jamais cessé de me plonger dans 
l’univers merveilleux de ce qu’on appelle en France, les 
Arts plastiques. J’ai touché un peu à tout : aquarelle, pein-
ture à l’huile, encre de Chine, sculpture sur bois, dessin, 
collage, céramique et plus récemment le monotype. J’ai eu 
le bonheur d’exposer dans plusieurs galeries : la Galerie 
Fôkus d’Abraham Weizfeld (docteur en sciences politiques 
et spécialiste des questions judéo-palestiniennes), la Galerie 

d’Arts Contemporains tenue par Stanley Borenstein, 
anciennement situé sur la rue Crescent à Montréal puis sur 
la rue Saint-Ambroise à St-Henri, mais aussi dans des 
espaces commerciaux, Caisses populaires, résidences pour 
personnes âgées et bureaux de députés avec des associations 
d’artistes en arts visuels de la région d’Ahuntsic. 
 Pour ma démarche artistique actuelle c’est comment 
décrire l’indescriptible ? Comment faire part d’une émo-
tion s’exprimant sur une toile tel un poème dont on ne 
pourrait trouver les mots et dont les couleurs jailliraient 
comme des balbutiements de gestes inconscients ? Dans la 
mouvance des automatistes, de la peinture gestuelle voire 
des surréalistes, je navigue entre la plume et le pinceau afin 
de traduire en couleurs bigarrées, l’espace muet des mots. 
Ma peinture procède d’une démarche dont j’ignore le 
début et la fin de l’œuvre avant que la pulsion créatrice ne 
me pousse à coucher sur une toile le trop plein de senti-
ments inexprimables que je n’arrive à faire comprendre que 
par un délire éclatant de couleurs. En résumé, je suis pro-
fondément habitée par le désir intense de traduire en 
images colorées ce que je ressens intensément dans le tré-
fonds mystérieux de mes entrailles.

2-Que représente les Arts 
et Lettres pour vous ?

J’avoue que si c’était à refaire, je serais restée en Arts et 
Lettres plutôt que de bifurquer vers les sciences politiques. 
Cependant, l’imaginaire aura toujours eu une place de 
choix dans mon univers qui s’est tourné vers l’art pictural 
abstrait ces dernières années. La plume et le pinceau sont 
un couple qui fait très bon ménage dans le monde artis-
tique. Je trouve important d’expliquer mon passage de 
l’écrit à la toile qui, à mon avis, est la continuation visuelle 
de la pensée poétique transposée dans une constellation de 
couleurs. On se rappelle Rimbaud qui donnait des cou-
leurs aux lettres de l’alphabet : « A noir, E blanc, I rouge, 
U vert, O bleu : voyelles, Je dirai quelque jour vos nais-
sances latentes(...) ». Ce génie précoce avait bien senti ce 
qui unit ces deux mondes. 
  Comment imaginer une société sans les livres, sans les 
écrivains pour les mettre au monde ? Ce serait probable-
ment un univers cauchemardesque comme l’ont été les 
autodafés perpétrés par les nazis en 1933. Faire disparaître 
le cœur et l’âme des poètes et des intellectuels, voilà bien 
l’œuvre abominable de l’obscurantisme qui s’était emparé 
de l’Allemagne nazie en détruisant tout ce que le peuple 
juif avait pu produire d’écrits tant scientifiques qu’intellec-
tuels. Stefan Zweig finira par se suicider au Brésil en 1942, 
victime, lui aussi, de ces persécutions antisémites hai-
neuses. L’existence des arts et des lettres est la garantie de 
l’expression ultime de notre humanité et de ce qui se passe 
derrière le miroir de son monde imaginaire. Une vie sans 
poésie serait une vie sans amour, sans tendresse, sans espoir 
d’une lueur de bonheur possible en dehors de notre société 
matérialiste et utilitariste. « Le monde ne sera sauvé, s’il 
peut l’être, que par des insoumis » disait André Gide. Qui 
sont donc ces insoumis dont parle Gide ? Les marginaux, 
les artistes, les écrivains, les philosophes et les poètes trô-
nent aux premières loges de cette insoumission. Sans eux, 
ce qui nous reste de valeur humaine serait appelé à dispa-
raître dans un enfer dantesque que même le Léthé, ce 
fleuve de l’oubli, ne pourrait empêcher d’effacer de notre 
mémoire.

3-Que représente l’écriture 
et la lecture pour vous ?

La poésie a été ma première forme d’expression artistique. 
« La poésie est une insurrection » disait Pablo Neruda. À 
l’instar des poètes surréalistes qui ont su faire éclater le lan-
gage de la poésie en le débarrassant de toute soumission à 
la versification voire de tout carcan logique, je considère 
que l’écriture doit déranger, bousculer les valeurs établies, 
mettre au monde des idées subversives pour que naisse une 
nouvelle Atlantide de ce raz-de-marée libérateur. On ne 
peut devenir écrivain ou poète sans avoir été un lecteur 
boulimique de romans, de poésie ou d’essais. La lecture est 
le passage obligé pour tout écrivain, quel qu’il soit. Bien 
que je sois passée à la peinture ces dernières années, en lais-
sant de côté la poésie, je reste profondément attachée à la 
lecture tant des romans que des écrits scientifiques en 
sciences sociales et humaines. Les biographies historiques 
me fascinent aussi car elles me permettent de me retremper 
dans l’atmosphère d’une époque et de connaître les enjeux 

politiques, économiques et idéologiques qui ont traversé 
cette période. Connaître l’Histoire me semble la voie royale 
pour mieux comprendre ce que nous sommes devenus 
comme peuples et comme humanité. Il est fascinant d’ima-
giner la vie des artistes et des poètes dans l’Europe de la 
première et seconde Guerre mondiale. Comment conti-
nuer à écrire, à peindre voire à créer et procréer lorsque 
l’on traverse des périodes aussi troublées que violentes ? 
Cela démontre bien que les artistes et les écrivains sont des 
êtres à part, habités par leur univers de création et que le 
monde extérieur ne peut complètement les empêcher d’ex-
primer ce qui habite leur imaginaire, souvent débridé, par-
fois même visionnaire. 

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

La première ville que j’ai visitée a été Madrid à l’âge de 18 
ans. J’y étais allée pour apprendre l’espagnol, j’y ai décou-
vert le monde de Cervantes et de son Don Quichotte de la 
Manche qui est devenu la figure même du fou idéaliste qui 
coure après des chimères, images transposées des moulins à 
vent de l’hidalgo espagnol. J’ai ressenti la toute- puissance 
de la poésie de Frederico Garcia Lorca qui soutenait que « 
Toutes les choses ont un mystère, et la poésie, c’est le mys-
tère de toute chose. ». 
Bien sûr Paris est la ville même des poètes, chacune de ses 
rues, chacun de ses carrefours, chaque sculpture, chaque 
troquet voient passer le fantôme d’un poète qu’il soit mau-
dit ou pas… Puis la ville d’Athènes, bastion de notre civili-
sation gréco-latine, m’est apparue sans même que je l’ai eu 
visitée tant cette cité qui a vu naître les balbutiements de la 
démocratie, éveillait en moi les souvenirs enfouis des 
Panathénées et des fantômes qui hantent le Parthénon. Les 
villes de Bretagne aussi ont eu une influence dans mon 
cheminement de poète : Concarneau, cette ville fortifiée en 
plein cœur du Finistère, bordée par la mer Atlantique, a 
tout pour faire rêver les poètes. L’île de Groix qui n’est pas 
une ville mais une commune du Morbihan m’a aussi capti-
vée et tenue dans ses filets pendant un bon mois. Difficile 
de la quitter car on en tombe facilement amoureuse. 
François-René de Chateaubriand avait eu cette phrase 
célèbre en parlant de cette île bretonne :« 
Celui qui voit Belle-Isle voit son île; celui qui voit Groix, 
voit sa joie; celui qui voit Ouessant, voit son sang. » 
Bien d’autres villes m’ont fait rêver : Venise, Florence, 
Rome, en fait toutes les villes italiennes sont imprégnées de 
poésie. Il ne faudrait pas non plus que j’oublie ma ville 
natale : Montréal à qui j’ai aussi dédié l’un de mes poèmes. 
Les villes m’habitent, m’inspirent, me font rêver d’un 
ailleurs meilleur, libéré des contraintes du paraître, laissant 
place à l’anonymat de la cité où l’on peut voyager incogni-
to. 

5-Que représente la beauté pour vous ?

La beauté, selon Baudelaire, est toujours bizarre et la 
Beauté ne peut être qu’un rêve de pierres, la beauté est 
satanique ou divine et nous entraîne dans les délices de 
l’extase ou dans les gouffres du malheur ou de la damna-
tion. Pour ma part, je ne crois pas vraiment que la beauté 
puisse nous faire descendre aux enfers, elle ne peut qu’éle-
ver notre âme vers ce qu’il y a de plus spirituel et d’absolu. 
Si ce n’est, peut-être, ce qu’on appelle la beauté du diable. 
Mais ça, c’est une autre histoire, que le Faust de Goethe a 
bien su explorer. On pourrait se demander si la figure du 
Méphistophélès n’est pas une allégorie de la tentation 
matérialiste et consumériste qui vient constamment nous 
provoquer en nous faisant miroiter l’illusion d’un bonheur 
éphémère mais combien désirable et convoité par le com-
mun des mortels. La beauté est dans l’œil de celui qui la 
regarde disait Shakespeare. En effet, ce qu’une personne 
trouve beau peut paraître banal aux yeux d’une autre. La 
beauté est dans le regard de l’artiste qui la fait surgir de sa 
palette pour la coucher sur une toile ou de l’écrivain dont 
les phrases nous chavirent par leur inexprimable intensité. 
Mais pour parler de la beauté, il faut aussi revenir à la pen-
sée des philosophes, qui, tel Platon, soutient que les 
humains sont animés par des idéaux de vérité et de beauté 
qui seuls peuvent les libérer de l’illusion du monde maté-
riel en lui permettant de le transcender. Mais là s’arrête ma 
référence à Platon dont le jugement sur la peinture et la 
poésie est sévère et teinté, à mon avis, d’un purisme qu’on 
appellerait de nos jours, puritain. En effet, pour Platon la 

poésie et la peinture sont mauvaises car elles sont une 
expression de la révolte face aux dieux et ne peuvent 
qu’exacerber nos passions tout en créant un chaos dans nos 
sentiments. Pour Platon, les artistes ne sont que des séduc-
teurs qu’il compare aux sophistes. En fait, Platon ne 
condamne pas complètement les artistes. Selon lui, la seule 
beauté est, non pas la vision d’un objet ou d’un être mais 
plutôt celle des idées qui transcendent la beauté matérielle 
et physique pour accéder à celle de l’esprit. Ainsi ce que le 
philosophe appelle beauté relève davantage de la métaphy-
sique. Finalement, la véritable beauté ne serait-elle pas à 
l’intérieur de nous ?

•  Parlez-nous des livres et des films que vous 
avez lus, que vous avez vus et qui ont marqué 
vos pensées.

Il me faudrait écrire un livre entier pour répondre à cette 
question tant les auteurs et les films que j’ai vus sont nom-
breux à avoir influencé ma démarche artistique et poé-
tique. Les plus marquants du côté des livres sont assuré-
ment les poètes de la fin du XIXe siècle tels Baudelaire qui 
fut véritablement mon idole et mon maître à penser en 
poésie. Cependant, comment ne pas parler de Théophile 
Gauthier, de Guy de Maupassant, de Johann Wolfgang von 
Goethe qui m’a littéralement bouleversée à la lecture du 
roman Les souffrances du jeune Werther sans parler de son 
très sensible roman Les Affinités électives dont la fin tra-
gique m’avait également fait jaillir des larmes. Je trouve 
qu’il y a chez Goethe des envolées poétiques et lyriques qui 
sont de purs chefs-d’œuvre. Par la suite, viennent les écrits 
d’Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine, de Guillaume 
Apollinaire, de Paul Éluard, de Jean Cocteau dont le film 
La belle et la bête est d’une beauté et d’une sensibilité infi-
nies. Sans oublier Louis Aragon, Blaise Cendrars, Rainer 
Maria Rilke et son fabuleux Lettres à un jeune poète, un 
incontournable pour tout poète qui se lance dans l’écriture 
poétique. Boris Vian que j’ai découvert à l’adolescence, 
m’avait chavirée avec son roman L’Écume des jours, il m’a 
donné le goût de lire tous ses livres dont ceux écrits sous le 
pseudonyme de Vernon Sullivan. À l’instar de Vian, 
Romain Gary a aussi publié sous le pseudonyme d’Émile 
Ajar. Juste avant de mourir Gary écrit Vie et mort d’Émile 
Ajar où il va dévoiler la supercherie de sa démarche lorsque 
ce dernier roman fut envoyé à son éditeur, le jour de sa 
mort, en décembre 1980.  Du côté des écrivains et poètes 
espagnols, il y a eu bien sûr Pablo Neruda, Frederico 
Garcia Lorca, Octavio Paz et Jorge Luis Borges, une des 
figures de proue du réalisme magique latino-américain, 
dont le recueil Fictions, publié en 1944, laissait présager 
l’écrivain marquant qu’il allait devenir. Des écrivains m’ont 
littéralement accompagnée lors de mes études en sciences 
politiques, pourtant leur œuvre n’avait rien de politique : 
Milan Kundera et son roman L’Insoutenable Légèreté de 
l’être et Michel Tournier qui m’a fait rêver avec Le Roi des 
aulnes et Vendredi ou les limbes du Pacifique, de même 
qu’Umberto Eco avec Le Nom de la rose. Bien sûr, il ne 
faudrait pas oublier les femmes : Anna de Noailles, Louise 
Labé, Louise de Vilmorin, Émily Dickinson, Anaïs Nin, 
sans parler de la très sulfureuse Sappho. Colette et George 
Sand ont aussi éveillé en moi le désir d’écrire ce que je res-
sentais comme femme, ce sont des pionnières, elles ne 
pouvaient que m’inspirer et me pousser à écrire ma propre 
vision du monde.     Côté cinéma, il y a eu l’avant-garde 
de la Nouvelle Vague française : Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, 
Louis Malle, Agnès Varda. Puis par la suite, André 
Téchiné, Jacques Doillon, Claude Lelouch et Roger 
Vadim. Le cinéma italien de cette époque a été aussi très 
marquant pour moi : Frederico Fellini et son très déran-
geant Fellini Roma, mais aussi Satyricon, Juliette des 
esprits, Les Clowns et j’en passe. Sergio Leone et son ciné-
ma spaguetti, Bernardo Bertolucci, Victorio Taviani, Pier 
Paolo Pasolini, Luchino Visconti pour Le Guépard et Mort 
à Venise. Un film qui m’a fait pleurer : On achève bien les 
chevaux de Sydney Pollack et bien sûr Le choix de Sophie 
de Alan J. Pakula adapté du roman de William Styron.
  Je ne parle ici que des films et auteurs que j’ai vus et lus 
dans ma jeunesse car il me faudrait encore bien des pages 
pour parler de ceux qui m’ont marquée plus récemment.

	 •	 Parlez-nous	de	vos	projets	culturels	et	
artistiques à venir.

Difficile de parler de projets culturels et artistiques futurs 
dans cette période troublée et troublante de pandémie au 
Covid-19. Comment vont se retrouver les Arts et les 
Lettres quand nous seront sortis de cette crise sanitaire ? 
Les arts visuels et les arts de la scène, sans parler du 7e Art, 
sont les victimes collatérales de cette crise sanitaire. Le seul 
domaine culturel qui peut plus facilement s’adapter aux 
restrictions du confinement est, à mon avis, le monde des 
Lettres. Pour ma part, j’ai un bon nombre de poèmes qui 
dorment dans une chemise et qui attendent que je m’oc-
cupe d’eux, en les retravaillant puis en les envoyant à des 
maisons d’Éditions. Éditer, par ailleurs, n’est pas une siné-
cure au Québec, surtout dans le domaine de la poésie que 
je connais davantage que celui du roman. Plusieurs poètes 
que je connais en arrive même à publier à compte d’auteur 
car ils ont fini par se décourager d’attendre une lettre d’ac-
ceptation de publication de leur œuvre. Je vais probable-
ment me consacrer à ma poésie puisqu’il semble difficile 
d’exposer ses œuvres en ce moment et que mes toiles pren-
nent déjà beaucoup de place dans mon espace restreint de 
condominium. La photo et la création par le numérique 
appelée aussi multimédias que j’ai commencé à explorer, 
pourraient également être une avenue intéressante pour 
continuer à développer mes habiletés en arts visuels. 

A cette occasion, M. El Otmani a affirmé l’importance 
des relations maroco-sénégalaises, enracinées dans l’his-
toire et qui, outre les domaines politiques et écono-
miques, prennent des dimensions humaines, culturelles 
et civilisationnelles solides, indique un communiqué du 
département du chef du gouvernement.
El Otmani a également exprimé la fierté du Maroc des 
liens le liant au Sénégal frère, que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avait visité à plusieurs reprises, en plus 
d’avoir prononcé un Discours Royal le 6 novembre 2016 
depuis la capitale Dakar, à l’occasion du 41è anniversaire 
de la Marche Verte et de la Visite officielle du Soueverain 
au Sénégal, ce qui est une preuve de la profondeur des 
relations entre les deux pays qui s’étale à travers l’histoire.
De son côté, M. Idrissa Seck s’est félicité des relations 
unissant le Sénégal au Royaume du Maroc, soulignant la 
fierté de son pays de l’amitié de SM le Roi avec le 
Sénégal.
Considérant qu’il existe plusieurs domaines où les deux 
pays peuvent renforcer leur coopération bilatérale, M. 
Seck a noté l’importance de développer la coopération 
entre les entreprises marocaines et sénégalaises et d’appro-
fondir l’action commune dans le domaine de la recherche 
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Najib Amrani

Par Noureddine Mhakkak 

actualité 3
Maroc - Sénégal 

Examen des moyens 
de renforcer la coopération bilatérale

«J

N° 13941- du vendredi 12 au dimanche 14  février 2021

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a examiné, mercredi, avec le président du Conseil économique, social 
et environnemental sénégalais, Idrissa Seck, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Agadir 

Rencontre sur la lutte contre 
ales inondations 

Psychotropes 
Interpellation d’un infirmier 

retraité à Kénitra

Une rencontre en ligne a été tenue récemment à Agadir, 
pour discuter de plusieurs projets relatifs au secteur de 
l’eau et aux moyens de lutte contre les inondations dans 
la région de Souss-Massa.
A cette occasion, les participants ont examiné les 
conventions relatives au projet de protection de la ville 
de Massa , présenté dans le cadre d’appel à projets au 
titre de l’année 2020 et financé par le Fonds de lutte 
contre les effets des catastrophes naturelles.
Il est question aussi de l’examen du programme de pro-
tection de la commune d’Idaougmad et d’une conven-
tion relative à la restauration des seuils d’alimentation 
artificielle des nappes phréatiques du bassin de Souss-
Massa, conclue entre le ministère de l’équipement, la 
Wilaya, le Conseil de la région, l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa et l’Agence du 
bassin hydraulique du Souss-Massa (ABHSMD), ainsi 
que l’Agence Nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l’arganier (Andzoa).
La rencontre a examiné, également, le projet de protec-
tion d’Oasis Ait Mansour (Tiznit), présenté dans le cadre 
d’appel à projets au titre de 2021 et financé par le Fonds 
de lutte contre les effets des catastrophes naturelles ainsi 
que la protection de la commune Issen (Taroudant) 
contre les inondations.

Les éléments de la préfecture de police de Kénitra ont 
interpellé mercredi un infirmier en retraite pour son 
implication présumée dans une affaire de faux et usage de 
faux, trafic de substances psychotropes et de médicaments 
sans autorisation et tentative de corruption.
Le mis en cause, âgé de 62 ans, a été appréhendé en fla-
grant délit à l’intérieur d’une maison au quartier 
Al-Chabab à la ville de Kénitra, entrain d’inventer une 
plaie sur le corps d’une femme en la traiter par des points 
de suture, et ce afin d’obtenir un faux certificat médical 
en vue de le présenter à la justice et prouver une période 
illusoire d’incapacité dans une affaire répressive relative à 
des coups et blessures à l’aide de l’arme blanche, a indiqué 
jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué.
Le suspect a tenté de donner une somme d’argent aux élé-
ments de la police à titre de corruption pour éviter les 
procédures de son interpellation, précise le communiqué.
Les fouilles menées dans la voiture du mis en cause ont 
permis la saisie d’un badge professionnel appartenant aux 
fonctionnaires du Département de la Santé et d’une 
somme d’argent estimée à 86 millions de centimes, soup-
çonnée être le produit de cette activité criminelle, a fait 
savoir la même source.
Les fouilles à l’intérieur de la maison de cet infirmier ont 
aussi permis de découvrir du matériel chirurgical, des 
imprimés de certificats médicaux et vingt boîtes de médi-
caments psychotropes.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l’enquête menée par le service préfectoral de la police 
judiciaire à Kénitra sous la supervision du parquet compé-
tent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont 
attribués, a conclu la DGSN.

x
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Louise Brouillet, de la plume au pinceau : 
une trajectoire de poétesse 
et d’artiste en arts visuels

   Un entretien exceptionnel avec 
une dame amoureuse des arts et 
des lettres. Une poétesse qui 
trouve du plaisir à jouer avec les 
mots et une artiste qui adore 
créer et voir surgir des images. 
Cette dame n’est autre que Louise 
Brouillet.Entretien.

scientifique.
Les deux parties ont également évoqué la nécessité de penser les 
meilleurs moyens pour surmonter l’impact de la pandémie du 
coronavirus, qui a touché le monde et a engendré des pertes 
humaines et économiques, selon la même source.
A cet égard, le Chef du gouvernement a mis l’accent sur la néces-
sité d’adopter une approche pour faire face à ce défi et mettre à 
profit les opportunités créées par cette crise sanitaire.
Cette rencontre a été marquée par la présence notamment du 
vice-président du Conseil économique, social et environnemental 
sénégalais, Moustapha Ndiaye, de l’ambassadeur du Sénégal à 
Rabat, Ibrahim Al Khalil Seck et du Secrétaire général du 
Conseil économique, social et environnemental marocain.
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Rien de spécial sous les cieux de la création. En effet, toutes les activités sont  presque toujours à l’arrêt. Les salles de cinéma et de théâtre sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre et les travailleurs du secteur artistique et culturel sont délaissés à leur sort. Quant à la relance : c’est le grand flou !  

n effet, à travers une lettre ouverte adressée 
au ministre de la Culture, de la jeunesse et 
du sport, Othman El Ferdaous, la Chambre 
marocaine des exploitants des salles de 

cinéma (CMSC) tire la sonnette d’alarme sur la 
situation critique des employés et des employeurs de 
l’exploitation cinématographique au Maroc, fragili-
sés par la crise de la Covid-19. 
Déjà, les exploitants de salles de cinéma ont envoyé, 
en septembre 2020,  une première lettre au ministre 
de la Culture pour avoir une idée sur la date de 
réouverture de leurs salles. Jusqu’à présent, ils n’ont 
reçu aucune réponse ! 
Dans cette deuxième missive, la Chambre 
Marocaine des Salles de cinéma alerte à nouveau sur 
la situation devenant très critique des employés et 
employeurs de l’exploitation  cinématographique au 
Maroc. C’est avec ces mots que le CMSC a pointé 
du doigt sur l’état de santé du secteur souffrant de la 
crise. 
«Nous n’avons eu de cesse, depuis juillet 2020, 
d’écrire au ministère de la Culture afin que les sala-
riés du secteur, dûment déclarés à la CNSS, soient 
pris en charge au-delà du mois de juin 2020. Le 
CVE a finalement déclaré, le 6 janvier 2021, que la 
CNSS prendrait en charge les employés des indus-
tries culturelles et créatives. Ce qui a été un soulage-
ment pour l’ensemble d’entre eux, sans revenu et 
sans compensation CNSS depuis plus de 6 mois », 
peut-on lire dans la lettre. Malheureusement, pour-
suit la même source,  « cette annonce officielle tarde 
à être mise en œuvre à la CNSS, le portail de décla-
ration n’étant toujours pas opérationnel et les sala-
riés du secteur doivent encore supporter le mois de 
janvier sans revenu, ainsi que ce début de mois de 

février ». 
Le secteur créant des offres d’emploi importantes a 
été impacté par le Coronavirus et a profondément 
fragilisé la situation sociale et économique des tra-
vailleurs dans le secteur cinématographique entre 
autres, les exploitants de salles de cinéma. 
«Monsieur le ministre, étant au quotidien en lien 
direct avec nos employés, nous pouvons témoigner 
de la très forte précarité dans laquelle ils sont plon-
gés actuellement. Même les allocations familiales et 
la couverture médicale leur ont été suspendues pen-

dant cette pandémie, les condamnant à une triple 
peine. Pourtant, tous nos salariés ont cotisé réguliè-
rement à la CNSS pour leur sécurité et ces salariés 
subissent avec violence cette absence de ressource 
pour le bien et la santé de tous les concitoyens», a 
regretté la Chambre marocaine des exploitants des 
salles de cinéma. 
En outre, la CMSC a annoncé une chute des reve-
nus estimée à 85% de chiffre d’affaires annuel pour 
les exploitants et distributeurs de cinéma entre 2019 
et  2020.

«La prise en charge par l’Etat d’une partie de nos 
charges fixes, sur la période allant de mi-mars à juin 
2020 avait été décidée le 1er juillet 2020, dans l’es-
poir partagé par tous de rouvrir les cinémas ce 
même mois de juillet. Une partie de cette aide a été 
débloquée seulement au mois de novembre. Le fait 
est que 7 mois plus tard, nous n’avons toujours 
aucune visibilité sur une date possible de réouver-
ture des cinémas », explique la même source.  Et 
d’ajouter : «depuis juillet inclus, nous supportons 
donc 7 mois de charges fixes sans aucun soutien».

Situation critique des employeurs de l’exploitation cinématographique
Le cri de détresse de la  CMSC 
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Dons d’ouvrages livresques à Agadir

23ème Prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science 

L’ambassade de France se distingue

Cinq chercheuses en mathématiques, astrophysique,  
chimie et informatiques distinguées 

Une rencontre virtuelle organisée  
par le Think Tank Polisens  au Canada

 Focus sur « le sort des enfants sahraouis enlevés  
de Tindouf, en Algérie, vers les camps cubains »

L’ambassadrice de France au Maroc s’est rendue mer-
credi dernier à Agadir, pour une «opération librairies», 
en appui d’une flopée d’associations et de librairies 
indépendantes francophones. Le service de coopéra-
tion et d’action culturelle près de l’ambassade en 
question et l’institut français au Maroc se sont donc 
attelés à soutenir financièrement les librairies pour les 
aider à affronter la crise sanitaire qui prévaut dans 
l’ensemble du pays. La librairie Al Moggar d’Agadir a 
été sélectionnée pour recevoir un fonds de cent mille 
dirhams, à l’instar de la librairie papeterie de Guéliz et 
la libraire les Insolites à Tanger. Une quinzaine d’asso-
ciations a alors bénéficié de lots d’ouvrages distribués 
lors de la cérémonie de remise de ces dons qui s’est 

tenue, ce mercredi, en présence de l’ambassadrice de 
France, de la Consule générale, de la directrice de 
l’institut français au Maroc à Agadir, de la responsable 
de la librairie Al Moggar et une pléiade d’acteurs asso-
ciatifs de la région. Une occasion de réitérer l’intérêt 
que portent les donateurs tricolores sur l’importance 
et la diffusion de la lecture. Plus de 2000 livres ont 
été remis aux associations afin qu’elles garnissent leurs 
bibliothèques d’ouvrages dédiés aux publics bénéfi-
ciaires. Les mots chaleureux de l’ambassadrice et la 
directrice dans ce sens visaient à mettre en exergue le 
renforcement des liens de coopération et la volonté 
des parties respectives de relever le niveau communion 
au service des lecteurs. C’est donc dans une ambiance 
bon enfant que s’est achevée cette rencontre à la salle 
polyvalente de l’institut français d’Agadir.  

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture (Unesco) et la Fondation L’Oréal ont 
dévoilé, jeudi à l'occasion de la Journée internationale des 
femmes et des filles de science, les noms des lauréates du 
23ème Prix L'Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science. Il 
s'agit de cinq chercheuses dans les domaines de l’astrophy-
sique, des mathématiques, de la chimie et de l’informatique.
A cette occasion, l'Unesco a publié une étude mondiale sur 
l'égalité des genres dans la recherche scientifique. Intitulée « 
Pour être intelligente, la révolution numérique devra être 
inclusive », cette étude montre qu’un chercheur sur trois est 
désormais une femme mais que malgré cette évolution, les 
femmes restent très minoritaires dans les mathématiques, les 
sciences informatiques, l’ingénierie et l’intelligence artificielle. 
Chaque année, les femmes signent autant d’articles que les 
hommes mais leurs chances de figurer dans des revues presti-
gieuses sont moindres. Alors qu’elles représentent 33% des 
chercheurs, seules 12% d’entre elles, en moyenne, sont 
membres d’académies nationales de science à travers le 
monde, relève l'étude.
"Il ne suffit pas d’attirer les femmes vers une discipline scienti-
fique ou technologique. Il faut savoir les retenir, en veillant à 
ce que leur carrière ne soit pas parsemée d’obstacles et que 
leur travail soit reconnu et soutenu par la communauté scien-
tifique internationale", estime Shamila Nair-Bedouelle, Sous-
Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de 

l’UNESCO.
Pour Alexandra Palt, Directrice générale de la Fondation 
L’Oréal, "l’invisibilisation des femmes en science est encore 
trop importante. Aujourd'hui, moins de 4% des prix Nobel 
scientifiques ont été décernés à des femmes et le plafond de 
verre persiste bel et bien dans la recherche". "Avec une science 
si genrée, nous ne serons pas capables de répondre aux enjeux 
d’une société inclusive et d’affronter les défis scientifiques aux-
quels le monde fait face", a-t-elle affirmé.
Voici par ailleurs le Palmarès du 23ème Prix international 
L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science doté de 100 
000 € par Lauréate:
Afrique et États arabes: Professeure Catherine Ngila – Chimie. 
Directrice exécutive par intérim de l'Académie africaine des 
Sciences, ancienne vice-chancelière adjointe chargée des 
affaires académiques et étudiantes (DVC-AA) à l'Université de 
Riara (Kenya) et professeure invitée de Chimie appliquée à 
l'Université de Johannesburg (Afrique du Sud). Récompensée 
pour l'introduction et le développement de méthodes d'ana-
lyse fondées sur les nanotechnologies pour la surveillance des 
polluants de l'eau et leur application dans les pays fortement 
touchés par la pollution. Son travail innovant est d'une 
importance vitale pour le développement de la gestion durable 
des ressources en eau respectueuse de l’environnement.
Asie et Pacifique: Professeure Kyoko Nozaki – Chimie. 
Professeure au département d'ingénierie de l'Université de 

Tokyo (Japon). Récompensée pour ses contributions pion-
nières, créatives et porteuses d’innovations industrielles dans le 
domaine de la chimie synthétique. Ses travaux ont conduit à 
de nouveaux procédés de production très performants et res-
pectueux de l'environnement pour fabriquer des molécules 
utiles à la médecine et à l'agriculture durable.
Amérique du Nord: Professeure Shafi Goldwasser – Sciences 
informatiques. Directrice du Simons Institute for the Theory 
of Computing, professeure de Génie électrique et de Sciences 
informatiques à l'Université de Californie à Berkeley, profes-
seure RSA Security inc. en Génie électrique et Sciences infor-
matiques au Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
États-Unis) et professeure en Sciences informatiques et 
Mathématiques appliquées à l’Institut Weizmann (Israël). 
Récompensée pour son travail pionnier et fondamental en 
informatique et cryptographie, essentiel pour la sécurité des 
systèmes de communications sur internet ainsi que pour le 
calcul partagé sur des données privées. Ses recherches ont un 
impact considérable sur notre compréhension de nombreuses 
catégories de problèmes pour lesquels les ordinateurs ne peu-
vent pas donner des solutions effectives, même approxima-
tives.
Europe: Professeure Françoise Combes – Astrophysique. 
Professeure au Collège de France, Chaire Galaxies et 
Cosmologie depuis 2014 et Astrophysicienne à l’Observatoire 
de Paris – PSL (France). Récompensée pour sa remarquable 

contribution en astrophysique, de la découverte de molécules 
dans l'espace intersidéral aux simulations de la formation des 
galaxies par superordinateur. Son travail a été essentiel dans la 
compréhension de la naissance et de l'évolution des étoiles et 
des galaxies, y compris le rôle joué par les trous noirs super-
massifs dans les centres galactiques.
Amérique latine et Caraïbes: Professeure Alicia Dickenstein – 
Mathématiques. Professeure à l’Université de Buenos Aires 
(Argentine). Récompensée pour ses travaux exceptionnels à la 
pointe de l'innovation mathématique, exploitant la géométrie 
algébrique dans le domaine de la biologie moléculaire. Ses 
recherches permettent de comprendre les structures et les 
comportements précis des molécules et des cellules, y compris 
à une échelle microscopique. Opérant à la frontière entre les 
mathématiques pures et appliquées, elle a forgé des liens 
importants avec la physique et la chimie et permis aux biolo-
gistes d’acquérir une compréhension structurelle approfondie 
des réactions biochimiques et des réseaux enzymatiques.
Le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 
Science a pour ambition d’accélérer les carrières des femmes 
scientifiques et de lutter contre les obstacles qu’elles rencon-
trent, afin qu’elles puissent contribuer elles aussi à la résolu-
tion des grands défis de notre temps. En 23 ans, le pro-
gramme a soutenu plus de 3.600 chercheuses originaires de 
117 pays. Il vise aussi à inspirer les jeunes femmes pour les 
encourager à s’engager dans des cursus scientifiques.

Le sort réservé aux milliers d'enfants sahraouis 
enlevés de Tindouf, en Algérie, vers les camps 
cubains à la lumière des "Principes de Vancouver 
sur le maintien de la paix et la prévention du recru-
tement et de l'utilisation d’enfants-soldats" a été au 
centre des échanges entre les participants à une ren-
contre virtuelle organisée par le Think Tank 
Polisens à Ottawa.
Lors de cette rencontre, qui a eu lieu lundi à l'occa-
sion de la Journée internationale contre l’utilisation 
des enfants soldats (12 février), l’acteur des Droits 
humains et membre du Conseil Royal Consultatif 
des affaires sahariennes (CORCAS), Al-Saadani 
Maa Al-Ainain, a livré un témoignage poignant sur 
son déplacement forcé, en compagnie d'autres 
enfants, à l'âge de 9 ans à Cuba où elle est restée 
sans aucun contact avec sa famille durant 18 ans.
Mme Saadani Maa Alainine a aussi fait part des 
violations systématiques des droits humains qui se 
produisent dans les camps de Tindouf.
Abondant dans le même sens, le directeur général 
de l'Institut de Montréal pour les études sur le 
génocide et les droits de la personne à l’université 
de Concordia, Kyle Matthews, a affirmé que des 
enquêtes effectuées par son organisme sur les camps 
de Tindouf avaient révélé les atrocités contre les 
droits de l’homme et les enfants soldats dans les 
camps de Tindouf.
De son côté, le professeur Abdelkader Filali, prési-
dent du groupe Polisens, a indiqué que les plus de 

8.000 enfants qui ont été soumis à des enlèvements 
et à une formation militaire et idéologique depuis 
1982, représentent un cas unique pour les cher-
cheurs.
Il a expliqué qu’"aucune organisation internationale 
de défense des droits de l'homme, l'État algérien ou 
la société civile algérienne n'ont contribué à la 
réhabilitation de ces enfants désormais vulnérables 
à l'adhésion à des organisations terroristes actives 
au Sahara algérien et au Mali, ou des actes de sabo-
tage en Espagne et en France".
Les participants ont souligné aussi l’importance 
pour la communauté internationale d’agir pour 
mettre un terme aux crimes contre les enfants et 
l'humanité dans les camps de Tindouf.

Ont également pris part à cette rencontre la direc-
trice générale de l'Institut Dallaire pour les enfants, 
la paix et la sécurité de Halifax en Nouvelle-Écosse 
(est du Canada), Shelley Whitman, et l’avocate et 
professeure de droit international à l'Université 
américaine de Washington, Elizabeth Meyers.
Les Principes de Vancouver sur le maintien de la 
paix et la prévention et recrutement des enfants 
soldats visent à améliorer le sort des enfants dans 
des situations de conflit armé en accordant, dans le 
cadre des opérations de paix, la priorité à la protec-
tion des enfants étant l’un des axes majeurs du 
mandat général de toutes les missions de maintien 
de la paix des Nations Unies.

r les divergences subsistent autour du 
maintien ou non du ce mécanisme de 
promotion de la représentation des 
jeunes par le biais duquel 30 sièges de 

députés sont réservés à des femmes et hommes de 
moins de 40 ans.
A l'origine de la proposition de suppression du 
quota des jeunes, le Parti authenticité et moderni-
té (PAM) appelle à ce que la logique démocra-
tique l'emporte lors de la désignation de leurs 
candidats en dehors de toute logique de rente.
Un avis que partagent bon nombre d'acteurs par-
tisans qui ne voient pas d'un bon œil les contri-
butions de jeunes propulsés, sur la scène parle-
mentaire, grâce à leur proximité vis-à-vis de la 
direction du parti. Or ce discours est foncière-
ment rejeté par les Jeunesses partisanes qui s'acti-
vent en vue de mobiliser le soutien en faveur de la 
liste des jeunes qu'elles considèrent comme un 
acquis majeur sur le registre de la représentation 
parlementaire d'un pan entier de la société.
Pour Ismail El Hamraoui, chef du gouvernement 
parallèle des jeunes, il s'agirait d'un faux débat 
dès lors que l'on risque de mésestimer les institu-
tions constitutionnelles en remettant en question 
une expérience qu'on présentait comme un acquis 
en termes de participation politique des jeunes et 
de rajeunissement de l'élite parlementaire.
"L'exécutif est appelé à entreprendre une étude de 
faisabilité conformément à la loi relative à la 
conduite de ses travaux pour élaborer un avis 
scientifique, loin de tout jugement de valeur à ce 
sujet", a-t-il estimé dans une déclaration à la 
MAP.
C'est dans cet esprit, a-t-il dit, que le gouverne-

ment des jeunes a mené une étude axée sur l'ana-
lyse des expériences de certains pays arabes, dont 
les conclusions ont réfuté les allégations sur l'inef-
ficacité de la Liste nationale dédiée aux jeunes. 
Bien au contraire, l'étude a mis en valeur des 
indicateurs très significatifs sur l'action législative 
et de contrôle réalisée par les moins de 40 ans.
Si, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour enterrer 
un tel mécanisme, force est de constater qu'il y a 
une tendance à privilégier une liste régionale dans 
l'optique d'une meilleure justice spatiale. A cet 
égard, les sections de jeunes des partis s'attachent 
à ce mécanisme de représentation en affirmant 
que la participation des jeunes à la vie politique 

constitue un acquis dans le processus électoral.
De quelque bord qu'elles soient, les jeunesses par-
tisanes estiment que les remarques soulevées au 
sujet de la liste nationale en particulier ne justi-
fient guère son annulation, mais poussent vers 
une réforme du système électoral et plus de gou-
vernance dans le processus de candidature.
"Il s'agit d'adopter une méthodologie démocra-
tique dans le choix des candidats à la liste des 
jeunes en permettant aux compétences de repré-
senter la jeunesse au Parlement, via des mesures 
permanentes susceptibles de pérenniser cette 
expérience pionnière", ont expliqué dans un com-
muniqué les sections de jeunes de l’Istiqlal, du 

PJD, du RNI ainsi que les Jeunesses ittihadie, 
socialiste, harakie et de l'Union constitutionnelle.
Prié de dire quelles mesures alternatives pour per-
fectionner l'expérience actuelle, M. El Hamraoui 
estime qu'en tant que mécanisme de représenta-
tion, la liste nationale reste à améliorer et à géné-
raliser aux autres institutions élues.
"Pourquoi alors maintenir le quota des jeunes sti-
pulé dans la loi organique des partis, selon 
laquelle chaque formation est tenue de fixer la 
proportion des jeunes devant siéger aux organes 
dirigeants?", s'interroge-t-il.
Citant une étude du gouvernement parallèle des 
jeunes, ce membre du comité central du PPS 
affirme que la liste nationale a bel et bien contri-
bué à donner un nouveau souffle à l'action légis-
lative. Le débat en cours montre que la probléma-
tique se rapporte à la gestion d'un tel mécanisme 
par certains partis. D'où il est nécessaire de cher-
cher des approches permettant de faire émerger 
des candidats compétents aux plans politique et 
organisationnel, a-t-il précisé.
A quelques mois des prochaines législatives, 
l'étude élabore une série de conclusions sur la 
base d'un questionnaire adressé aux jeunes parle-
mentaires. Elle relève particulièrement leur forte 
présence dans les efforts d’encadrement des 
citoyens menés particulièrement dans le nouvel 
espace public que représentent les réseaux sociaux.
Un autre atout indéniable se rapporte à leur 
niveau d’instruction : ils sont titulaires de 
diplômes de doctorat (46%), de master (36%) ou 
de licence (18%). Les jeunes parlementaires son-
dés se prononcent, à hauteur de 86%, en faveur 
du maintien et de l’amélioration de la liste natio-
nale et à 14% pour son maintien sous sa forme 
actuelle.

Les appels à l'abandon de la Liste nationale des jeunes reviennent avec insistance sur la scène politique, au plus fort des préparatifs en vue du prochain 
scrutin législatif. D'autant plus que, dans une conjoncture de pandémie on ne peut plus pressante, la perspective des élections à venir remet au goût du jour 

le débat sur les diverses formes de ce qu'on appelle "rente politique".

O

Liste des jeunes à l'hémicycle

Le débat qui divise
 Mohamed Nait Youssef 

  Par Abdellah Chahboun - MAP

  Saoudi El Amalki



 

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a demandé à la CAF le report ou le déplacement dans un autre pays du 
match devant opposer, le 13 février à Casablanca, le Wydad de Casablanca (WAC) à l'équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs, 
dans le cadre du 1er tour de la Ligue des champions. a mise en place d'un 

cadre juridique, à 
travers la loi n°15-18 

régissant les activités de finance-
ment collaboratif, s'inscrit dans 
le cadre des efforts des pouvoirs 
publics visant à renforcer l'in-
clusion financière des jeunes 
porteurs de projets, l'appui au 
développement économique et 
social et la canalisation de 
l'épargne collective vers de nou-
velles opportunités, indique un 
communiqué de la Direction du 
Trésor et des finances exté-
rieures (DTFE), relevant du 
ministère l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration.
Ce cadre juridique devra contri-
buer à la mobilisation de nou-
velles sources de financement au 
profit des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) 
et des jeunes porteurs de projets 
innovants. Il devra également 
permettre la participation active 

des financeurs potentiels aux 
projets de développement du 
pays via un mécanisme de 
financement simple, sécurisé et 

transparent.
Ce nouveau cadre juridique éta-
blit un dispositif complet de 
régulation des activités de finan-

cement collaboratif, relève la 
même source, notant qu'il com-
prend notamment, la création 
du statut de gestionnaire de pla-

teformes de financement colla-
boratif (PFC) et la définition du 
dispositif d'agrément des 
Sociétés de Financement 

Collaboratif (SFC), des procé-
dures et des modalités de créa-
tion et de fonctionnement des 
PFC et des engagements et des 
obligations de la SFC en 
matière d'information du 
public, de publicité et de repor-
ting. Le financement collabora-
tif, connu à l'international sous 
le nom du "Crowdfunding", est 
un mode de financement de 
projets par le public. Il permet 
de collecter des fonds, générale-
ment de faible montant, auprès 
d'un large public, principale-
ment en vue de financer l'entre-
prenariat des jeunes et de l'in-
novation.  Ce nouveau mode de 
financement opère à travers des 
plateformes internet permettant 
la mise en relation directe et 
transparente entre les porteurs 
de projets et les contributeurs. 
Ces activités prennent trois 
formes de financement à savoir: 
le prêt, l'investissement en capi-
tal et le don.
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Chambre des Représentants

Adoption en 2e lecture du projet de loi 
relatif au « Crowdfunding »

La Chambre des représentants a adopté, en deuxième lecture et à l'unanimité, mercredi, le projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif "Crowdfunding", 
et ce, en présence du ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Ligue des champions de la CAF 

La FRMF demande le report 
ou le déplacement du match WAC/Kaizer Chiefs

SPORTS

Les inaugurations se poursuivent chez Vivo 
Energy Maroc. L’entreprise en charge de la 
distribution et de la commercialisation de 
carburants et lubrifiants de la marque Shell, 
a récemment inauguré deux stations-service 
autoroutières, situées au niveau des localités 
de Benguerir et d’Ameskroud en présence 
de George Roberts, Directeur Général de 
Vivo Energy Maroc et de Anouar 
Benazzouz, Directeur Général de la Société 
Nationale des Autoroutes Du Maroc 
(ADM). Ces stations de nouvelle généra-
tion sont dotées d’équipements et de ser-
vices éco-responsables en lien avec la straté-

gie Green Energy de Vivo Energy Maroc. 
« Je tiens à remercier l’ensemble des inter-
venants d’Autoroutes du Maroc ainsi que 
des équipes Vivo Energy et autres parte-
naires ayant contribué à la réalisation de ce 
projet. », a déclaré à cette occasion George 
Roberts, Directeur Général de Vivo Energy 
Maroc. Et d’ajouter : « Nos nouvelles sta-
tions ont été développées en tenant compte 
en priorité des impacts environnementaux 
et socio-économiques directs. Vivo Energy 
Maroc maintient ainsi fermement son 
engagement en faveur de son ancrage local 
ainsi que sa valeur ajoutée positive dans 
l’écosystème national. »  D’après l’entre-
prise, l’éco-responsabilité est au cœur de la 

conception de ces nouvelles stations-service 
Shell où 30% de l’énergie nécessaire pro-
vient de panneaux photovoltaïques. Les sta-
tions sont également dotées d’unités de 
traitement et de recyclage des eaux usées 
ainsi que des bornes de recharge élec-
triques. 
« Nos sites se démarquent aussi par la digi-
talisation croissante des services et moyens 
de paiement. Vivo Energy Maroc adopte 
ainsi progressivement la mise en place 
d’une approche « Web to Station », permet-
tant de multiplier les points de contact « 
phygitaux » avec ses clients. Cette approche 
est non seulement parfaitement adéquate 
en cette période de pandémie, mais répond 

idéalement aux nouveaux comportements 
des utilisateurs », a indiqué Reda Badawi, 
Directeur du Réseau de Vivo Energy 
Maroc. 
A noter que l’une des priorités phares du 
projet était la prise en compte de la sécurité 
routière, notamment celle des chauffeurs de 
camions. Une priorité partagée autant par 

ADM que par Vivo Energy Maroc, qui a 
donné lieu à l’intégration d’un parking 
géant dans les plans du projet, spécifique-
ment pensé pour les poids lourds. Par 
ailleurs, avec 27 stations-service inaugurées 
en 2020, en dépit la crise sanitaire, Vivo 
Energy Maroc se félicite d’avoir pu pour-
suivre sa politique de développement.

La compagnie suédo-britannique 
AstraZeneca a annoncé, jeudi, que 
son bénéfice net a plus que doublé 
en 2020, année où le groupe a mis 
sur le marché son vaccin anti-
Covid-19, développé en partenariat 
avec l'université d'Oxford.
Le bénéfice net du laboratoire 
pharmaceutique a atteint 3,2 mil-
liards de dollars grâce aux fortes 
ventes de nouveaux médicaments 
anticancéreux, alors que le bénéfice 
après impôts, équivalent à 2,64 
milliards d'euros, a grimpé de 

139% par rapport à 2019, a révélé 
le géant pharmaceutique dans un 
communiqué.
Les ventes du groupe ont par 
ailleurs nettement bondi de 9% à 
26,6 milliards de dollars sur un an, 
tirées par les nouveaux médica-
ments, la forte demande de pro-
duits contre des troubles générés 
par le virus et notamment contre 
l'asthme. 
En revanche, la pandémie de coro-
navirus a abaissé les revenus 
d'autres médicaments AstraZeneca, 

dont la distribution aux patients a 
été affectée par des retards dans les 
traitements pour donner la priorité 
aux personnes gravement atteintes 
par le virus. 
La société prévoit aussi une hausse 
des ventes de 1 à 4% et un béné-
fice "qui accélère" l'an prochain, 
précisant toutefois que ces données 
n'incluent aucun bénéfice relatif au 
vaccin anti-Covid-19 dont les pré-
visions devraient être annoncées à 
partir du prochain trimestre.
"Malgré l'impact significatif de la 

pandémie, nous avons enregistré 
une croissance de nos revenus" en 
2020, s'est félicité le directeur 
général d'AstraZeneca, Pascal 
Soriot cité dans le communiqué.
"Les réalisations constantes en 
cours, l'accélération des perfor-
mances de notre entreprise et les 
progrès du vaccin Covid-19 ont 
démontré ce que nous pouvons 
accomplir", a-t-il ajouté.
Cette déclaration intervient au len-
demain de l'annonce par 
AstraZeneca de son intention d'ac-
célérer la production de son vaccin 
anti-Covid au deuxième trimestre 
pour répondre aux besoins de 
l'UE, grâce à un accord conclu 
avec la société allemande IDT 
Biologika.
L'OMS a également annoncé mer-
credi que le vaccin anti-Covid-19 
d'AstraZeneca/Oxford pouvait être 
administré aux plus de 65 ans et 
dans les pays où circulent des nou-
veaux variants, malgré les doutes 
de plusieurs pays européens quant 
à son efficacité chez les personnes 
âgées et contre les nouvelles 
souches du virus. 

Stratégie Green Energy
Vivo Energy Maroc inaugure 

de nouvelles stations Shell éco-responsables

AstraZeneca a doublé ses bénéfices en 2020

Le jeune gardien de but de l’équipe du Wydad 
des moins de 17 ans, Badr Anouar Kadmiri, a 
été victime d’une terrible agression à Casablanca 
qui lui a valu d’être transporté en urgence à 
l’hôpital 20 août, avant d’être transféré à la cli-
nique Cheikh Khalifa pour y être opéré après 
l’intervention du médecin du club, Dr Anis 
Chaghou.
D’après son entraîneur Mehdi Lemrani, Anouar 
Kadmiri a été victime d’un vol à l’arme blanche. 
Plusieurs individus auraient tenté de lui voler 
son téléphone portable causant la rupture des 
ligaments de sa main gauche…Ce dernier a 
finalement subi une opération chirurgicale au 
niveau de la main, une intervention qui se serait 
soldée par un succès.  Kadmiri, qui a grandi à 
Derb Sultan à Casablanca, devra prendre le 
temps nécessaire à sa rééducation avant de pou-
voir enfiler les gants a nouveau. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

O.Z

Le Paris SG a sauvé l'essentiel (1-0) à Caen 
(L2) pour se qualifier pour les 16es de finale 
de la Coupe de France, mais la blessure de 
Neymar à un adducteur inquiète avant d'aller 
défier le FC Barcelone en Ligue des cham-
pions. Bien que l'entraîneur Mauricio 
Pochettino évacue à chaque conférence de 
presse le sujet, il était impossible de ne pas 
penser au Barça quand Neymar a décidé de 
quitter la pelouse (57e) sans attendre son rem-
placement. Après une série de chocs subis, le 
dernier avec Steeve Yago, "Ney" est resté de 
longues secondes au sol, avant de se relever, 
pour se plaindre du traitement rugueux qui 
lui était réservé. A la reprise du jeu, le 
Brésilien s'est dirigé directement vers les ves-
tiaires, en grimaçant. Il souffre d'un adduc-
teur, a concédé "Poche", dans l'attente des 
examens, jeudi, qui détermineront la gravité 
de la lésion. A six jours de se rendre au Camp 
Nou, son ancien fief, pour un 8e de finale 
aller très attendu, le génial N.10 avait peut-
être en tête sa blessure à un pied survenue en 
janvier 2019 contre Strasbourg, en Coupe de 
France.

AFP

Le FC Séville a réalisé une excellente opéra-
tion en s’imposant (2-0) face au FC 
Barcelone au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, 
dans le cadre de la première manche de 
cette demie finale de Coupe. Le club cata-
lan enregistre sa première défaite en 7 
matches, à une semaine de la réception du 
Paris SG en Ligue des Champions.
Le club Andalou a d’ores et déjà un pied en 
finale de la Coupe du Roi. Mercredi, les 
hommes de Julen Lopetegui  ont pris un 
sérieux avantage sur la qualification en 
l'emportant 2-0 à domicile face au Barça, 
grâce au défenseur Jules Koundé, qui a 
ouvert le score à la 25e minute de jeu, 
avant que l'ancien blaugrana Ivan Rakitic 
ne scelle la victoire des siens, profitant 
d’une erreur de Samuel Umtiti à la 85e 
minute.
Durant cette rencontre, le portier de la 
sélection nationale Yassine Bounou a tout 
simplement écœuré l’attaque blaugrana, en 
commençant par Lionel Messi, qui n’a pu 
remporter aucun duel face à l’ancien 
Wydadi. En effet, lors de la première mi-
temps, le Lion de l’Atlas a remporté un face 
à face crucial devant Messi, ce qui a été 
décisif pour le résultat final. En 90 minutes, 
le joueur formé au WAC a réalisé cinq 
interventions importantes qui ont empêché 
la remontée du Barça.

Cette saison, Bounou  a concédé 13 buts en 
18 matchs de championnat, laissant ses 
cages inviolées dans 8 de des 
matchs. Son pourcentage d’invincibilité 
atteint 44,4%, devant lui on retrouve le 
géant de l’Atlético, Jan Oblak , qui a encais-
sé 12 buts en 20 matchs (55%).
Ce match a également connu la participa-
tion des deux autres internationaux maro-
cains, Youssef En Nesyri et Munir El 
Haddadi. Cette défaite fait mal a un Barça 
en crise qui recevra le PSG de Neymar dans 
5 jours au Camp Nou, pour le compte du 
8e de finale de Ligue des champions. Pour 
rappel, la dernière défaite des hommes de 
Koeman remonte au 17 janvier lors de la 
finale de Supercoupe d'Espagne perdu face 
à l'Athletic Bilbao (3-2 après prolonga-
tions). « On a laissé trop d'espace sur le 
premier but dès la moitié du terrain. Et le 
deuxième but, on ne joue pas bien le hors-
jeu, ça n'a pas été une bonne décision. Mais 
je crois que le reste du match, Umtiti a été 
bien... Il a fait des erreurs comme tout le 
monde, et cela fait partie du football. Ce 
n'est pas juste de le cibler, on gagne tous 
ensemble et on perd aussi tous ensemble », 
a déclaré Ronald Koeman en conférence de 
presse d'après-match.
Le FC Séville enregistre par ailleurs une 
8eme victoire consécutive toutes compéti-
tions confondues… Le match retour aura 
lieu le 3 mars prochain au Camp Nou.

Gardien du Wydad U17 Coupe de France

Badr Anouar Kadmiri victime 
d’une terrible agression

Le PSG se qualifie 
et perd Neymar 

Coupe d’Espagne

Un Bounou héroïque impose sa suprématie contre le Barça

n effet, dans un communiqué 
publié sur son site officiel, la 
Fédération royale marocaine 

de football (FRMF) a indiqué avoir 
informé la Commission d’organisation 
des compétitions interclubs de la 
Confédération africaine de football de 
la décision des autorités marocaines de 
ne pas autoriser le match opposant le 
WAC au Kaizer Chiefs « pour des rai-
sons sanitaires, suite à l’évolution 
récente de la pandémie de la Covid-19 
».
L’instance dirigeante du football maro-
cain a appelé la Confédération africaine 
de football (CAF) à « reporter le match 
ou, à défaut, de le tenir dans un autre 
pays ». Pour rappel, les joueurs sud-afri-
cains du club Kaizer Chiefs n’ont tou-

jours pas reçu leurs visas pour venir au 
Maroc.
En Europe, à cause de la mutation du 
virus, plusieurs rencontres des huitièmes 
de finale de la Ligue des Champions 
ont été déplacées dans un terrain neutre 
(Bucarest et Budapest). Cependant, la 
situation semble plus complexe en 
Afrique où le Wydad risque, selon les 
règlements exceptionnels établis par la 
CAF, de perdre sur papier face aux sud 
africains par 2 buts à 0 à cause de son 
anticipation tardive. 
Pour rappel, le WAC partage le groupe 
C avec les Guinéens du Horoya AC, les 
Angolais de Petro Luanda et les Sud-
Africains de Kaizer Chiefs.

O.Z
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Célébration de l’Année de la Femme 2021

L’ICESCO dévoile les grandes lignes 
de son programme spécial 

ors d’une conférence de presse, le Directeur 
Général de l’ICESCO, M. Salem Ben 
Mohamed El Malek, a indiqué que l’Orga-
nisation a choisi de déclarer 2021 Année de 

la Femme en reconnaissance de ses efforts et en consé-
cration de sa stature eu égard aux sacrifices qu’elle a 
consentis pendant la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19), en particulier dans les secteurs vitaux à 
l’instar de la santé et de l’éducation.
Il a dans ce sens salué le Haut Patronage Royal dont 
bénéficie cette manifestation et le soutien apporté par le 
Royaume du Maroc, pays hôte du siège de l’ICESCO, 
et de l’ensemble des États membres.
Selon M. El Malek, l’organisation de cet événement 
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision et stratégie 
d’action de l’ICESCO (2020-2030), notant que ce plan 
décennal repose sur deux orientations fondamentales, à 
savoir l’édification d’un système moderne, innovant et 
intelligent pour le monde islamique, ainsi que l’autono-
misation des femmes, des jeunes et des enfants en 
matière de droits éducatifs, culturels, technologiques et 
environnementaux.
A ce titre, il a révélé que l’ICESCO a élaboré un pro-
gramme ambitieux couvrant l’intégralité de l’année 
2021, lequel se base sur quatre axes relatifs aux confé-
rences et séminaires, aux programmes et projets, aux 

études et aux prix et initiatives.
S’agissant des conférences et séminaires, le Directeur 
Général de l’ICESCO a fait savoir l’Organisation ambi-
tionne d’organiser des dizaines de séminaires au sujet de 
divers domaines qui s’intéressent à la femme comme “Le 

leadership féminin dans les technologies de l’avenir”, 
“Les spécificités de la contribution des femmes dans la 
gestion de crises”, “l’apport de la femme dans les 
grandes mutations urbaines”, “Femmes leaders dans les 
organisations internationales” et “Femmes pionnières de 

la pensée et de l’art dans le monde islamique”.
Concernant l’axe Programmes et projets, M. El Malek a 
expliqué que l’Organisation aspire, sur le plan interne, à 
promouvoir les femmes leaders et cadres, à œuvrer pour 
la mise en place d’un environnement de travail favorable 
aux femmes, ainsi qu’à détacher pour une durée limitée 
quelques femmes cadres au niveau des organisation 
internationales.
Sur le plan externe, a-t-il poursuivi, l’Organisation 
ambitionne d’apporter son soutien aux programmes 
gouvernementaux des États membres orientés vers les 
femmes conformément aux domaines de compétence de 
l’ICESCO, et d’allouer un budget destiné à soutenir les 
femmes dans l’innovation et l’entrepreneuriat.
Et d’ajouter que l’ICESCO vise également à former le 
plus grand nombre de femmes dans les domaines de 
compétence de l’organisation, à créer des réseaux de 
femmes spécialisées dans différents domaines, à renfor-
cer la présence des femmes musulmanes dans les foras 
internationaux, à accorder des bourses scolaires, à soute-
nir des programmes de protection de la femme contre 
toutes les formes de violence, et à œuvrer pour la résorp-
tion de l’analphabétisme chez les femmes.
Le lancement officiel de la célébration de l’Année de la 
Femme 2021 aura lieu le 11 mars, coïncidant ainsi avec 
la Journée internationale de la femme.

L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a dévoilé, mercredi à Rabat, les grandes lignes de son programme spécial 
et des activités dédiées pour la célébration de l’Année de la Femme 2021 placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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Société

lle témoigne de la capacité de 
Inwi à assurer une sécurité opti-
male pour les données de sa 
clientèle professionnelle opérant 

dans le domaine de la monétique et du paie-
ment par carte bancaire (banques, sociétés de 
service de monétique, ou encore plateformes 
de paiement en ligne, sites du e-commerce, 
etc).
Ladite certification s'est basée sur une évalua-
tion pertinente des risques, ainsi que sur la 
mise en œuvre de mesures de contrôles appro-
priées pour préserver la confidentialité, l'inté-
grité et la disponibilité de l'information de 
l'opérateur et de ses clients.
"La certification selon la norme PCI-DSS, qui 
s'ajoute aux certifications ISO 27001& TIER 
III précédemment obtenues, vient consolider 
les efforts de Inwi pour doter le Maroc d'in-
frastructures et de technologies de pointe", a 

souligné, Ouassim El Arroussi, Directeur Etudes 
et Développement chez Inwi, cité par le commu-
niqué. Et de soutenir: "En tant que fournisseur 
de solutions souveraines d'hébergement, de cloud 
et de sécurité, il est primordial pour Inwi d'obte-
nir cette certification pour accompagner davan-
tage nos clients dans une approche de sécurité 
globale". La norme PCI-DSS a été développée 
par le consortium PCI-SSC (Payment Card 
Industry Security Standards Council) qui 
regroupe les grandes marques éditrices de cartes 
bancaires.
Les Datacenters Inwi réalisés selon les normes 
internationales les plus avancées, contribuent au 
leadership de Inwi en matière de Cloud, de sécu-
rité et de transformation digitale des entreprises.  
Inwi dispose de plusieurs data centers cumulant 
une superficie totale de 4.000 m² sur l'ensemble 
du territoire national, soit la plus grande surface 
dédiée aux Data centers au Maroc.

E

IPV Santé Animale ouvre son capital au Groupe Best Financière

La question migratoire à la loupe

Déclinaison d’un programme prometteur 

Total Maroc prévoit une baisse des bénéfices Baisse des bénéfices d’Afriquia Gaz en 2020

Transformation Digitale

 Inwi obtient la certification PCI-DSS

Le leader historique dans la distribution de produits 
vétérinaires, IPV Santé Animale, accompagné par Red 
Med Finance, a ouvert son capital au Groupe Best 
Financière.
Ce partenariat stratégique permettra de renforcer les 
capacités financières et opérationnelles du groupe IPV 
ainsi que de démarrer l'activité de production à travers 
le laboratoire vétérinaire agréé Inive Pharma, indique 
Red Med Finance dans un communiqué. IPV a été 
accompagné dans cette opération par Red Med Finance 
en tant que Conseil financier et Allen & Overy en tant 
que Conseil juridique, note la même source.
Créée en 2004 par Abdeslam Ababou, Red Med 
Finance est une banque d'affaires spécialisée dans les 
opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à 
travers Red Med Asset Management (RMAM).
Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions et 
d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au 
Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa par-
faite connaissance du marché de la dette, accompagne 
également ses partenaires dans la recherche de solutions 
de financement innovantes à des conditions optimales.
Adossé à une expertise pointue sur les marchés finan-
ciers et une connaissance parfaite de l’environnement 
juridique, économique et comptable marocains, Red 

Med Finance compte un large réseau de partenaires pri-
vés et institutionnels, aussi bien au niveau national 
qu’international. Red Med Finance a ainsi accompagné 
en tant que Conseil des sociétés nationales et interna-
tionales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et 
en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opéra-
tions de restructuration et de développement et a assisté 
le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisa-
tions.
Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise 
sectorielle pointue notamment dans les télécommunica-
tions, les énergies renouvelables, la Banque –Assurances, 
le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande dis-
tribution, les infrastructures ainsi que le secteur phar-
maceutique, minier et des tabacs.
Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, 
gère 9 organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM), notamment monétaire, obliga-
tion, action, diversifié et dédié. Red Med Asset 
Management délivre des services de gestion d’actifs per-
sonnalisés aux entreprises désirant faire fructifier leurs 
excédents de trésorerie.
Red Med Asset Management opère également pour les 
institutionnels et grands comptes ainsi que pour une 
clientèle privée nationale ou internationale.

C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenue, 
mercredi dernier, une cérémonie de mise en marche 
du programme régional des politiques et initiatives 
destinées aux Marocains Résidents à l’Etranger (RME) 
et aux migrants (PRIM). Cette rencontre initiée en 
partenariat avec l'Agence Française de Développement 
(AFD), abritait une pléiade  d’intervenants du secteur, 
notamment la ministre déléguée chargée des 
Marocains Résidents à l’Etranger, le Wali de la région 
Souss Massa, l’ambassadrice de France à Rabat, le 
Président du conseil régional et un parterre de person-
nalités. Au cours de cette importante réunion relative 
au lancement de cet ambitieux programme migratoire, 
une panoplie d’allocutions a tenu à mettre en exergue 
la prééminence et l’envergure de cette action inclusive 
dédiée à une couche de haute acuité aussi bien pour 
les pays d’accueil que d’origine. Plus de 9 millions 

d’euros sont alloués à cette ébauche pour asseoir une 

politique migratoire pionnière et responsable à 

l’adresse de deux régions en l’occurrence le Souss 

Massa et l’oriental. En fait, il convient de signaler que 
notre pays a mis en œuvre la stratégie nationale d’im-
migration en 2014, ainsi que l’adoption de la régiona-
lisation avancée en 2015. Il est question de valoriser 
les migrations comme facteurs de développement des 
territoires,  de mettre en avant des projets à caractère 
solidaire, social ou économique avec une dimension 
collective, de former des agents  communaux, identi-
fier des référents pouvant faciliter l’accès au service de 
base et appuyer des médiateurs communautaires asso-
ciatifs entre les immigrés et les administrateurs. Pour 
ce faire, il a été mis sur place un comité de pilotage au 
niveau national et, en parallèle, des comités de pilotage 
régionaux. En effet, dès septembre 2013, suivant les 
instructions du Souverain, le gouvernement a mis en 
place une Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 
(SNIA) et un plan d’action approprié, menant à une 
politique globale en matière d’immigration, d’asile et 
de traite. Il faut noter que cette nouvelle politique 
d’immigration est la suite logique du rapport élaboré 
par le Conseil National des Droits de l’Homme et inti-
tulé : «Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : 
Pour une politique d’asile et d’immigration radicale-

ment nouvelle». Dans le même esprit, il a entrepris 
deux campagnes de régularisation, une première cam-
pagne en 2014 et une deuxième en 2016, permettant 
ainsi la régularisation de la situation d’environ 50 000 
personnes, soit plus de 92% des demandes déposées et 
automatiquement les dossiers des femmes, des enfants 
et/ou de personnes malades ont été régularisés. Il faut 
souligner que dans le maelström migratoire, rares sont 
les États arabo-africains qui ont mis en place des poli-

tiques d’immigration respectueuses des droits de 
l’Homme. C’est ici une démarche volontariste et sin-
gulière, qui a rencontré un écho très favorable dans les 
médias et auprès des responsables politiques africains 
et mondiaux. Enfin, il importe d’apprécier à juste titre, 
que tout ce beau monde, acquis à la cause migratoire, 
a paraphé, en fin de réunion, des accords de travail 
participatif en direction des migrants et leur nature 
spécifique.

Total Maroc devrait afficher un résultat net social au titre 
de l'exercice 2020 en retrait d'environ 33% par rapport à 
celui de 2019, alerte l'entreprise dans un communiqué.
Ce résultat a été impacté par l'effet conjugué de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) ayant entrainé une baisse importante de la 
demande de produits pétroliers et de la crise des marchés 
pétroliers ayant conduit à une forte dépréciation de la 
valeur des stocks, explique la même source.

Depuis le début de la crise sanitaire, Total Maroc est 
"resté mobilisé pour satisfaire les besoins de ses clients 
tout en veillant à la santé et à la sécurité de ses collabora-
teurs et ce, dans le strict respect des règles sanitaires édic-
tées par les autorités compétentes", fait savoir le commu-
niqué. Et de conclure: "Total Maroc continue en dépit de 
ce contexte particulier de soutenir sa stratégie d'investisse-
ments pour une énergie plus abordable, plus disponible et 
plus propre".

Le résultat net consolidé d'Afriquia Gaz au titre de 
l'exercice 2020 devrait afficher une baisse par rap-
port à 2019 de près de 335 millions de dirhams 
(MDH), essentiellement en raison de l'impact du 
don au profit du Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).
"En mars dernier, Afriquia Gaz a participé à l'élan 
de solidarité national face à la pandémie du covid-
19. Sa contribution s'est traduite par un don de 
l'ordre de 400 MDH au profit du Fonds spécial", 
fait savoir l'entreprise dans un profit warning, 
notant que le traitement comptable de ces dons 
pour les comptes sociaux a bénéficié d’un régime 
dérogatoire permettant la répartition de la 
charge sur 5 exercices, soit une comptabilisation 
de 20% du montant global à fin décembre 
2020.
En revanche, les normes IFRS qui constituent le 
référentiel pour les comptes consolidés n'ont pas 
institué cette même règle, relève la même source, 
soulignant que compte tenu de cette asymétrie, 
les résultats annuels consolidés d'Afriquia Gaz 

ont dû supporter la totalité de ce don là où les 
comptes sociaux n'ont été impactés que partiel-
lement par cette dernière.
"Par conséquent, le résultat net social de l'année 
2020 devrait être en repli de près de 19% sous 
l'effet conjugué de l’impact du don susmention-
né, du ralentissement de l'activité de certains 
industriels touchés par le contexte actuel ainsi 
qu'une dévaluation des stocks de matières pre-
mières en raison de la baisse des prix du GPL à 
l'international", alerte le communiqué.
Par ailleurs, Afriquia Gaz, malgré ce contexte 
difficile, "demeure confiante quant à la solidité 
de ses fondamentaux et à sa capacité à actionner 
les leviers nécessaires pour continuer à créer de 
la valeur pour ses actionnaires".
Et de conclure: "Afriquia Gaz ne ménage et ne 
ménagera aucun effort pour continuer à soutenir 
l'action contre la propagation du virus et le res-
pect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses 
partenaires dans une stricte application des 
règles sanitaires édictées par les autorités".

L'opérateur téléphonique mobile, fixe et internet au Maroc, Inwi, a obtenu la certification PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) rela-
tive à la sécurité des données applicables à l'industrie des cartes de paiement.  Cette certification, qui consolide les efforts de Inwi pour accompagner la trans-

formation digitale des entreprises marocaines, est basée sur une évaluation effectuée auprès des services Entreprises "inwi Business" de l'opérateur, rendus 
depuis ses Datacenters, indique un communiqué de Inwi.

Don d’organes, quand la générosité des marocains est mise à l’épreuve

L'insuffisance rénale et plusieurs autres motifs médicaux 
continuent de faire du don d’organes, qui est un acte 
généreux et précieux, le refuge indéboulonnable pour 
sauver des vies.
Un rein, un cœur ou encore une cornée, le geste généreux 
de faire un don d’organes se heurte parfois à des tradi-

tions voire à des croyances qui entravent le recours à cet 
acte médical.
Dans ce sens, la spécialiste en néphrologie et néphrologie 
pédiatrique, Pr. Amal Bourquia, a indiqué que près de 
600 transplantations rénales ont été effectuées depuis 
1990, dont 60 à partir de sujets en état de mort encépha-
lique, soit environ 17 greffes par million d’habitants.
"Ce sont des chiffres dérisoires comparés à la demande", 
a déploré cette experte en éthique et communication 
médicales dans une déclaration à la MAP, notant qu’il y a 
seulement sept centres qui sont autorisés à pratiquer la 
transplantation, appartenant tous au secteur public.
Par ailleurs, les candidats éventuels au don d’organes 
après la mort sont rares au Maroc malgré les dispositions 
légales, a précisé l’experte en néphrologie.
"La première transplantation rénale avec donneur vivant 
a été réalisée au Maroc en 1986", a tenu à rappeler Pr. 
Bourquia, faisant savoir que la loi concernant le don et la 
greffe d’organes a vu le jour en 1998 (loi n°16-98 relative 
au don, au prélèvement et à la transplantation).
"Depuis cette date, seules 1100 personnes, dont plus de 
700 à Casablanca, se sont inscrites aux registres du don 
d’organes après la mort, mis à la disposition des volon-
taires au niveau des différents tribunaux de première ins-
tance du Royaume", a regretté Mme Bourquia.
Au Maroc un nombre sans cesse croissant de patients 

décèdent parce qu’ils n’ont pas pu être transplantés, s’est-
elle indignée, faisant observer qu’une simple analyse de 
ces chiffres permet de noter qu’ils ne traduisent ni le 
niveau médical du pays ni la générosité des marocains.
Pr. Bourquia a plaidé en faveur d'une analyse profonde 
pour mettre l’accent sur les insuffisances et décupler les 
efforts à même d'augmenter le nombre de transplanta-
tions au moment où le grand besoin est sans cesse en 
augmentation.
C'est dans ce cadre que l'Association marocaine de lutte 
contre les maladies rénales "Reins" se mobilise chaque 
année pour la promotion du don d’organes au Royaume.
Pour faire face aux réalités sévères de la maladie du rein, 
"Reins" continue de plaider pour aider les patients dialy-
sés à sortir de la dialyse par le développement de la greffe 
et changer la loi afin que les marocains deviennent tous 
donneurs potentiels.
"Notre Association a engagé de nombreuses actions dont 
des sessions de signatures du registre du don au niveau 
des tribunaux de première instance (Casablanca, Rabat, 
Tanger), et développe régulièrement des actions de com-
munication et d’information pour être proche du citoyen 
et l’aider à faire son choix en ayant toutes les informa-
tions nécessaires ", a-t-elle dit.
S’attardant, par ailleurs, sur la frontière poreuse entre le 
don et le trafic d’organe, Mme Bourquia a souligné qu’un 

commerce libre des éléments du corps humain serait 
dégradant et moralement indéfendable, faisant observer 
que l'apparition de ce type de marché pourrait susciter 
des attitudes sociales avec des pauvres qui vendraient 
régulièrement un rein.
"Au Maroc ces pratiques sont inexistantes, d’abord par 
l’existence d’une loi très sévère et les difficultés logistiques 
nécessaires pour ces opérations", a tranché Mme 
Bourquia.
La présidente de l’Association "Reins" a fait savoir, à cet 
égard, que les interdictions de la libre disposition de la 
personne de son corps sont en grande partie justifiées par 
la commercialisation du corps humain qui peut en résul-
ter.
"Il arrive que certaines personnes pensent que l’instaura-
tion de motivation financières en faveur du don d’or-
ganes encouragerait un plus grand nombre de personnes 
à y consentir, d’autres pensent qu’une telle pratique aurait 
de mauvaises répercussions sociales : perte du sens géné-
reux du don, exercice d’une forte pression sur les plus 
démunis et développement de la commercialisation du 
corps humain", a-t-elle souligné.
Le corps humain, selon Mme Bourquia, n’a pas de prix et 
ne peut être l’objet de commerce, un principe qui ressort 
dans de nombreux textes de loi qui régissent les greffes 
d’organes dans le monde.  
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Microsoft s’allie à Volkswagen Shell va investir 5 à 6 Mrds $ par 
an dans les nouvelles énergies

Danone: un actionnaire  
prend 3% du capital 
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Le géant allemand de l'automobile Volkswagen et celui améri-

cain des logiciels Microsoft ont annoncé jeudi un partenariat 

pour développer des logiciels de conduite autonome et connec-

tée, amplifiant leur collaboration dans l'informatique dématéria-

lisée (cloud) lancée en 2018. Volkswagen vise à travers ce parte-

nariat un «développement plus rapide de services sécurisés et 

confortables de mobilité», a déclaré dans un communiqué Dirk 

Hilgenberg, responsable de la nouvelle société de logiciels du 

groupe automobile, à l'heure où les alliances entre constructeurs 

et groupes informatiques se multiplient.

 Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a dévoilé jeudi les 
détails de son plan pour devenir neutre en carbone d'ici 2050, ce 
qui passera notamment par des investissements de 5 à 6 milliards 
de dollars par an dans les nouvelles énergies. Ces dépenses seront 
dirigées vers la production d'énergies renouvelables, la fabrication 
de biocarburants ou encore les points de charge pour véhicules 
électriques, selon un communiqué. Shell s'attend en parallèle à une 
diminution progressive de sa production de pétrole, qui a atteint 
son pic en 2019.

La société de gestion Artisan Partners précise avoir investi «à hauteur d'environ 1,6 
milliard d'euros» dans Danone en 2020. «Un changement urgent est nécessaire» à la 
tête du groupe agroalimentaire Danone, plaide jeudi une société américaine de ges-
tion d'actifs affirmant détenir plus de 3% du capital, qui demande la dissociation 
des fonctions de président et directeur général aujourd'hui occupées par Emmanuel 
Faber.  «Un changement urgent est nécessaire pour éviter un dommage permanent 
aux marques emblématiques du groupe et à sa position de marché», écrit la société 
de gestion Artisan Partners dans une lettre au conseil d'administration. Elle précise 
avoir investi «à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros» dans Danone en 2020, «fai-
sant de nous l'un des trois plus gros actionnaires de la société».

  Saoudi El Amalki
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agence onusienne, dont le siège est 
basé à Vienne, "a procédé le 8 février 
à la vérification de 3,6 grammes 
d'uranium métal dans l'usine d'Ispa-

han" (centre), selon une déclaration transmise à 
l'AFP.
Si ce n'est pas une surprise - l'Iran avait fait 
savoir mi-janvier qu'il avançait dans cette direc-
tion -, le sujet est sensible car l'uranium métal 
peut être utilisé dans la fabrication d'armes 
nucléaires.
La République islamique a toujours nié vouloir 
se doter de la bombe, même si l'AIEA avait éta-
bli le contraire en 2011.
Le directeur général de l'agence internationale, 
Rafael Grossi, a informé les Etats membres de ce 
nouveau développement qui a pour objectif, 
selon Téhéran, "de produire du combustible" 
dans le cadre de ses activités de recherche et 
développement.

Moscou a appelé Téhéran à la « retenue »

En riposte, Téhéran s'est affranchi progressive-
ment depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments.
"Si nous comprenons la logique et les raisons qui 
motivent l'Iran, il est nécessaire de faire preuve 
de retenue et d'une approche responsable", a 
déclaré à l'agence de presse Ria Novosti le vice-
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï 
Riabkov.
"Cela n'incite pas à l'optimisme", a ajouté le 
ministre russe qui estime que la décision ira-
nienne montre "la volonté de Téhéran de ne pas 
accepter le statu quo". Sergueï Riabkov a égale-
ment appelé les Etats-Unis à "lever les sanctions 
prises contre Téhéran" et "ne pas faire traîner les 
choses en longueur".
Or le Plan d'action global commun (PAGC), 
signé en 2015 par l'Iran et six grandes puissances 
(Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, 
Russie et Allemagne), comporte une interdiction 
de 15 ans en ce qui concerne "la production ou 
l'acquisition de métaux de plutonium ou d'ura-
nium ou leurs alliages".
Il prévoit que l'Iran puisse être autorisé au bout 
de dix ans à entamer sa recherche en vue d'une 
production "en petites quantités", mais seule-

ment avec l'autorisation des signataires de l'ac-
cord.
Cette annonce affaiblit encore un peu plus l'ac-
cord sur le nucléaire iranien, qui menace de voler 
en éclats depuis que Donald Trump en a retiré 
les Etats-Unis en 2018 avant de rétablir des sanc-
tions économiques.
En riposte, Téhéran s'est affranchi progressive-
ment depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments, arguant qu'il en avait le droit face aux 
"violations flagrantes" des règles par les autres 
parties.
Entorse la plus grave à ce jour, le pays a repris 
début janvier l'enrichissement d'uranium à 20%, 
niveau que pratiquait le pays avant 2015 mais 
qui reste loin des 90% requis pour une bombe.
L'arrivée le 20 janvier de Joe Biden à la Maison 
Blanche a laissé espérer une reprise du dialogue 
après la politique de "pression maximale" exercée 
par son prédécesseur.
Toutefois, le nouveau président américain a pré-
venu qu'il ne ferait pas le premier pas en levant 

les sanctions, comme le réclament les dirigeants 
iraniens.
Un peu plus tôt mercredi, le chef de la diploma-
tie Zarif avait prévenu que "la fenêtre de tir se 
rétrécissait", faisant monter la pression sur 
Washington.
"Bientôt mon gouvernement se verra obligé de 
prendre d'autres mesures en réponse à l'échec 
lamentable des Américains et des Européens" de 
remplir leur part du contrat, a-t-il déclaré dans 
un message diffusé sur YouTube à l'occasion du 
42e anniversaire de la Révolution islamique.
Le 21 février, échéance fixée par le Parlement, 
l'Iran pourrait ainsi restreindre l'accès des inspec-
teurs de l'AIEA à ses sites, une ligne rouge qui 
risquerait de faire capoter les manoeuvres en 
coulisses pour sauver l'accord sur le nucléaire.
"S'ils veulent que l'Iran retourne à ses engage-
ments (...), les Etats-Unis doivent entièrement 
lever les sanctions", et non le scénario inverse, a 
encore déclaré dimanche le guide suprême ira-
nien Ali Khamenei.
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Constitution de société

SOCIETE SOLFIS -  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 04/01/2021 il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique dont 
les caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE SOLFIS
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Travaux divers ou construction 
(BTP).
-Travaux de peinture intérieure et 
extérieure.
-Travaux de menuiserie : Bois, 
Aluminium et Fer.
-Travaux d’électricité et Travaux de 
plomberie.
-Travaux de terrassement, de génie 
civil et de lotissement.
-Promoteur immobilier.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Négociant.
Siège social : Hay EL Boustane III 
Rue Sahaba N°15 Oujda
Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital social :
Le capital social de la société est fixé 
à la somme de 100.000,00 Dhs : 
Monsieur EL-OUALI Omar : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégralement 
et effectivement versée dans la caisse 
sociale.
APPORTS : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams  (100.000, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts sociales 
de Cent Dirhams (100,00 DHS) 
chacun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1 à 1000. 
Monsieur EL-OUALI Omar : 1000  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur EL-OUALI Omar en 
qualité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du gérant 
et du cogérant toute fois le gérant 
peut délégués une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice social : Du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 

registre du commerce ont été faits au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  04/02/2021  sous le 
n°415 et  le n°36493.
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CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
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Constitution de Société

SOTRAMIMOUN SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 05/01/2021  il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOTRAMIMOUN
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée.
 Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Entrepreneur de Travaux divers ou 
construction.
-Travaux agricole et reboisement.
-Plantation et entretien des espaces 
verts.
-Travaux de décoration : Plâtre et 
peinture.
-Travaux de génie civil et assainisse-
ment et voirie.
-Equipement de lotissement et 
Travaux routiers :Bicouches et enro-
bés.
-Location et fourniture d’engins 
pour Travaux Divers Ou 
Construction.
-Négociant.
 Siege Social : Lot Elboustane 3 Lots 
E551    Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital :
Le capital social de la société est fixé 
à 100.000,00 Dhs répartis en 1000  
parts  de  100.00 Dhs chacune  
répartie comme suite :
Monsieur Laaouj Nasraddine : 500 
Parts
Monsieur Hainassi Mimoun : 500 
Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur Laaouj Nasraddine : 
50000 Dhs.
Monsieur Hainassi Mimoun : 
50.000,00 Dhs
Total Egal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par Mr 
Laaouj Nasraddine  en qualité de 
gérant et Mr Hainassi Mimoun en 
qualité de Cogérant  pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagée 
par les signatures conjointes et 
jamais séparée due la gérante et la 
cogérante toute fois la gérante peut 
délégués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par acte 
écrit certifié.

Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l'inscription au 
registre du commerce ont été faits au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  03/02/2021  sous le 
n°411 et 36489.

*************
Cession des parts sociales 

Transfert du siège 
--------

SOCIETE 
TRANSPORT WIN BS 

SARL AU capital de 
100 000.00 Dhs 

RC 2697 / Youssoufia 

1-L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28/01/2021  les 
associés de la société TRANSPORT 
WIN BS, au capital de 100 000.00 
dhs, ont décide se qui suit :
-cession de part : 
-Mr Essalama Hamza cède 300 parts 
sociales à 
-Mr. Boudali  Abdelkabir  
-Approbation de la cession des parts 
entre les associes.
Nouvelles répartition des parts : 
Boudali Abdelkabir 600 part et Mr 
Boudali Abdelilah 400 part.
-modification des articles et des sta-
tuts 
Nouveau Siège social : Quartier El 
Laghdir Garage N 21 Youssoufia
Gérance : Mr Boudali Abdelkabir 
ET Mr Boudali Abdelilah 
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effectué 
au greffe de tribunal de 1er instance 
de Youssoufia.

Pour extrait et mention 

*************
CABINET DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & D’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
--------

Société « FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »

RC N°3489 – IF N°45993560 –
TP N°52760590

ICE N°002591128000018

I-Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 
28/01/2021, les associés de la société 
« FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU SARL» au capital de 
2.771.000,00 DHS sise à la 
Commune Aguelmam Azegza, 
Arougoukhenifra , se sont réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire 
au siège de la société, en vue d’ap-
prouver les décisions suivantes:
-Réduction du capital de 2.771.000 
dhs à 100.000 dhs;
-Approbation de la cession des parts 
sociales ;

-Modifications corrélatives des  sta-
tuts;
-Confirmation du gérant dans ses 
fonctions ;
-Signature sociale ;
-Mise à jour des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère Instance 
de Khenifra, le 10/02/2021 sous 
n°52.

*************
Avis de constitution de société:

Professionnel Oublatache Service 
(P.O.S) 

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, 

Siège social : Hay Taourirt 
Boucetta 01selouane Nador, 
Capital social : 10000 DHS 

Registre de commerce 
N°: 21409 Nador

1) Aux termes d’un acte sous –seing 
Privé en date du 25 janvier 2021 il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé  
unique dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
Professionnel Oublatache Service 
-SARL/AU ‘’POS’’  
Objet :  1/ nettoyage - 2/ négociant 
-  3/travaux divers
Siège sociale : Hay Taourirt Boucetta 
01Selouane Nador 
Durée : 99 ans à compter du jour de 
la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 10000.00DHS, 
divisé en 100 parts de 100Dh cha-
cune réparti comme suit :
-Mme. Oublatache Latifa : 100 
parts x100 DH = 10000.00 DH
Gérance : Mme Oublatache Latifa 
est nommée gérante associée unique 
de la société pour une durée indéter-
minée.
-La société sera engagée par sa signa-
ture.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le Trente 
et un  décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 01 Février 2021 sous le 
n°215 et immatriculée au RC sous le 
n°21409 à Nador.

*************
BH2 FRERES - Sarl 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 000.00Dhs

Siège social : Lot Amine N°115 
Sidi Maarouf Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/01/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée  dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
-Dénomination : BH2 FRERES 
-Forme : société à responsabilité 
limitée.
-Objet social : la société a pour objet 

: Marchand de palette en bois et 
négoce.
-Siège social : Lot Amine N°115 
Sidi Maarouf Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués comme suit :
 - Mr Brahim Hakki : 800 parts
- Mr Abdelhak Hakki : 100 parts
- Mr Hassan Hakki : 100 parts
Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital 1000 
parts
-Année sociale : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Mr Brahim 
Hakki, Titulaire d’une CIN 
B574429 et demeurant à Diar El 
Hanaa Imm Gh 11 Appt 34 Sidi 
Moumen Casa Ou Mr Abdelhak 
Hakki, Titulaire d’une CIN 
BB156330 et demeurant à Res Dyar 
El Hanaa Imm Gh 11 Apt 34 S M 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 488 507 le 05/02/2021.  

*************
JAWA GOLD - SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au capital de 100 000.00Dhs 
Siège social : Lot Amine N°115 
Etg 2 Sidi Maarouf Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date du 
20/01/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques suivantes : 
-Dénomination : 
JAWA GOLD SARL AU
-Forme : société a responsabilité 
limitée d’associe unique
-Objet social : 
négociant et transport ;
-Siège social : Lot Amine N°115 Etg 
2 Sidi Maarouf Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués en totalité à Monsieur EL 
WAFI LAMRABT.
-Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur El 
Wafi Lamrabt, Titulaire de la CIN 
N°BL14035 et demeurant à DR 
Lamhircha Lahfaya Lamkanssa 
Bouskoura Nouaceur Casa.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 488 607 le 05/02/2021.  

«JANAAB INVEST »  S.A.R.L
Société à responsabilité limitée

Au capital de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS)

Dont le siège social est fixé 
à Casablanca, 51, Angle 

Boulevard Zerktouni et Rue 
Tamaaroft (ex Rue de l'Alma),
Identifiant Fiscal n°1000444

1 - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, 
en date des 15 et 19 Octobre 
2020, Madame Meftaha EL 
KOHEN, Monsieur Najib 
BERRADA BABY , Mesdames 
Mouna, Hanane, Halima 
BERRADA BABY et Monsieur 
Abdelkader LAMRANI, ont 
vendu à Monsieur Jamal 
ABARCHAN, Monsieur 
Abderrahim AARAB et la société 
JA.CAPITAL S.A.R.L représentée 
par ces derniers la totalité des 
parts sociales leur appartenant 
dans la société civile immobilière 
dénommée « SCI AMINA » soit 
Cent « 100 » Parts Sociales d'une 
valeur nominale de 100,00 
Dirhams chacune.
Il - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, 
en date du 19 Octobre 2020 
portant procès verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire il a 
été procédé à :
-La constatation de la cession de la 
totalité des parts sociales des asso-
ciés
-La démission et quitus de la 
gérance
-La nomination de Monsieur Jamal 
ABARCHAN et Monsieur 
Abderrahim AARAB en qualité de 
nouveaux gérants
III - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, en 
date du 03 Décembre 2020 portant 
procès verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire il a été procédé à :
-Modification de la forme juridique 
de la société;
-Modification de l'objet social
-Augmentation du capital social de 
la société de 10.000,00 dhs à 
100.000,00 dhs
Changement de la dénomination de 
la société devenue JANAAB 
INVEST SARL au lieu de SCI 
AMINA
VI/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 Février 2021 sous 
le N° 764377.

*************
MIROITERIE SOCRATE" 

S.A.R.L
Siège social : 97 Bis, Rue Socrate 

Maarif - Casablanca 
--------

Rectification de la dénomination 
sociale

Réduction de capital motivée 

par les pertes de la société
Augmentation de capital par 
émission de parts nouvelles

Constatation du capital social
Modification statutaire
Mise à jour des statuts

I- Aux termes d'un Procès-verbal en 
date à Casablanca du 14 Janvier 
2021 de la Société "MIROITERIE 
SOCRATE" S.A.R.L, au Capital de 
1 500.000,00 Dhs il a été décidé ce 
qui suit :
-Rectification de la dénomination 
sociale qui est «MIROITERIE 
SOCRATE» au lieu de 
«MIROITERIEE SOCRATE»
-Réduction du capital social motivée 
par les pertes de la société de 720 
000,00 le ramenant ainsi de 
1 500 000,00 à 780.000,00
*Augmentation du capital social 
de 720 000,00 dhs pour le porter 
à 1 500 000,00 Dhs.
*Modification des articles des statuts 
: Article 6 « Apport » et article 7 « 
Capital Social ».
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 08/02/2021 sous 
N°764472.

*************
CABINET NAFID AHMED,

Cabinet de Comptabilité, 
Assistance, Conseil Juridique et 

Fiscal- Création et Domiciliation 
des sociétés

--------
SOCIETE ACPIAUTO> >

Société à responsabilité Limitée 
d'associé unique au capital 

de 100.000.00 Dhs 
Siège Social : 

N°46 Bd Zerktouni 2eme Etage 
Appt. 6 Casablanca

---------- 
Dissolution Anticipée

Aux termes du procès-verbal de 
l'AGE des associés réunis en date du 
05/01/2021, il a été décidé ce qui 
suit :
1) Dissolution anticipée de la société
Après avoir entendu l'exposé de l'as-
semblée générale extraordinaire et 
constaté les difficultés de la société, 
l'assemblée générale a décidé la disso-
lution anticipée de la société et ça 
mise en liquidation à partir de ce 
jour.
2) Désignation d'un liquidateur
L'assemblée générale a décidé de 
nommer Mme Daoud Najat comme 
liquidateur et lui donne tous pou-
voirs pour procéder à la réalisation de 
l'opération de liquidation.
3) Désignation du lieu de liquidation
L'assemblée générale a décidé de 
désigner le siège social de la société 
mentionné ci-dessous comme lieu de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 02/02/2021 Sous le 
numéro 763659.

Moscou appelle l'Iran à « la retenue »

L'Iran a entamé la production 
d'uranium métal 

Nabil El Bousaadi
 

« Lava Jato » c’est fini ! Oui, vous avez bien lu, ce fameux « lavage express 
» que fut la célèbre enquête ou plus exactement la grande croisade lancée, 
au Brésil contre la corruption orchestrée par ces grands établissements 
publics que sont l’entreprise pétrolière « Petrobras » et le groupe de BTP « 
Odebrecht », a été discrètement enterrée ce mercredi 3 Février 2021 après 
avoir fait tomber de nombreuses personnalités au Brésil et en Amérique 
latine notamment et rapporté au Trésor Public brésilien près de 700 mil-
lions d’Euros.
Lancée, en 2014, contre le blanchiment d’argent et déclenchée à partir 
d’une petite enquête concernant une modeste station-service de Brasilia, 
cette opération,  rapidement devenue un très puissant instrument entre les 
mains de juges déterminés à mettre à nu un important réseau tentaculaire 
de corruption, avait secoué les plus hautes sphères du gouvernement et des 
affaires au Brésil et permis la condamnation de 174 personnes au Brésil et 
la mise en cause de 12 chefs d’Etat au Brésil, au Pérou et au Panama.
Usant de méthodes agressives s’appuyant sur des aveux récompensés, les 
procureurs brésiliens qui avaient rapidement décelé un système très bien 
rodé qui permettait aux hommes politiques brésiliens de tous horizons et 
aux industriels, d’empocher d’importantes sommes d’argent après la 
conclusion de contrats avec « Petrobras » et « Odebrecht » étaient même 
parvenus à déclencher un tsunami anti-corruption dans de nombreux pays 
d’Amérique latine lorsqu’ils communiquèrent les résultats de certaines de 
leurs enquêtes à des confrères étrangers.
Le plus célèbre chef d’Etat incriminé dans le cadre de cette opération anti-
corruption fut, sans conteste, l’ancien président brésilien Lula da Silva qui, 
après avoir été condamné à 12 années d’emprisonnement et été donné 
favori pour l’élection présidentielle de 2018 fut purement et simplement 
emprisonné et déclaré inéligible donc exclu de la course à la présidentielle 
qui avait été remportée par l’actuel président Bolsonaro avant d’être libéré 
l’année suivante à la suite d’un recours invoquant son « habeas corpus ».
Mais quand après son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro a confié le minis-
tère de la Justice à Sergio Moro, ce célèbre juge qui avait fait tomber Lula, 
c’est toute l’opération « Lava Jato » qui fut remise en question par un grand 
nombre d’observateurs qui ont vu, dans cette nomination, un simple « 
retour d’ascenseur ». La révélation, par la suite, par le site « Intercept », de 
messages adressés par Sergio Moro à certains de ses confrères à l’effet d’em-
pêcher l’ancien président de gauche Lula de se présenter à la présidentielle 
de 2018, viendra confirmer les soupçons de certains et, surtout, que ce 
juge n’était pas aussi propre qu’il voulait bien le faire croire.
C’est donc de cette manière que la célèbre opération anti-corruption « 
Lava Jato » qui, à ses débuts, avait ébranlé le Brésil et de nombreuses chan-
celleries d’Amérique latine notamment a fini par montrer ses limites et 
c’est pour cette raison que le président Jair Bolsonaro qui, durant son 
mandat, avait montré beaucoup moins de ferveur pour la lutte anti-cor-
ruption que pendant sa campagne électorale, avait fait part, en Octobre 
dernier, de son intention d’y mettre fin. Ainsi, c’est dans une indifférence 
quasi-générale, que mercredi 3 Février 2021, la justice brésilienne a, offi-
ciellement mis un terme à cette fameuse opération anti-corruption. Le 
Brésil est-il, désormais, un pays où la corruption n’est plus de mise comme 
avait tenu à le signaler son président lorsqu’il avait manifesté son désir de 
mettre fin à une opération qui a fait tomber plusieurs têtes et fait couler 
beaucoup d’encre ? Attendons pour voir…

AttENdoNs pour voir

 Annonces

Le Brésil met fin à 
l’opération « Lava Jato »

L'Iran a débuté la production d'uranium métal pour alimenter son réacteur de 
recherche à Téhéran, nouvelle violation de ses engagements de l'accord de 2015, a 
indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) mercredi soir.

L'

annonces
LégaLes

Les Birmans manifestent jeudi pour une sixième 
journée consécutive contre le coup d'Etat qui a 
renversé Aung San Suu Kyi malgré l'interdiction 
de rassemblements et une nouvelle vague d'arres-
tations, au lendemain de l'annonce par 
Washington de nouvelles sanctions contre la 
junte.
La peur des représailles est dans tous les esprits, 
deux jours après l'usage de la force par la police 
qui a fait plusieurs blessés, dont deux dans un 
état grave. Une jeune femme a reçu une balle 
dans la tête et sa situation est critique.
Les interpellations se poursuivent. Plus de 200 
personnes - des membres de la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San 
Suu Kyi, et des activistes - ont été interpellées 
depuis le putsch du 1er février, d'après une ONG 
d'aide aux prisonniers politiques.
Des arrestations ont eu lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi, dont celle du vice-président de la 
chambre basse du parlement, d'un proche d'Aung 
San Suu Kyi et de plusieurs responsables locaux.
Malgré cela, les manifestants ont continué à des-
cendre dans la rue jeudi matin pour exiger la libé-
ration des personnes détenues, la fin de la dicta-
ture et l'abolition de la constitution de 2008, très 
favorable à l'armée.
"N'allez pas au bureau!", a scandé un groupe de 
protestataires devant la banque centrale de 
Birmanie à Rangoun, la capitale économique, 
répondant aux appels à "la désobéissance civile" 
lancés dès les premières heures qui ont suivi le 
coup d'Etat.
"Nous manifesterons jusqu'à ce qu'Aung San Suu 
Kyi (ex-cheffe de facto du gouvernement civil) et 
Win Myint (ex-président de la République) soient 
libérés", a déclaré à l'AFP un employé de la 
banque.
Des membres des ethnies karen, rakhine ou 
kachin, en habits traditionnels, agitant des dra-
peaux de leur minorité, ont rejoint le rassemble-
ment. "Nos ethnies doivent s'unir pour lutter 
contre la dictature militaire", a relevé le karen 
Saw Z Net alors que certaines minorités sont 
depuis des décennies en conflit avec les militaires.
Des rassemblements se tenaient dans plusieurs 
autres villes du pays, comme à Mandalay (centre).
L'escalade de la violence contre les manifestants a 
été condamnée à l'international.
Le président américain Joe Biden a annoncé mer-
credi que son administration réduisait l'accès des 
généraux birmans à 1 milliard de dollars de fonds 
aux Etats-Unis et allait dévoiler de nouvelles sanc-
tions dans la semaine. "Un signal fort", pour 
l'analyste politique basé en Birmanie, Richard 
Horsey.
"J'appelle une nouvelle fois l'armée à libérer 

immédiatement tous les dirigeants politiques élus 
démocratiquement et les activistes", a ajouté Joe 
Biden. La Birmanie est son premier dossier diplo-
matique majeur depuis son élection.
L'Union européenne pourrait aussi prendre de 
nouvelles sanctions, a averti Josep Borrell, chef de 
la diplomatie européenne.
Elles pourraient viser le chef de l'armée Min 
Aung Hlaing, auteur du putsch, et d'autres géné-
raux. Ils font déjà l'objet de mesures de rétorsion 
depuis les exactions des militaires contre la mino-
rité musulmane rohingya en 2017.
Les puissants conglomérats contrôlés par l'armée 
pourraient être également ciblés, les sanctions les 
visant ayant été levées pendant la fragile paren-
thèse démocratique de 10 ans, refermée brutale-
ment par le coup d'Etat.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va 
tenir vendredi une session extraordinaire sur les 
événements. La position de Pékin et de Moscou, 
soutiens traditionnels de l'armée birmane aux 
Nations unies, sera scrutée de près.
Depuis le 6 février, les Birmans descendent par 
centaines de milliers dans les rues. Ce vent de 
contestation est inédit depuis le soulèvement 
populaire de 2007, la "Révolution de safran" 
menée par les moines et violemment réprimée par 
les militaires.
Mais les foules étaient moins importantes ces der-
niers jours. Les autorités ont interdit depuis lundi 
soir les rassemblements de plus de cinq personnes 
à Rangoun, Napypidaw, la capitale administra-
tive, et dans d'autres villes, et ont décrété un 
couvre-feu.
Le risque de répression est réel dans le pays qui a 
déjà vécu près de 50 ans sous le joug des mili-
taires depuis son indépendance en 1948.
Le rapporteur spécial des Nations unies pour la 
Birmanie, Tom Andrews, a condamné l'usage de 
la force. "Ils ne peuvent pas voler l'espoir et la 
détermination d'un peuple", a-t-il écrit.
L'armée conteste la régularité des législatives de 
novembre, remportées massivement par la LND 
même si des observateurs internationaux n'ont 
pas constaté de problèmes majeurs.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire d'Aung San 
Suu Kyi, qui aurait pu vouloir modifier la 
Constitution.
Très critiquée il y a encore peu par la communau-
té internationale pour sa passivité lors des exac-
tions contre les rohingyas, la prix Nobel de la 
paix, en résidence surveillée pendant 15 ans pour 
son opposition à la junte, reste adulée dans son 
pays.
Elle serait "en bonne santé", assignée à résidence 
à Naypyidaw, d'après son parti.

Les participants à un webinaire tenu jeudi, 
sous le thème "Green Deal Européen: 
Enjeux et impact sur la relance économique 
au Maroc", ont mis en avant la lutte 
conjointe du Maroc et de l'Union 
Européenne (UE) contre le changement 
climatique, ainsi que l'impact de leurs 
efforts communs en faveur de la transition 
énergétique sur leurs économies.
Partant des relations étroites entre le Maroc 
et l’UE, les décideurs et les experts en déve-
loppement durable qui ont animé la ren-
contre, ont rappelé les nombreux partena-
riats stratégiques et projets communs visant 
la protection de l'environnement, souli-
gnant l’importance du secteur des énergies 
renouvelables pour les deux parties.
Ils ont également mis en exergue les avan-
cées réalisées par le Maroc, ainsi que les 
efforts du pays en matière de substitution 
d'énergies fossiles et de l’économie verte 
dans plusieurs domaines, particulièrement 
l'industrie du ciment.
S’exprimant à cette occasion, l’ambassa-
drice de l'Union Européenne au Maroc, 
Claudia Wiedey, a souligné la nécessité 
d’une action commune en vue de mettre en 
place des infrastructures durables et déve-
lopper les énergies renouvelables et l'effica-
cité énergétique, compte tenu des crises cli-
matique et de biodiversité qui continuent à 
persister.
Elle a également appelé à redoubler d'ef-
forts en vue d’apporter des solutions à la 
question du changement climatique, souli-
gnant à cet égard l’ambitieuse politique cli-
matique et énergétique du Maroc et son 

grand potentiel en matière d'énergies 
renouvelables. 
Rappelant que la lutte contre le change-
ment climatique est une responsabilité col-
lective, elle a relevé que le Green deal a été 
conçu en tant que nouvelle stratégie de 
croissance pour l'Union européenne, alliant 
durabilité environnementale, économique 
et sociale et qu'il se veut également une 
feuille de route pour la reprise post-
covid-19 en Europe. 
De son côté, le directeur général de l’indus-
trie au sein du ministère de l'industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numé-
rique, Ali Seddiki, a mis en avant la centra-
lité du Green deal et son importance pour 
le Maroc, compte tenu des nombreuses 
opportunités qu’il présente pour le dévelop-
pement durable à l'échelle internationale.
Le Green deal et le mécanisme de taxe car-

bone représentent non seulement un défi, 
mais également une opportunité pour la 
production industrielle marocaine, a-t-il 
dit, ajoutant que le Maroc dispose de res-
sources en énergies renouvelables parmi les 
plus compétitives au monde, et représente 
un acteur important pour alimenter la 
croissance verte européenne, voire mon-
diale.
Organisé par l’Association des Ingénieurs 
de l’Ecole Mohammadia (AIEM), à travers 
son Club de Développement Durable et 
l’Association Professionnelle des Cimentiers 
(APC), le webinaire a été également l’occa-
sion de débattre des impacts et enjeux pour 
l’économie marocaine, et des opportunités 
offertes pour la relance post crise sanitaire 
ainsi que d’inspirer et mobiliser les acteurs, 
les business et les décideurs à réagir et à 
anticiper les contraintes du Green Deal. 

La mobilisation se poursuit contre le coup d'Etat 

Birmanie: Biden annonce des sanctions 
green Deal: vers une lutte commune 

Maroc-UE contre le changement climatique
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 MAHtAt rAKAs

Al Akhawayn remporte 
la CFA Institute 

Challenge Morocco 2021
 

Une équipe de l'Université Al Akhawayn à 
Ifrane (AUI) a remporté la première édition du 
CFA Institute Challenge Morocco 2021, orga-
nisée du 14 novembre 2020 au 30 janvier 2021 
par la Société Nord-africaine des Analystes en 
Investissement (IASNA).
L’AUI représentera le Maroc au concours sous-
régional du CFA Institute Challenge, qui aura 
lieu en mars prochain et auquel seront repré-
sentés plusieurs pays arabes (Bahreïn, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Liban, Égypte, Koweït, 
Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman), indique 
un communiqué de l’Université. 
Il s’agit d’un concours annuel de recherche en 
Equity (capitaux propres) entre des équipes 
parrainées par des universités.
Reposant sur quatre dimensions, à savoir locale, 
sous-régionale, régionale et mondiale, cette 
compétition a pour objectif d’offrir aux étu-
diants un mentorat pratique et une formation 
intensive en analyse financière. Le jury est 
composé de 16 membres issus des plus presti-
gieuses banques d'affaires à l'échelle nationale 
et internationale.
L'année dernière, le CFA Institute Research 
Challenge a connu la participation de plus de 
6.400 étudiants et de 1.100 universités de 98 
pays. Le CFA institute Challenge vise à booster 
le mentorat pratique de ses analystes en inves-
tissement, ainsi que la formation intensive en 
analyse financière.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation

 nationale, de la formation 
professionnelle,

 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
 N°02/ GARD-ETS-UIZ /2021 

Séance publique 
Le mardi 09 mars2021 à 
10h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la présidence 
de l’Université Ibn Zohr d’Aga-
dir à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments universitaires de l'univer-
sité Ibn Zohr (en deux lots). 
Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
polydisciplinaire Essemara.
Lot 2: Gardiennage et sur-
veillance des locaux de l’école 
Supérieur de Technologie 
Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement provisoire : 
Lot1 : 6200.00 dhs (six mille 
deux cent dirhams). - estimation 
administrative ttc
406 683,00 dhs quatre cent six 
mille six cent quatre vingt trois 
dirhams ttc)
Lot2 : 6200.00 dhs (six mille 
deux cent dirhams). - 406 683,00 
dhs quatre cent six mille six cent 
quatre vingt trois dirhams ttc).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le jeudi 25 février 2021 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N° 04/2021

Le 09 mars 2021, à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour : l’étude architectu-
rale et le suivi des travaux de 
construction de quatre (04) salles 
d’enseignement préscolaire dans 
les communes : SIDI MOUSSA 
ELHAMRI et AHL TIFNOUTE 
dans le cadre de l’INDH à la 
province de Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante-six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale  N°05/2021

Le 09 mars 2021, à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de quatre (04) salles d’ensei-
gnement préscolaire dans les 
communes : LAMHADI, 
LAGFIFAT, NIHIT et 
ELKOUDIA ELBEIDA dans le 
cadre de l’INDH à la province de 
Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°06/2021

Le 09 mars 2021, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de quatre (04) salles d’ensei-
gnement préscolaire dans les 
communes : 
SIDI MOUSSA ELHAMRI, 
IDAOUMOUMEN, 
TIZGZAOUINE et AIT 
MAKHLOUF dans le cadre de 
l’INDH à la province de 
Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante-six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert   

n°  15/2021 (Séance Publique)
Lotissement LABSAIS

Etudes techniques, suivi et 
pilotage des travaux de voirie, 
d’assainissement et alimenta-

tion en eau potable in site 
et hors site  – commune 

Moulay Yaâcoub 
Province de Moulay Yaâcoub

Le 09/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 700.00Dhs 
(Sept Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
45 060.00 (Quarante Cinq 
Milles Soixante Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agré-
ment des BET  délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane

 Aït Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Service des affaires juridiques 

et patrimoines 
Avis d’Appel d’Offres 

Pour la location de magasins 
commerciaux dans l'espace 

commercial
Le Jeudi 25 Mars 2021 à 10H:00 
heures du matin il sera procédé 
dans le bureau du président de la 
Commune l’Qliaa Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres de location des boutiques 
d’espace commercial l’Qliaa.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des affaires 
juridiques et patrimoine commu-
nal de la Commune l’Qliaa ou 
téléchargez les documents sur le 
site officiel de la commune 
«www.lqliaa.com » 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la valeur de quatre 
mois de location suivant le prix 
d’ouverture. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert N° 01/2021
Le président de la commune Ain 
Jemaa porte à la connaissance du 
public et des concurrents concer-
nés par l’appel d’offres ouvert n°: 
01/2021 relatif à l’Extension 
basse tension aérienne aux douars 
rattachés  à la commune Ain 
Jemaa, que les modifications sui-
vantes ont été apportées au dit 
appel d’offres :
-  L’objet de l’appel d’offre est 
modifié comme suit : Extension 
du réseau basse tension aérienne 
BTA aux douars rattachés à la 
commune Ain Jemaa au lieu de : 
Extension basse tension aérienne 
aux douars rattachés  à la com-
mune Ain Jemaa. 
- La date d’ouverture des plis 
dudit appel d’offres, prévue le 02 
Mars 2021 à 10H00, est reportée 
au   18 Mars 2021 à 10H00 au 
siège de la commune.
 Le certificat de qualification et 
de classification exigé (définitive 
ou provisoire) est modifié comme 
suit : Secteur : J ; Classe : 4 ; 
Qualification exigée : J6 au lieu 
de Secteur : J ; Classe : 5 ; 
Qualification exigée : J6.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert N°  04/2021
Le président de la commune Ain 
Jemaa porte à la connaissance du 
public et des concurrents concer-
nés par l’appel d’offres ouvert n°: 
04/2021 relatif à l'Insertion poste 
de transformation HTA/BTA  au 
douar sidi chbani avec aménage-
ment du réseau HTA et BTA à la  
commune Ain Jemaa, que les 
modifications suivantes ont été 
apportées au dit appel d’offres :
 L’objet de l’appel d’offre est 
modifié comme suit : Installation 
poste de transformation HTA/
BTA  au douar sidi chbani avec 
aménagement du réseau HTA et 
BTA à la  commune Ain Jemaa 

au lieu de : Insertion poste de 
transformation HTA/BTA  au 
douar sidi chbani avec aménage-
ment du réseau HTA et BTA à la  
commune Ain Jemaa.
 L’estimation est modifiée 
comme suit : Deux cent quatre 
vingt cinq mille trois cent cin-
quante dirhams soixante onze 
centimes (285 350,71) TTC au 
lieu de : Trois cent trois mille 
deux cent quarante et un dirhams, 
cinquante et un centimes (303 
241,51) TTC.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

 de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville 

Habitat et Politique de la Ville 
Direction Provinciale 

de Benslimane
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

N° 02/ 2021
Le Lundi 15Mars 2021 à 10 H 
00, il sera procédé à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour les presta-
tions d’entretien et de nettoyage 
du siège de la  Direction 
Provinciale de l’Habitat de et de 
la Politique de la ville Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés publics à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane et peut être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
TROIS MILLE DIRHAMS 
(3.000,00DHS) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent trois mille six cent quatre 
vingt dirhams TTC (103680,00 
dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27, 29, 31 et 
148 du décret n° : 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : 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. 
Une visite des lieux est prévue le 
01 Mars 2021 à 11h au siège de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de Benslimane situé Angle 
Avenue des FAR et rue Houmane 
Fatouaki Benslimane. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation 
Direction de l'Habitat et de la 
Politique de la ville de Benslimane 
Angle Avenue des FAR et rue 
HOUMANE El Fatouaki 
Benslimane .Tél: 0523292288 – 
Fax: 0523292287 
email: dphpvbsli@gmail.com).

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Sale-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 01/INDH/PSS/2021
Le mercredi 10 mars 2021 à 
10heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général                    
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale   n° 01/INDH/PSS/2021 
pour:
« Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
noyau de collège à la commune 
territoriale Kceibya -province de 
Sidi Slimane ».
 Le dossier de la consultation 
architecturale 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 éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics: www.
marchés publics.gov.ma  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de 3 250 
000,00 Dhs (Trois Million Deux 
Cent Cinquante Mille Dirhams 
00 Cts).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes                             
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission de la consultation 
architecturale au début                   de 

la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
 et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale

 de l’Habitat
et de la Politique de la Ville –

KHEMISSET
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021

Le mardi 16 mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur Provincial de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Khemisset; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021relatif 
aux Prestations de Sécurité et de 
Gardiennage des locaux du siège 
la Direction de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville Khemisset .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Angle bd Qadi Ayad Et Houman 
El Fetouaki – Khemisset - B.P 
218 Fax 0537552433 Tel 
0537552932  Email dphpvkhe-
misset@gmail.com- Khemisset. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3.000,00 
DH (Trois mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
246177,09DHS TTC (Deux 
cent quarante-six mille cent 
soixante-dix-sept Dirhams neuf 
centimes Toutes Taxes 
Comprises) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04du règlement de consultations.
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville
Direction Provinciale de 
Khemisset angle Bd Houman El 
Fetouaki Et Qadi Ayad 
Tel 0537552932 fax 0537552433 
Email dphpvkhemisset@gmail.
com).

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 02/INDH/PSS/2021
Le mercredi 10 mars 2021 à 
12heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général                    
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale n° 02/INDH/PSS/2021 
pour:
« Étude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
centre de sante rural au douar 
Ouled Taleb à la ct Ameur 
Chamalia  -province de Sidi 
Slimane ».
Le dossier de la consultation 
architecturale 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 éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics: www.
marchés publics.gov.ma  
  Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de:                          
1 416 666,66 Dhs (Un Million 
Quatre Cent Seize Mille Six Cent 
Soixante Six Dirhams 66 Cts).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission de la consultation 

architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°1/2021/CT
Le 9/3/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ouver-
ture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge 
publique de la ville de Taounate 
(Travaux de branchement en 
HTA), Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dhs 
(Dix Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
164.246,08 dhs (Cent Soixante 
Quatre Mille Deux Cent 
Quarante Six dirhams, 08 
Centimes).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  23/2/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation. 

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

La Bibliothèque Nationale
 du Royaume du Maroc

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

(Séance publique)
Le 08 mars2021à10H00, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc sise à Rabat : 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 01/2021, ayant pour 
objet : Travaux de réfection et 
d’entretien de l’électricité des 
bâtiments de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc; il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
25.000,00 DH (Vingt Cinq 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.536.552,00 DH TTC (Un 
Million Cinq Cent Trente Six 
Mille Cinq Cent Cinquante 
Deux Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux Conditions et Formes 
de Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, sise à 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal – 
Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
jeudi 25 février 2021 à 10H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion.
NB : Les concurrents doivent 
produire une copie certifiée 
conforme à l’origine du certificat 

de qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée par 
les services du Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau: 
Secteur : J  - Qualification : 
J1-J6 -  Classe : 3

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°02/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le jeudi 11 mars2021à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: «Etude technique et suivi 
des travaux de construction d’un 
centre de sante rural au douar 
Ouled Taleb à la ct Ameur 
Chamalia -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 de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Deux Mille 
Dirhams (2000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quarante Deux Mille Cinq Cent 
Dirhams 00 Cts(42500,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les 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’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 
09 du règlement de la consulta-
tion, le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

 de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat General
DBM/SM

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

N°03/INDH/PSS/2021
(Séance publique)

Le jeudi 11 mars2021 à 12heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Etude technique et suivi des 
travaux de construction d’un 
noyau de collège à la commune 
territoriale Kceibya  - 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 de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:Trois Mille 
Dirhams (3000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre-vingt Dix-sept Mille 
Cinq Cent Dirhams00 
Cts(97500,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les 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’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 
09 du règlement de la consulta-
tion, le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
Séance publique 

N°03/BP/PSS/2021
Le Lundi 08 MARS 2021 à 
11heures, il sera procédé au siège 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Assistance au maitre d’ouvrage 
pour la gestion et suivi des projets 
du conseil provincial de Sidi 
Slimane -province de Sidi 
Slimane - (Lot Unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DIX MILLE 
Dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent quatre vingt huit mille 
dirhams zero centimes 
(288 000,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane

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

Séance publique
Le 09 Mars 2021  à 11 Heures.  Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Le Nettoyage et la maintenance 
des locaux du Secrétariat Général 
de la province de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 6 000,00 DHS (six 
mille dirhams)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-

vrage est fixée à 
 La somme de : 244 800,00 DHS 
(deux cent quarante quatre mille 
huit cent dirhams) 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse
Ministère de l’équipement,

 du transport, de la logistique 
et de l’eau

Agence nationale des
 équipements publics

Avis de la consultation 
architecturale n°01/2021

Le Mardi 09 Mars 2021, à10H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement des maisons de jeunes de 
la région de Souss-Massa, à tata, 
taroudant, biougra et inezgane 
(lot 1 de 6 établissements)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Dix-neuf million quarante mille 
Dirhams hors taxes
(19040000,00 Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse
Ministère de l’équipement, 

du transport, de la logistique 
et de l’eau

Agence nationale des 
équipements publics

Avis de la consultation
 architecturale n°02/2021

Le Mardi 09 Mars 2021, à 11 
H00, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud, 
sise au chantier de construction 
du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement des maisons de jeunes de 
la région de souss-massa, à 
Agadir-ida outanane, tiznit et 
Massa (lot 2 de 5 établissements)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Dix-huit million huit cent cin-
quante-six mille Dirhams hors 
taxes (18 856 000,00 Dirhams 
hors taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

Ministère de l’Aménagement 
du TerritoireNational, de
 l’Urbanisme, de l'Habitat 

Et de la Politique de la Ville
Habitat et Politique de la Ville

Secrétariat Général
Direction Provinciale

 d’Al-Hoceima
Programme prévisionnel 2021
En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics ,
Le programme prévisionnel des 
marchés que la Direction 
Provinciale de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma / Ministère de l’Aménage-
ment du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville, envisage de 
lancer au titre de l’année 2021 est 
donné ci-après:
Direction Provinciale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville  
d’Al-Hoceima.
Services : 

Type de service : Sécurité, 
Gardiennage et Surveillance
Objet des prestations : Prestations 
de sécurité, du gardiennage et de 
surveillance des locaux de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
d’Al-Hoceima
Lieu d'exécution : Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma
Mode de passation : Appel 
d'offres Ouvert sur les offres de 
prix
Date probable de lancement : 
Mai 2021
Service concernée : DPHPV 
d’Al-Hoceima / Service des 
affaires Administratives et 
Financières
(Tél: 0539841553) (Fax: 
0539841551) .
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : ------ 
Type de service : Nettoyage
Objet des prestations : Prestations 
de nettoyage des locaux de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
d’Al-Hoceima.
Lieu  d'exécution : Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma
Mode de passation : Appel 
d'offres Ouvert sur les offres de 
prix
Date probable de lancement : 
Mai 2021
Service concernée : DPHPV 
d’Al-Hoceima / Service des 
affaires Administratives et 
Financières
(Tél: 0539841553) (Fax: 
0539841551) .
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : ------

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

Ministère de l’Aménagement, 
du Territoire National, de
 l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Département de l’Habitat

 et de la Politique de la Ville
Direction provinciale de

 l’Habitat et de la Politique 
de la Ville - Khemisset

Programme prévisionnel
 des marchés 2021

En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics , le programme prévision-
nel des marchés que le Ministère 
de l’aménagement du territoire 
de l’urbanisme et de l’habitat et 
de le politique de la ville 
Direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville de 
khemisset envisage de lancer au 
titre de l’année 2021 :
Objet : Entretien et nettoyage des 
locaux abritant des immeubles 
administratifs relevant de la 
Direction
Nature : Entretien et réparation 
des bâtiments administratifs
Lieux d’exécution : Khemisset
Mode de passation : AOO
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Direction concernée : Dphpv 
Khemisset
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, aux 
Coopératives, à l'union des coo-
pératives et aux auto-entrepre-
neurs : 100 %.
Objet : Gardiennage Et Securite 
De La Direction Provinciale De 
L’habitat Et De La Politique De 
La Ville De Khemisset
Nature : Frais de sécurité et de 
gardiennage
Lieux d’exécution : Khemisset
Mode de passation : AOO
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Direction concernée : Dphpv 
Khemisset

Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, aux 
Coopératives, à l'union des coo-
pératives et aux auto-entrepre-
neurs : 100 %.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le 09/03/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : creusement des 
puits:
- réalisation d'un sondage de 
reconnaissance au douar Timicha 
relevant de la C.T IGHERM ;
- réalisation d'un sondage de 
reconnaissance au douar Toukard 
relevant de la C.T IGHERM,  
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(273.600,00) Deux Cent 
Soixante Treize mille Six Cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07-/2021

Le 09/03/2021 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable au :
• douar Ouled Ali relevant de la 
C.T. El Guerdane;
• douar Tamgunssift relevant de 
la C.T. Assads, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (27.000,00) 

Vingt-sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(916. 200,00) Neuf cent Seize  
mille Deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 3 
-  Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Le 09/03/2021 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion de quatre forages d’exploita-
tion pour l’alimentation en eau 
potable des douars : Sidi bourja, 
Erida, Ouled Rahou et Ouled 
Terna relevant de la C.T. Sidi 
Bourja, province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.350.240,00) un million trois 
cent cinquante mille deux cent 
quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 

début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H  - Classe minimal : 
3 - Qualifications exigées : H2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2021

Le  09/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement de 
deux puits pour l’alimentation en 
eau potable aux douars : SASSI et 
Orreid relevant de la C.T. Sidi 
Boumoussa, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(496.200,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt seize mille deux cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
d’El Jadida

Avis modificatif de l’avis 
d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix
n° : 01/DPJSJ/2021, 

du : 24/02/2021, à 10H
Rectification 

- Les candidats nationaux doivent 
produire le certificat de qualifica-
tion et de classification faisant res-
sortir : Secteur : A / Qualification 
: A 5 / Classe : 3
- Et tout le reste sans modification.

Les appeLs
d'offres

Sefrou : Intégration des migrants subsahariens  par l’agriculture
ormer des migrants subsahariens au 
Maroc dans des métiers de l’agriculture 
pour les embaucher, ensuite, dans plu-
sieurs fermes de la région Fès-Meknès, 

telle est la mission que s’est confiée, depuis 
quelques années, l’association "Jiber pour le 
développement rural et l’environnement" à 
Sefrou.
Entre 2014 et 2016, pas moins de 125 
migrants issus de différents pays ont bénéficié 
d’un programme de mise à niveau profession-
nelle, de deux mois, au centre de qualification 
agricole d’El Menzel, dans le cadre d’un parte-
nariat entre l’Association Jiber et le ministère 
chargé des Marocains résidant à l'étranger et 
des affaires de la migration.
Cet effort se poursuit actuellement par un autre 
projet que l’association mène en partenariat 
avec le même département et le ministère de 
l’agriculture, pour la formation professionnelle 
(8 mois) dans le domaine agricole de 175 res-
sortissants africains, dans la perspective de leur 
intégration dans des fermes pilotes de la région 
Fès-Meknès.
Ce nouveau projet porte sur la qualification des 
migrants subsahariens résidant au Maroc et leur 
accompagnement, à travers la formation et la 

formation continue.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association Jiber pour le développement rural 
et l’environnement, Moustapha Toudi, a souli-
gné que cette action s'inscrit dans le cadre de la 
nouvelle politique migratoire menée par le 
Maroc et se veut une concrétisation de l’appel 
de SM le Roi Mohammed VI à l’élaboration 
d’une stratégie globale dans le domaine de l’im-
migration et de l’asile, à la fois humaine et res-
pectant les engagements internationaux du 
Royaume en matière des droits humains.
Le projet vise, entre autres, à faciliter l’intégra-
tion des migrants résidant au Maroc dans leur 
environnement socio-culturel et économique, 
renforcer les valeurs de citoyenneté auprès 
d’eux, les doter de capacités linguistiques et lut-
ter contre toutes les formes de discrimination et 
de pauvreté auxquelles ils pourraient faire face.
Cette formation, qui cible les personnes âgées 
entre 18 et 35 ans, est dispensée dans le centre 
de qualification agricole d’El Menzah, le siège 
de l’association Jiber pour le développement 
rural et de l’environnement, les centres d’ac-
cueil des communes Imouzzer Kander et 
Laanouser et les fermes agricoles de la région 
Fès-Meknès.

Les bénéficiaires du projet reçoivent, dans une 
première étape, une formation théorique de 
deux mois au centre d’El Menzal avant de 
rejoindre des fermes où ils suivent des cours 
pratiques donnés par des cadres techniques, 
sanctionnés par un diplôme remis par le minis-
tère de l’agriculture.
Au terme de cette formation, les migrants ont 
droit à une insertion professionnelle au niveau 

de certaines fermes de la région, ce qui leur 
permet de réaliser la stabilité sociale et finan-
cière.
Dans le cadre de cette formation, les migrants 
sont pris en charge aux niveaux de l’héberge-
ment, la restauration, les vêtements, ainsi que 
l’intégration culturelle et linguistique, à travers 
des activités de distraction et des cours de lan-
gues arabe et amazighe. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation

 nationale, de la formation 
professionnelle,

 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
 N°02/ GARD-ETS-UIZ /2021 

Séance publique 
Le mardi 09 mars2021 à 
10h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la présidence 
de l’Université Ibn Zohr d’Aga-
dir à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments universitaires de l'univer-
sité Ibn Zohr (en deux lots). 
Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
polydisciplinaire Essemara.
Lot 2: Gardiennage et sur-
veillance des locaux de l’école 
Supérieur de Technologie 
Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement provisoire : 
Lot1 : 6200.00 dhs (six mille 
deux cent dirhams). - estimation 
administrative ttc
406 683,00 dhs quatre cent six 
mille six cent quatre vingt trois 
dirhams ttc)
Lot2 : 6200.00 dhs (six mille 
deux cent dirhams). - 406 683,00 
dhs quatre cent six mille six cent 
quatre vingt trois dirhams ttc).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le jeudi 25 février 2021 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N° 04/2021

Le 09 mars 2021, à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour : l’étude architectu-
rale et le suivi des travaux de 
construction de quatre (04) salles 
d’enseignement préscolaire dans 
les communes : SIDI MOUSSA 
ELHAMRI et AHL TIFNOUTE 
dans le cadre de l’INDH à la 
province de Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante-six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale  N°05/2021

Le 09 mars 2021, à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de quatre (04) salles d’ensei-
gnement préscolaire dans les 
communes : LAMHADI, 
LAGFIFAT, NIHIT et 
ELKOUDIA ELBEIDA dans le 
cadre de l’INDH à la province de 
Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°06/2021

Le 09 mars 2021, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de quatre (04) salles d’ensei-
gnement préscolaire dans les 
communes : 
SIDI MOUSSA ELHAMRI, 
IDAOUMOUMEN, 
TIZGZAOUINE et AIT 
MAKHLOUF dans le cadre de 
l’INDH à la province de 
Taroudant.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
566.000,00 Dhs (Cinq cent 
soixante-six mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert   

n°  15/2021 (Séance Publique)
Lotissement LABSAIS

Etudes techniques, suivi et 
pilotage des travaux de voirie, 
d’assainissement et alimenta-

tion en eau potable in site 
et hors site  – commune 

Moulay Yaâcoub 
Province de Moulay Yaâcoub

Le 09/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 700.00Dhs 
(Sept Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
45 060.00 (Quarante Cinq 
Milles Soixante Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agré-
ment des BET  délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane

 Aït Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Service des affaires juridiques 

et patrimoines 
Avis d’Appel d’Offres 

Pour la location de magasins 
commerciaux dans l'espace 

commercial
Le Jeudi 25 Mars 2021 à 10H:00 
heures du matin il sera procédé 
dans le bureau du président de la 
Commune l’Qliaa Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres de location des boutiques 
d’espace commercial l’Qliaa.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des affaires 
juridiques et patrimoine commu-
nal de la Commune l’Qliaa ou 
téléchargez les documents sur le 
site officiel de la commune 
«www.lqliaa.com » 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la valeur de quatre 
mois de location suivant le prix 
d’ouverture. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert N° 01/2021
Le président de la commune Ain 
Jemaa porte à la connaissance du 
public et des concurrents concer-
nés par l’appel d’offres ouvert n°: 
01/2021 relatif à l’Extension 
basse tension aérienne aux douars 
rattachés  à la commune Ain 
Jemaa, que les modifications sui-
vantes ont été apportées au dit 
appel d’offres :
-  L’objet de l’appel d’offre est 
modifié comme suit : Extension 
du réseau basse tension aérienne 
BTA aux douars rattachés à la 
commune Ain Jemaa au lieu de : 
Extension basse tension aérienne 
aux douars rattachés  à la com-
mune Ain Jemaa. 
- La date d’ouverture des plis 
dudit appel d’offres, prévue le 02 
Mars 2021 à 10H00, est reportée 
au   18 Mars 2021 à 10H00 au 
siège de la commune.
 Le certificat de qualification et 
de classification exigé (définitive 
ou provisoire) est modifié comme 
suit : Secteur : J ; Classe : 4 ; 
Qualification exigée : J6 au lieu 
de Secteur : J ; Classe : 5 ; 
Qualification exigée : J6.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert N°  04/2021
Le président de la commune Ain 
Jemaa porte à la connaissance du 
public et des concurrents concer-
nés par l’appel d’offres ouvert n°: 
04/2021 relatif à l'Insertion poste 
de transformation HTA/BTA  au 
douar sidi chbani avec aménage-
ment du réseau HTA et BTA à la  
commune Ain Jemaa, que les 
modifications suivantes ont été 
apportées au dit appel d’offres :
 L’objet de l’appel d’offre est 
modifié comme suit : Installation 
poste de transformation HTA/
BTA  au douar sidi chbani avec 
aménagement du réseau HTA et 
BTA à la  commune Ain Jemaa 

au lieu de : Insertion poste de 
transformation HTA/BTA  au 
douar sidi chbani avec aménage-
ment du réseau HTA et BTA à la  
commune Ain Jemaa.
 L’estimation est modifiée 
comme suit : Deux cent quatre 
vingt cinq mille trois cent cin-
quante dirhams soixante onze 
centimes (285 350,71) TTC au 
lieu de : Trois cent trois mille 
deux cent quarante et un dirhams, 
cinquante et un centimes (303 
241,51) TTC.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

 de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville 

Habitat et Politique de la Ville 
Direction Provinciale 

de Benslimane
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

N° 02/ 2021
Le Lundi 15Mars 2021 à 10 H 
00, il sera procédé à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour les presta-
tions d’entretien et de nettoyage 
du siège de la  Direction 
Provinciale de l’Habitat de et de 
la Politique de la ville Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés publics à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Benslimane et peut être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
TROIS MILLE DIRHAMS 
(3.000,00DHS) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent trois mille six cent quatre 
vingt dirhams TTC (103680,00 
dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27, 29, 31 et 
148 du décret n° : 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : 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. 
Une visite des lieux est prévue le 
01 Mars 2021 à 11h au siège de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de Benslimane situé Angle 
Avenue des FAR et rue Houmane 
Fatouaki Benslimane. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation 
Direction de l'Habitat et de la 
Politique de la ville de Benslimane 
Angle Avenue des FAR et rue 
HOUMANE El Fatouaki 
Benslimane .Tél: 0523292288 – 
Fax: 0523292287 
email: dphpvbsli@gmail.com).

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Sale-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 01/INDH/PSS/2021
Le mercredi 10 mars 2021 à 
10heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général                    
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale   n° 01/INDH/PSS/2021 
pour:
« Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
noyau de collège à la commune 
territoriale Kceibya -province de 
Sidi Slimane ».
 Le dossier de la consultation 
architecturale 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 éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics: www.
marchés publics.gov.ma  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de 3 250 
000,00 Dhs (Trois Million Deux 
Cent Cinquante Mille Dirhams 
00 Cts).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes                             
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission de la consultation 
architecturale au début                   de 

la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
 et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Provinciale

 de l’Habitat
et de la Politique de la Ville –

KHEMISSET
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021

Le mardi 16 mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur Provincial de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de 
Khemisset; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2021relatif 
aux Prestations de Sécurité et de 
Gardiennage des locaux du siège 
la Direction de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville Khemisset .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Angle bd Qadi Ayad Et Houman 
El Fetouaki – Khemisset - B.P 
218 Fax 0537552433 Tel 
0537552932  Email dphpvkhe-
misset@gmail.com- Khemisset. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3.000,00 
DH (Trois mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
246177,09DHS TTC (Deux 
cent quarante-six mille cent 
soixante-dix-sept Dirhams neuf 
centimes Toutes Taxes 
Comprises) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04du règlement de consultations.
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville
Direction Provinciale de 
Khemisset angle Bd Houman El 
Fetouaki Et Qadi Ayad 
Tel 0537552932 fax 0537552433 
Email dphpvkhemisset@gmail.
com).

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 02/INDH/PSS/2021
Le mercredi 10 mars 2021 à 
12heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général                    
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale n° 02/INDH/PSS/2021 
pour:
« Étude architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
centre de sante rural au douar 
Ouled Taleb à la ct Ameur 
Chamalia  -province de Sidi 
Slimane ».
Le dossier de la consultation 
architecturale 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 éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics: www.
marchés publics.gov.ma  
  Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de:                          
1 416 666,66 Dhs (Un Million 
Quatre Cent Seize Mille Six Cent 
Soixante Six Dirhams 66 Cts).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission de la consultation 

architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°1/2021/CT
Le 9/3/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ouver-
ture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge 
publique de la ville de Taounate 
(Travaux de branchement en 
HTA), Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dhs 
(Dix Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
164.246,08 dhs (Cent Soixante 
Quatre Mille Deux Cent 
Quarante Six dirhams, 08 
Centimes).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  23/2/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation. 

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

La Bibliothèque Nationale
 du Royaume du Maroc

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

(Séance publique)
Le 08 mars2021à10H00, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc sise à Rabat : 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 01/2021, ayant pour 
objet : Travaux de réfection et 
d’entretien de l’électricité des 
bâtiments de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc; il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
25.000,00 DH (Vingt Cinq 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.536.552,00 DH TTC (Un 
Million Cinq Cent Trente Six 
Mille Cinq Cent Cinquante 
Deux Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux Conditions et Formes 
de Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, sise à 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal – 
Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
jeudi 25 février 2021 à 10H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion.
NB : Les concurrents doivent 
produire une copie certifiée 
conforme à l’origine du certificat 

de qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée par 
les services du Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau: 
Secteur : J  - Qualification : 
J1-J6 -  Classe : 3

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°02/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le jeudi 11 mars2021à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: «Etude technique et suivi 
des travaux de construction d’un 
centre de sante rural au douar 
Ouled Taleb à la ct Ameur 
Chamalia -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 de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Deux Mille 
Dirhams (2000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quarante Deux Mille Cinq Cent 
Dirhams 00 Cts(42500,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les 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’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 
09 du règlement de la consulta-
tion, le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

 de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat General
DBM/SM

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

N°03/INDH/PSS/2021
(Séance publique)

Le jeudi 11 mars2021 à 12heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Etude technique et suivi des 
travaux de construction d’un 
noyau de collège à la commune 
territoriale Kceibya  - 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 de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:Trois Mille 
Dirhams (3000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre-vingt Dix-sept Mille 
Cinq Cent Dirhams00 
Cts(97500,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les 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’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat d’agrément prévu à l’article 
09 du règlement de la consulta-
tion, le cas échéant.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
Séance publique 

N°03/BP/PSS/2021
Le Lundi 08 MARS 2021 à 
11heures, il sera procédé au siège 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Assistance au maitre d’ouvrage 
pour la gestion et suivi des projets 
du conseil provincial de Sidi 
Slimane -province de Sidi 
Slimane - (Lot Unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: DIX MILLE 
Dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent quatre vingt huit mille 
dirhams zero centimes 
(288 000,00Dhs).
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.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane

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

Séance publique
Le 09 Mars 2021  à 11 Heures.  Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Le Nettoyage et la maintenance 
des locaux du Secrétariat Général 
de la province de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 6 000,00 DHS (six 
mille dirhams)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-

vrage est fixée à 
 La somme de : 244 800,00 DHS 
(deux cent quarante quatre mille 
huit cent dirhams) 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse
Ministère de l’équipement,

 du transport, de la logistique 
et de l’eau

Agence nationale des
 équipements publics

Avis de la consultation 
architecturale n°01/2021

Le Mardi 09 Mars 2021, à10H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement des maisons de jeunes de 
la région de Souss-Massa, à tata, 
taroudant, biougra et inezgane 
(lot 1 de 6 établissements)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Dix-neuf million quarante mille 
Dirhams hors taxes
(19040000,00 Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse
Ministère de l’équipement, 

du transport, de la logistique 
et de l’eau

Agence nationale des 
équipements publics

Avis de la consultation
 architecturale n°02/2021

Le Mardi 09 Mars 2021, à 11 
H00, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud, 
sise au chantier de construction 
du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement des maisons de jeunes de 
la région de souss-massa, à 
Agadir-ida outanane, tiznit et 
Massa (lot 2 de 5 établissements)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Dix-huit million huit cent cin-
quante-six mille Dirhams hors 
taxes (18 856 000,00 Dirhams 
hors taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

Ministère de l’Aménagement 
du TerritoireNational, de
 l’Urbanisme, de l'Habitat 

Et de la Politique de la Ville
Habitat et Politique de la Ville

Secrétariat Général
Direction Provinciale

 d’Al-Hoceima
Programme prévisionnel 2021
En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics ,
Le programme prévisionnel des 
marchés que la Direction 
Provinciale de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma / Ministère de l’Aménage-
ment du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville, envisage de 
lancer au titre de l’année 2021 est 
donné ci-après:
Direction Provinciale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville  
d’Al-Hoceima.
Services : 

Type de service : Sécurité, 
Gardiennage et Surveillance
Objet des prestations : Prestations 
de sécurité, du gardiennage et de 
surveillance des locaux de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
d’Al-Hoceima
Lieu d'exécution : Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma
Mode de passation : Appel 
d'offres Ouvert sur les offres de 
prix
Date probable de lancement : 
Mai 2021
Service concernée : DPHPV 
d’Al-Hoceima / Service des 
affaires Administratives et 
Financières
(Tél: 0539841553) (Fax: 
0539841551) .
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : ------ 
Type de service : Nettoyage
Objet des prestations : Prestations 
de nettoyage des locaux de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville 
d’Al-Hoceima.
Lieu  d'exécution : Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al-Hocei-
ma
Mode de passation : Appel 
d'offres Ouvert sur les offres de 
prix
Date probable de lancement : 
Mai 2021
Service concernée : DPHPV 
d’Al-Hoceima / Service des 
affaires Administratives et 
Financières
(Tél: 0539841553) (Fax: 
0539841551) .
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : ------

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

Ministère de l’Aménagement, 
du Territoire National, de
 l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Département de l’Habitat

 et de la Politique de la Ville
Direction provinciale de

 l’Habitat et de la Politique 
de la Ville - Khemisset

Programme prévisionnel
 des marchés 2021

En application des dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics , le programme prévision-
nel des marchés que le Ministère 
de l’aménagement du territoire 
de l’urbanisme et de l’habitat et 
de le politique de la ville 
Direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville de 
khemisset envisage de lancer au 
titre de l’année 2021 :
Objet : Entretien et nettoyage des 
locaux abritant des immeubles 
administratifs relevant de la 
Direction
Nature : Entretien et réparation 
des bâtiments administratifs
Lieux d’exécution : Khemisset
Mode de passation : AOO
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Direction concernée : Dphpv 
Khemisset
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, aux 
Coopératives, à l'union des coo-
pératives et aux auto-entrepre-
neurs : 100 %.
Objet : Gardiennage Et Securite 
De La Direction Provinciale De 
L’habitat Et De La Politique De 
La Ville De Khemisset
Nature : Frais de sécurité et de 
gardiennage
Lieux d’exécution : Khemisset
Mode de passation : AOO
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Direction concernée : Dphpv 
Khemisset

Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, aux 
Coopératives, à l'union des coo-
pératives et aux auto-entrepre-
neurs : 100 %.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le 09/03/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : creusement des 
puits:
- réalisation d'un sondage de 
reconnaissance au douar Timicha 
relevant de la C.T IGHERM ;
- réalisation d'un sondage de 
reconnaissance au douar Toukard 
relevant de la C.T IGHERM,  
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(273.600,00) Deux Cent 
Soixante Treize mille Six Cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07-/2021

Le 09/03/2021 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable au :
• douar Ouled Ali relevant de la 
C.T. El Guerdane;
• douar Tamgunssift relevant de 
la C.T. Assads, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (27.000,00) 

Vingt-sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(916. 200,00) Neuf cent Seize  
mille Deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 3 
-  Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Le 09/03/2021 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion de quatre forages d’exploita-
tion pour l’alimentation en eau 
potable des douars : Sidi bourja, 
Erida, Ouled Rahou et Ouled 
Terna relevant de la C.T. Sidi 
Bourja, province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.350.240,00) un million trois 
cent cinquante mille deux cent 
quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 

début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H  - Classe minimal : 
3 - Qualifications exigées : H2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2021

Le  09/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement de 
deux puits pour l’alimentation en 
eau potable aux douars : SASSI et 
Orreid relevant de la C.T. Sidi 
Boumoussa, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(496.200,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt seize mille deux cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
d’El Jadida

Avis modificatif de l’avis 
d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix
n° : 01/DPJSJ/2021, 

du : 24/02/2021, à 10H
Rectification 

- Les candidats nationaux doivent 
produire le certificat de qualifica-
tion et de classification faisant res-
sortir : Secteur : A / Qualification 
: A 5 / Classe : 3
- Et tout le reste sans modification.

Les appeLs
d'offres

Sefrou : Intégration des migrants subsahariens  par l’agriculture
ormer des migrants subsahariens au 
Maroc dans des métiers de l’agriculture 
pour les embaucher, ensuite, dans plu-
sieurs fermes de la région Fès-Meknès, 

telle est la mission que s’est confiée, depuis 
quelques années, l’association "Jiber pour le 
développement rural et l’environnement" à 
Sefrou.
Entre 2014 et 2016, pas moins de 125 
migrants issus de différents pays ont bénéficié 
d’un programme de mise à niveau profession-
nelle, de deux mois, au centre de qualification 
agricole d’El Menzel, dans le cadre d’un parte-
nariat entre l’Association Jiber et le ministère 
chargé des Marocains résidant à l'étranger et 
des affaires de la migration.
Cet effort se poursuit actuellement par un autre 
projet que l’association mène en partenariat 
avec le même département et le ministère de 
l’agriculture, pour la formation professionnelle 
(8 mois) dans le domaine agricole de 175 res-
sortissants africains, dans la perspective de leur 
intégration dans des fermes pilotes de la région 
Fès-Meknès.
Ce nouveau projet porte sur la qualification des 
migrants subsahariens résidant au Maroc et leur 
accompagnement, à travers la formation et la 

formation continue.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association Jiber pour le développement rural 
et l’environnement, Moustapha Toudi, a souli-
gné que cette action s'inscrit dans le cadre de la 
nouvelle politique migratoire menée par le 
Maroc et se veut une concrétisation de l’appel 
de SM le Roi Mohammed VI à l’élaboration 
d’une stratégie globale dans le domaine de l’im-
migration et de l’asile, à la fois humaine et res-
pectant les engagements internationaux du 
Royaume en matière des droits humains.
Le projet vise, entre autres, à faciliter l’intégra-
tion des migrants résidant au Maroc dans leur 
environnement socio-culturel et économique, 
renforcer les valeurs de citoyenneté auprès 
d’eux, les doter de capacités linguistiques et lut-
ter contre toutes les formes de discrimination et 
de pauvreté auxquelles ils pourraient faire face.
Cette formation, qui cible les personnes âgées 
entre 18 et 35 ans, est dispensée dans le centre 
de qualification agricole d’El Menzah, le siège 
de l’association Jiber pour le développement 
rural et de l’environnement, les centres d’ac-
cueil des communes Imouzzer Kander et 
Laanouser et les fermes agricoles de la région 
Fès-Meknès.

Les bénéficiaires du projet reçoivent, dans une 
première étape, une formation théorique de 
deux mois au centre d’El Menzal avant de 
rejoindre des fermes où ils suivent des cours 
pratiques donnés par des cadres techniques, 
sanctionnés par un diplôme remis par le minis-
tère de l’agriculture.
Au terme de cette formation, les migrants ont 
droit à une insertion professionnelle au niveau 

de certaines fermes de la région, ce qui leur 
permet de réaliser la stabilité sociale et finan-
cière.
Dans le cadre de cette formation, les migrants 
sont pris en charge aux niveaux de l’héberge-
ment, la restauration, les vêtements, ainsi que 
l’intégration culturelle et linguistique, à travers 
des activités de distraction et des cours de lan-
gues arabe et amazighe. 
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agence onusienne, dont le siège est 
basé à Vienne, "a procédé le 8 février 
à la vérification de 3,6 grammes 
d'uranium métal dans l'usine d'Ispa-

han" (centre), selon une déclaration transmise à 
l'AFP.
Si ce n'est pas une surprise - l'Iran avait fait 
savoir mi-janvier qu'il avançait dans cette direc-
tion -, le sujet est sensible car l'uranium métal 
peut être utilisé dans la fabrication d'armes 
nucléaires.
La République islamique a toujours nié vouloir 
se doter de la bombe, même si l'AIEA avait éta-
bli le contraire en 2011.
Le directeur général de l'agence internationale, 
Rafael Grossi, a informé les Etats membres de ce 
nouveau développement qui a pour objectif, 
selon Téhéran, "de produire du combustible" 
dans le cadre de ses activités de recherche et 
développement.

Moscou a appelé Téhéran à la « retenue »

En riposte, Téhéran s'est affranchi progressive-
ment depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments.
"Si nous comprenons la logique et les raisons qui 
motivent l'Iran, il est nécessaire de faire preuve 
de retenue et d'une approche responsable", a 
déclaré à l'agence de presse Ria Novosti le vice-
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï 
Riabkov.
"Cela n'incite pas à l'optimisme", a ajouté le 
ministre russe qui estime que la décision ira-
nienne montre "la volonté de Téhéran de ne pas 
accepter le statu quo". Sergueï Riabkov a égale-
ment appelé les Etats-Unis à "lever les sanctions 
prises contre Téhéran" et "ne pas faire traîner les 
choses en longueur".
Or le Plan d'action global commun (PAGC), 
signé en 2015 par l'Iran et six grandes puissances 
(Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, 
Russie et Allemagne), comporte une interdiction 
de 15 ans en ce qui concerne "la production ou 
l'acquisition de métaux de plutonium ou d'ura-
nium ou leurs alliages".
Il prévoit que l'Iran puisse être autorisé au bout 
de dix ans à entamer sa recherche en vue d'une 
production "en petites quantités", mais seule-

ment avec l'autorisation des signataires de l'ac-
cord.
Cette annonce affaiblit encore un peu plus l'ac-
cord sur le nucléaire iranien, qui menace de voler 
en éclats depuis que Donald Trump en a retiré 
les Etats-Unis en 2018 avant de rétablir des sanc-
tions économiques.
En riposte, Téhéran s'est affranchi progressive-
ment depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments, arguant qu'il en avait le droit face aux 
"violations flagrantes" des règles par les autres 
parties.
Entorse la plus grave à ce jour, le pays a repris 
début janvier l'enrichissement d'uranium à 20%, 
niveau que pratiquait le pays avant 2015 mais 
qui reste loin des 90% requis pour une bombe.
L'arrivée le 20 janvier de Joe Biden à la Maison 
Blanche a laissé espérer une reprise du dialogue 
après la politique de "pression maximale" exercée 
par son prédécesseur.
Toutefois, le nouveau président américain a pré-
venu qu'il ne ferait pas le premier pas en levant 

les sanctions, comme le réclament les dirigeants 
iraniens.
Un peu plus tôt mercredi, le chef de la diploma-
tie Zarif avait prévenu que "la fenêtre de tir se 
rétrécissait", faisant monter la pression sur 
Washington.
"Bientôt mon gouvernement se verra obligé de 
prendre d'autres mesures en réponse à l'échec 
lamentable des Américains et des Européens" de 
remplir leur part du contrat, a-t-il déclaré dans 
un message diffusé sur YouTube à l'occasion du 
42e anniversaire de la Révolution islamique.
Le 21 février, échéance fixée par le Parlement, 
l'Iran pourrait ainsi restreindre l'accès des inspec-
teurs de l'AIEA à ses sites, une ligne rouge qui 
risquerait de faire capoter les manoeuvres en 
coulisses pour sauver l'accord sur le nucléaire.
"S'ils veulent que l'Iran retourne à ses engage-
ments (...), les Etats-Unis doivent entièrement 
lever les sanctions", et non le scénario inverse, a 
encore déclaré dimanche le guide suprême ira-
nien Ali Khamenei.

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66   

---------- 
Constitution de société

SOCIETE SOLFIS -  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 04/01/2021 il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique dont 
les caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE SOLFIS
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Travaux divers ou construction 
(BTP).
-Travaux de peinture intérieure et 
extérieure.
-Travaux de menuiserie : Bois, 
Aluminium et Fer.
-Travaux d’électricité et Travaux de 
plomberie.
-Travaux de terrassement, de génie 
civil et de lotissement.
-Promoteur immobilier.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Négociant.
Siège social : Hay EL Boustane III 
Rue Sahaba N°15 Oujda
Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital social :
Le capital social de la société est fixé 
à la somme de 100.000,00 Dhs : 
Monsieur EL-OUALI Omar : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégralement 
et effectivement versée dans la caisse 
sociale.
APPORTS : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams  (100.000, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts sociales 
de Cent Dirhams (100,00 DHS) 
chacun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1 à 1000. 
Monsieur EL-OUALI Omar : 1000  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur EL-OUALI Omar en 
qualité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du gérant 
et du cogérant toute fois le gérant 
peut délégués une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice social : Du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 

registre du commerce ont été faits au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  04/02/2021  sous le 
n°415 et  le n°36493.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de Société

SOTRAMIMOUN SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 05/01/2021  il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOTRAMIMOUN
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée.
 Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Entrepreneur de Travaux divers ou 
construction.
-Travaux agricole et reboisement.
-Plantation et entretien des espaces 
verts.
-Travaux de décoration : Plâtre et 
peinture.
-Travaux de génie civil et assainisse-
ment et voirie.
-Equipement de lotissement et 
Travaux routiers :Bicouches et enro-
bés.
-Location et fourniture d’engins 
pour Travaux Divers Ou 
Construction.
-Négociant.
 Siege Social : Lot Elboustane 3 Lots 
E551    Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital :
Le capital social de la société est fixé 
à 100.000,00 Dhs répartis en 1000  
parts  de  100.00 Dhs chacune  
répartie comme suite :
Monsieur Laaouj Nasraddine : 500 
Parts
Monsieur Hainassi Mimoun : 500 
Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur Laaouj Nasraddine : 
50000 Dhs.
Monsieur Hainassi Mimoun : 
50.000,00 Dhs
Total Egal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par Mr 
Laaouj Nasraddine  en qualité de 
gérant et Mr Hainassi Mimoun en 
qualité de Cogérant  pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagée 
par les signatures conjointes et 
jamais séparée due la gérante et la 
cogérante toute fois la gérante peut 
délégués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par acte 
écrit certifié.

Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
Le dépôt légal et l'inscription au 
registre du commerce ont été faits au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  le  03/02/2021  sous le 
n°411 et 36489.

*************
Cession des parts sociales 

Transfert du siège 
--------

SOCIETE 
TRANSPORT WIN BS 

SARL AU capital de 
100 000.00 Dhs 

RC 2697 / Youssoufia 

1-L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28/01/2021  les 
associés de la société TRANSPORT 
WIN BS, au capital de 100 000.00 
dhs, ont décide se qui suit :
-cession de part : 
-Mr Essalama Hamza cède 300 parts 
sociales à 
-Mr. Boudali  Abdelkabir  
-Approbation de la cession des parts 
entre les associes.
Nouvelles répartition des parts : 
Boudali Abdelkabir 600 part et Mr 
Boudali Abdelilah 400 part.
-modification des articles et des sta-
tuts 
Nouveau Siège social : Quartier El 
Laghdir Garage N 21 Youssoufia
Gérance : Mr Boudali Abdelkabir 
ET Mr Boudali Abdelilah 
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effectué 
au greffe de tribunal de 1er instance 
de Youssoufia.

Pour extrait et mention 

*************
CABINET DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & D’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
--------

Société « FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »

RC N°3489 – IF N°45993560 –
TP N°52760590

ICE N°002591128000018

I-Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 
28/01/2021, les associés de la société 
« FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU SARL» au capital de 
2.771.000,00 DHS sise à la 
Commune Aguelmam Azegza, 
Arougoukhenifra , se sont réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire 
au siège de la société, en vue d’ap-
prouver les décisions suivantes:
-Réduction du capital de 2.771.000 
dhs à 100.000 dhs;
-Approbation de la cession des parts 
sociales ;

-Modifications corrélatives des  sta-
tuts;
-Confirmation du gérant dans ses 
fonctions ;
-Signature sociale ;
-Mise à jour des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère Instance 
de Khenifra, le 10/02/2021 sous 
n°52.

*************
Avis de constitution de société:

Professionnel Oublatache Service 
(P.O.S) 

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, 

Siège social : Hay Taourirt 
Boucetta 01selouane Nador, 
Capital social : 10000 DHS 

Registre de commerce 
N°: 21409 Nador

1) Aux termes d’un acte sous –seing 
Privé en date du 25 janvier 2021 il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé  
unique dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
Professionnel Oublatache Service 
-SARL/AU ‘’POS’’  
Objet :  1/ nettoyage - 2/ négociant 
-  3/travaux divers
Siège sociale : Hay Taourirt Boucetta 
01Selouane Nador 
Durée : 99 ans à compter du jour de 
la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 10000.00DHS, 
divisé en 100 parts de 100Dh cha-
cune réparti comme suit :
-Mme. Oublatache Latifa : 100 
parts x100 DH = 10000.00 DH
Gérance : Mme Oublatache Latifa 
est nommée gérante associée unique 
de la société pour une durée indéter-
minée.
-La société sera engagée par sa signa-
ture.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le Trente 
et un  décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 01 Février 2021 sous le 
n°215 et immatriculée au RC sous le 
n°21409 à Nador.

*************
BH2 FRERES - Sarl 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 000.00Dhs

Siège social : Lot Amine N°115 
Sidi Maarouf Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/01/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée  dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
-Dénomination : BH2 FRERES 
-Forme : société à responsabilité 
limitée.
-Objet social : la société a pour objet 

: Marchand de palette en bois et 
négoce.
-Siège social : Lot Amine N°115 
Sidi Maarouf Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués comme suit :
 - Mr Brahim Hakki : 800 parts
- Mr Abdelhak Hakki : 100 parts
- Mr Hassan Hakki : 100 parts
Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital 1000 
parts
-Année sociale : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Mr Brahim 
Hakki, Titulaire d’une CIN 
B574429 et demeurant à Diar El 
Hanaa Imm Gh 11 Appt 34 Sidi 
Moumen Casa Ou Mr Abdelhak 
Hakki, Titulaire d’une CIN 
BB156330 et demeurant à Res Dyar 
El Hanaa Imm Gh 11 Apt 34 S M 
Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 488 507 le 05/02/2021.  

*************
JAWA GOLD - SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au capital de 100 000.00Dhs 
Siège social : Lot Amine N°115 
Etg 2 Sidi Maarouf Casablanca

--------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date du 
20/01/2021 à Casablanca, il été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques suivantes : 
-Dénomination : 
JAWA GOLD SARL AU
-Forme : société a responsabilité 
limitée d’associe unique
-Objet social : 
négociant et transport ;
-Siège social : Lot Amine N°115 Etg 
2 Sidi Maarouf Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital social, 
dont le montant est conforme aux 
prescriptions légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs chacune, 
attribués en totalité à Monsieur EL 
WAFI LAMRABT.
-Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
-Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur El 
Wafi Lamrabt, Titulaire de la CIN 
N°BL14035 et demeurant à DR 
Lamhircha Lahfaya Lamkanssa 
Bouskoura Nouaceur Casa.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 488 607 le 05/02/2021.  

«JANAAB INVEST »  S.A.R.L
Société à responsabilité limitée

Au capital de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS)

Dont le siège social est fixé 
à Casablanca, 51, Angle 

Boulevard Zerktouni et Rue 
Tamaaroft (ex Rue de l'Alma),
Identifiant Fiscal n°1000444

1 - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, 
en date des 15 et 19 Octobre 
2020, Madame Meftaha EL 
KOHEN, Monsieur Najib 
BERRADA BABY , Mesdames 
Mouna, Hanane, Halima 
BERRADA BABY et Monsieur 
Abdelkader LAMRANI, ont 
vendu à Monsieur Jamal 
ABARCHAN, Monsieur 
Abderrahim AARAB et la société 
JA.CAPITAL S.A.R.L représentée 
par ces derniers la totalité des 
parts sociales leur appartenant 
dans la société civile immobilière 
dénommée « SCI AMINA » soit 
Cent « 100 » Parts Sociales d'une 
valeur nominale de 100,00 
Dirhams chacune.
Il - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, 
en date du 19 Octobre 2020 
portant procès verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire il a 
été procédé à :
-La constatation de la cession de la 
totalité des parts sociales des asso-
ciés
-La démission et quitus de la 
gérance
-La nomination de Monsieur Jamal 
ABARCHAN et Monsieur 
Abderrahim AARAB en qualité de 
nouveaux gérants
III - Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL, Notaire à Casablanca, en 
date du 03 Décembre 2020 portant 
procès verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire il a été procédé à :
-Modification de la forme juridique 
de la société;
-Modification de l'objet social
-Augmentation du capital social de 
la société de 10.000,00 dhs à 
100.000,00 dhs
Changement de la dénomination de 
la société devenue JANAAB 
INVEST SARL au lieu de SCI 
AMINA
VI/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 Février 2021 sous 
le N° 764377.

*************
MIROITERIE SOCRATE" 

S.A.R.L
Siège social : 97 Bis, Rue Socrate 

Maarif - Casablanca 
--------

Rectification de la dénomination 
sociale

Réduction de capital motivée 

par les pertes de la société
Augmentation de capital par 
émission de parts nouvelles

Constatation du capital social
Modification statutaire
Mise à jour des statuts

I- Aux termes d'un Procès-verbal en 
date à Casablanca du 14 Janvier 
2021 de la Société "MIROITERIE 
SOCRATE" S.A.R.L, au Capital de 
1 500.000,00 Dhs il a été décidé ce 
qui suit :
-Rectification de la dénomination 
sociale qui est «MIROITERIE 
SOCRATE» au lieu de 
«MIROITERIEE SOCRATE»
-Réduction du capital social motivée 
par les pertes de la société de 720 
000,00 le ramenant ainsi de 
1 500 000,00 à 780.000,00
*Augmentation du capital social 
de 720 000,00 dhs pour le porter 
à 1 500 000,00 Dhs.
*Modification des articles des statuts 
: Article 6 « Apport » et article 7 « 
Capital Social ».
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 08/02/2021 sous 
N°764472.

*************
CABINET NAFID AHMED,

Cabinet de Comptabilité, 
Assistance, Conseil Juridique et 

Fiscal- Création et Domiciliation 
des sociétés

--------
SOCIETE ACPIAUTO> >

Société à responsabilité Limitée 
d'associé unique au capital 

de 100.000.00 Dhs 
Siège Social : 

N°46 Bd Zerktouni 2eme Etage 
Appt. 6 Casablanca

---------- 
Dissolution Anticipée

Aux termes du procès-verbal de 
l'AGE des associés réunis en date du 
05/01/2021, il a été décidé ce qui 
suit :
1) Dissolution anticipée de la société
Après avoir entendu l'exposé de l'as-
semblée générale extraordinaire et 
constaté les difficultés de la société, 
l'assemblée générale a décidé la disso-
lution anticipée de la société et ça 
mise en liquidation à partir de ce 
jour.
2) Désignation d'un liquidateur
L'assemblée générale a décidé de 
nommer Mme Daoud Najat comme 
liquidateur et lui donne tous pou-
voirs pour procéder à la réalisation de 
l'opération de liquidation.
3) Désignation du lieu de liquidation
L'assemblée générale a décidé de 
désigner le siège social de la société 
mentionné ci-dessous comme lieu de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 02/02/2021 Sous le 
numéro 763659.

Moscou appelle l'Iran à « la retenue »

L'Iran a entamé la production 
d'uranium métal 

Nabil El Bousaadi
 

« Lava Jato » c’est fini ! Oui, vous avez bien lu, ce fameux « lavage express 
» que fut la célèbre enquête ou plus exactement la grande croisade lancée, 
au Brésil contre la corruption orchestrée par ces grands établissements 
publics que sont l’entreprise pétrolière « Petrobras » et le groupe de BTP « 
Odebrecht », a été discrètement enterrée ce mercredi 3 Février 2021 après 
avoir fait tomber de nombreuses personnalités au Brésil et en Amérique 
latine notamment et rapporté au Trésor Public brésilien près de 700 mil-
lions d’Euros.
Lancée, en 2014, contre le blanchiment d’argent et déclenchée à partir 
d’une petite enquête concernant une modeste station-service de Brasilia, 
cette opération,  rapidement devenue un très puissant instrument entre les 
mains de juges déterminés à mettre à nu un important réseau tentaculaire 
de corruption, avait secoué les plus hautes sphères du gouvernement et des 
affaires au Brésil et permis la condamnation de 174 personnes au Brésil et 
la mise en cause de 12 chefs d’Etat au Brésil, au Pérou et au Panama.
Usant de méthodes agressives s’appuyant sur des aveux récompensés, les 
procureurs brésiliens qui avaient rapidement décelé un système très bien 
rodé qui permettait aux hommes politiques brésiliens de tous horizons et 
aux industriels, d’empocher d’importantes sommes d’argent après la 
conclusion de contrats avec « Petrobras » et « Odebrecht » étaient même 
parvenus à déclencher un tsunami anti-corruption dans de nombreux pays 
d’Amérique latine lorsqu’ils communiquèrent les résultats de certaines de 
leurs enquêtes à des confrères étrangers.
Le plus célèbre chef d’Etat incriminé dans le cadre de cette opération anti-
corruption fut, sans conteste, l’ancien président brésilien Lula da Silva qui, 
après avoir été condamné à 12 années d’emprisonnement et été donné 
favori pour l’élection présidentielle de 2018 fut purement et simplement 
emprisonné et déclaré inéligible donc exclu de la course à la présidentielle 
qui avait été remportée par l’actuel président Bolsonaro avant d’être libéré 
l’année suivante à la suite d’un recours invoquant son « habeas corpus ».
Mais quand après son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro a confié le minis-
tère de la Justice à Sergio Moro, ce célèbre juge qui avait fait tomber Lula, 
c’est toute l’opération « Lava Jato » qui fut remise en question par un grand 
nombre d’observateurs qui ont vu, dans cette nomination, un simple « 
retour d’ascenseur ». La révélation, par la suite, par le site « Intercept », de 
messages adressés par Sergio Moro à certains de ses confrères à l’effet d’em-
pêcher l’ancien président de gauche Lula de se présenter à la présidentielle 
de 2018, viendra confirmer les soupçons de certains et, surtout, que ce 
juge n’était pas aussi propre qu’il voulait bien le faire croire.
C’est donc de cette manière que la célèbre opération anti-corruption « 
Lava Jato » qui, à ses débuts, avait ébranlé le Brésil et de nombreuses chan-
celleries d’Amérique latine notamment a fini par montrer ses limites et 
c’est pour cette raison que le président Jair Bolsonaro qui, durant son 
mandat, avait montré beaucoup moins de ferveur pour la lutte anti-cor-
ruption que pendant sa campagne électorale, avait fait part, en Octobre 
dernier, de son intention d’y mettre fin. Ainsi, c’est dans une indifférence 
quasi-générale, que mercredi 3 Février 2021, la justice brésilienne a, offi-
ciellement mis un terme à cette fameuse opération anti-corruption. Le 
Brésil est-il, désormais, un pays où la corruption n’est plus de mise comme 
avait tenu à le signaler son président lorsqu’il avait manifesté son désir de 
mettre fin à une opération qui a fait tomber plusieurs têtes et fait couler 
beaucoup d’encre ? Attendons pour voir…

AttENdoNs pour voir

 Annonces

Le Brésil met fin à 
l’opération « Lava Jato »

L'Iran a débuté la production d'uranium métal pour alimenter son réacteur de 
recherche à Téhéran, nouvelle violation de ses engagements de l'accord de 2015, a 
indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) mercredi soir.

L'

annonces
LégaLes

Les Birmans manifestent jeudi pour une sixième 
journée consécutive contre le coup d'Etat qui a 
renversé Aung San Suu Kyi malgré l'interdiction 
de rassemblements et une nouvelle vague d'arres-
tations, au lendemain de l'annonce par 
Washington de nouvelles sanctions contre la 
junte.
La peur des représailles est dans tous les esprits, 
deux jours après l'usage de la force par la police 
qui a fait plusieurs blessés, dont deux dans un 
état grave. Une jeune femme a reçu une balle 
dans la tête et sa situation est critique.
Les interpellations se poursuivent. Plus de 200 
personnes - des membres de la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San 
Suu Kyi, et des activistes - ont été interpellées 
depuis le putsch du 1er février, d'après une ONG 
d'aide aux prisonniers politiques.
Des arrestations ont eu lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi, dont celle du vice-président de la 
chambre basse du parlement, d'un proche d'Aung 
San Suu Kyi et de plusieurs responsables locaux.
Malgré cela, les manifestants ont continué à des-
cendre dans la rue jeudi matin pour exiger la libé-
ration des personnes détenues, la fin de la dicta-
ture et l'abolition de la constitution de 2008, très 
favorable à l'armée.
"N'allez pas au bureau!", a scandé un groupe de 
protestataires devant la banque centrale de 
Birmanie à Rangoun, la capitale économique, 
répondant aux appels à "la désobéissance civile" 
lancés dès les premières heures qui ont suivi le 
coup d'Etat.
"Nous manifesterons jusqu'à ce qu'Aung San Suu 
Kyi (ex-cheffe de facto du gouvernement civil) et 
Win Myint (ex-président de la République) soient 
libérés", a déclaré à l'AFP un employé de la 
banque.
Des membres des ethnies karen, rakhine ou 
kachin, en habits traditionnels, agitant des dra-
peaux de leur minorité, ont rejoint le rassemble-
ment. "Nos ethnies doivent s'unir pour lutter 
contre la dictature militaire", a relevé le karen 
Saw Z Net alors que certaines minorités sont 
depuis des décennies en conflit avec les militaires.
Des rassemblements se tenaient dans plusieurs 
autres villes du pays, comme à Mandalay (centre).
L'escalade de la violence contre les manifestants a 
été condamnée à l'international.
Le président américain Joe Biden a annoncé mer-
credi que son administration réduisait l'accès des 
généraux birmans à 1 milliard de dollars de fonds 
aux Etats-Unis et allait dévoiler de nouvelles sanc-
tions dans la semaine. "Un signal fort", pour 
l'analyste politique basé en Birmanie, Richard 
Horsey.
"J'appelle une nouvelle fois l'armée à libérer 

immédiatement tous les dirigeants politiques élus 
démocratiquement et les activistes", a ajouté Joe 
Biden. La Birmanie est son premier dossier diplo-
matique majeur depuis son élection.
L'Union européenne pourrait aussi prendre de 
nouvelles sanctions, a averti Josep Borrell, chef de 
la diplomatie européenne.
Elles pourraient viser le chef de l'armée Min 
Aung Hlaing, auteur du putsch, et d'autres géné-
raux. Ils font déjà l'objet de mesures de rétorsion 
depuis les exactions des militaires contre la mino-
rité musulmane rohingya en 2017.
Les puissants conglomérats contrôlés par l'armée 
pourraient être également ciblés, les sanctions les 
visant ayant été levées pendant la fragile paren-
thèse démocratique de 10 ans, refermée brutale-
ment par le coup d'Etat.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va 
tenir vendredi une session extraordinaire sur les 
événements. La position de Pékin et de Moscou, 
soutiens traditionnels de l'armée birmane aux 
Nations unies, sera scrutée de près.
Depuis le 6 février, les Birmans descendent par 
centaines de milliers dans les rues. Ce vent de 
contestation est inédit depuis le soulèvement 
populaire de 2007, la "Révolution de safran" 
menée par les moines et violemment réprimée par 
les militaires.
Mais les foules étaient moins importantes ces der-
niers jours. Les autorités ont interdit depuis lundi 
soir les rassemblements de plus de cinq personnes 
à Rangoun, Napypidaw, la capitale administra-
tive, et dans d'autres villes, et ont décrété un 
couvre-feu.
Le risque de répression est réel dans le pays qui a 
déjà vécu près de 50 ans sous le joug des mili-
taires depuis son indépendance en 1948.
Le rapporteur spécial des Nations unies pour la 
Birmanie, Tom Andrews, a condamné l'usage de 
la force. "Ils ne peuvent pas voler l'espoir et la 
détermination d'un peuple", a-t-il écrit.
L'armée conteste la régularité des législatives de 
novembre, remportées massivement par la LND 
même si des observateurs internationaux n'ont 
pas constaté de problèmes majeurs.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire d'Aung San 
Suu Kyi, qui aurait pu vouloir modifier la 
Constitution.
Très critiquée il y a encore peu par la communau-
té internationale pour sa passivité lors des exac-
tions contre les rohingyas, la prix Nobel de la 
paix, en résidence surveillée pendant 15 ans pour 
son opposition à la junte, reste adulée dans son 
pays.
Elle serait "en bonne santé", assignée à résidence 
à Naypyidaw, d'après son parti.

Les participants à un webinaire tenu jeudi, 
sous le thème "Green Deal Européen: 
Enjeux et impact sur la relance économique 
au Maroc", ont mis en avant la lutte 
conjointe du Maroc et de l'Union 
Européenne (UE) contre le changement 
climatique, ainsi que l'impact de leurs 
efforts communs en faveur de la transition 
énergétique sur leurs économies.
Partant des relations étroites entre le Maroc 
et l’UE, les décideurs et les experts en déve-
loppement durable qui ont animé la ren-
contre, ont rappelé les nombreux partena-
riats stratégiques et projets communs visant 
la protection de l'environnement, souli-
gnant l’importance du secteur des énergies 
renouvelables pour les deux parties.
Ils ont également mis en exergue les avan-
cées réalisées par le Maroc, ainsi que les 
efforts du pays en matière de substitution 
d'énergies fossiles et de l’économie verte 
dans plusieurs domaines, particulièrement 
l'industrie du ciment.
S’exprimant à cette occasion, l’ambassa-
drice de l'Union Européenne au Maroc, 
Claudia Wiedey, a souligné la nécessité 
d’une action commune en vue de mettre en 
place des infrastructures durables et déve-
lopper les énergies renouvelables et l'effica-
cité énergétique, compte tenu des crises cli-
matique et de biodiversité qui continuent à 
persister.
Elle a également appelé à redoubler d'ef-
forts en vue d’apporter des solutions à la 
question du changement climatique, souli-
gnant à cet égard l’ambitieuse politique cli-
matique et énergétique du Maroc et son 

grand potentiel en matière d'énergies 
renouvelables. 
Rappelant que la lutte contre le change-
ment climatique est une responsabilité col-
lective, elle a relevé que le Green deal a été 
conçu en tant que nouvelle stratégie de 
croissance pour l'Union européenne, alliant 
durabilité environnementale, économique 
et sociale et qu'il se veut également une 
feuille de route pour la reprise post-
covid-19 en Europe. 
De son côté, le directeur général de l’indus-
trie au sein du ministère de l'industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numé-
rique, Ali Seddiki, a mis en avant la centra-
lité du Green deal et son importance pour 
le Maroc, compte tenu des nombreuses 
opportunités qu’il présente pour le dévelop-
pement durable à l'échelle internationale.
Le Green deal et le mécanisme de taxe car-

bone représentent non seulement un défi, 
mais également une opportunité pour la 
production industrielle marocaine, a-t-il 
dit, ajoutant que le Maroc dispose de res-
sources en énergies renouvelables parmi les 
plus compétitives au monde, et représente 
un acteur important pour alimenter la 
croissance verte européenne, voire mon-
diale.
Organisé par l’Association des Ingénieurs 
de l’Ecole Mohammadia (AIEM), à travers 
son Club de Développement Durable et 
l’Association Professionnelle des Cimentiers 
(APC), le webinaire a été également l’occa-
sion de débattre des impacts et enjeux pour 
l’économie marocaine, et des opportunités 
offertes pour la relance post crise sanitaire 
ainsi que d’inspirer et mobiliser les acteurs, 
les business et les décideurs à réagir et à 
anticiper les contraintes du Green Deal. 

La mobilisation se poursuit contre le coup d'Etat 

Birmanie: Biden annonce des sanctions 
green Deal: vers une lutte commune 

Maroc-UE contre le changement climatique
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 MAHtAt rAKAs

Al Akhawayn remporte 
la CFA Institute 

Challenge Morocco 2021
 

Une équipe de l'Université Al Akhawayn à 
Ifrane (AUI) a remporté la première édition du 
CFA Institute Challenge Morocco 2021, orga-
nisée du 14 novembre 2020 au 30 janvier 2021 
par la Société Nord-africaine des Analystes en 
Investissement (IASNA).
L’AUI représentera le Maroc au concours sous-
régional du CFA Institute Challenge, qui aura 
lieu en mars prochain et auquel seront repré-
sentés plusieurs pays arabes (Bahreïn, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Liban, Égypte, Koweït, 
Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman), indique 
un communiqué de l’Université. 
Il s’agit d’un concours annuel de recherche en 
Equity (capitaux propres) entre des équipes 
parrainées par des universités.
Reposant sur quatre dimensions, à savoir locale, 
sous-régionale, régionale et mondiale, cette 
compétition a pour objectif d’offrir aux étu-
diants un mentorat pratique et une formation 
intensive en analyse financière. Le jury est 
composé de 16 membres issus des plus presti-
gieuses banques d'affaires à l'échelle nationale 
et internationale.
L'année dernière, le CFA Institute Research 
Challenge a connu la participation de plus de 
6.400 étudiants et de 1.100 universités de 98 
pays. Le CFA institute Challenge vise à booster 
le mentorat pratique de ses analystes en inves-
tissement, ainsi que la formation intensive en 
analyse financière.
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Célébration de l’Année de la Femme 2021

L’ICESCO dévoile les grandes lignes 
de son programme spécial 

ors d’une conférence de presse, le Directeur 
Général de l’ICESCO, M. Salem Ben 
Mohamed El Malek, a indiqué que l’Orga-
nisation a choisi de déclarer 2021 Année de 

la Femme en reconnaissance de ses efforts et en consé-
cration de sa stature eu égard aux sacrifices qu’elle a 
consentis pendant la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19), en particulier dans les secteurs vitaux à 
l’instar de la santé et de l’éducation.
Il a dans ce sens salué le Haut Patronage Royal dont 
bénéficie cette manifestation et le soutien apporté par le 
Royaume du Maroc, pays hôte du siège de l’ICESCO, 
et de l’ensemble des États membres.
Selon M. El Malek, l’organisation de cet événement 
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision et stratégie 
d’action de l’ICESCO (2020-2030), notant que ce plan 
décennal repose sur deux orientations fondamentales, à 
savoir l’édification d’un système moderne, innovant et 
intelligent pour le monde islamique, ainsi que l’autono-
misation des femmes, des jeunes et des enfants en 
matière de droits éducatifs, culturels, technologiques et 
environnementaux.
A ce titre, il a révélé que l’ICESCO a élaboré un pro-
gramme ambitieux couvrant l’intégralité de l’année 
2021, lequel se base sur quatre axes relatifs aux confé-
rences et séminaires, aux programmes et projets, aux 

études et aux prix et initiatives.
S’agissant des conférences et séminaires, le Directeur 
Général de l’ICESCO a fait savoir l’Organisation ambi-
tionne d’organiser des dizaines de séminaires au sujet de 
divers domaines qui s’intéressent à la femme comme “Le 

leadership féminin dans les technologies de l’avenir”, 
“Les spécificités de la contribution des femmes dans la 
gestion de crises”, “l’apport de la femme dans les 
grandes mutations urbaines”, “Femmes leaders dans les 
organisations internationales” et “Femmes pionnières de 

la pensée et de l’art dans le monde islamique”.
Concernant l’axe Programmes et projets, M. El Malek a 
expliqué que l’Organisation aspire, sur le plan interne, à 
promouvoir les femmes leaders et cadres, à œuvrer pour 
la mise en place d’un environnement de travail favorable 
aux femmes, ainsi qu’à détacher pour une durée limitée 
quelques femmes cadres au niveau des organisation 
internationales.
Sur le plan externe, a-t-il poursuivi, l’Organisation 
ambitionne d’apporter son soutien aux programmes 
gouvernementaux des États membres orientés vers les 
femmes conformément aux domaines de compétence de 
l’ICESCO, et d’allouer un budget destiné à soutenir les 
femmes dans l’innovation et l’entrepreneuriat.
Et d’ajouter que l’ICESCO vise également à former le 
plus grand nombre de femmes dans les domaines de 
compétence de l’organisation, à créer des réseaux de 
femmes spécialisées dans différents domaines, à renfor-
cer la présence des femmes musulmanes dans les foras 
internationaux, à accorder des bourses scolaires, à soute-
nir des programmes de protection de la femme contre 
toutes les formes de violence, et à œuvrer pour la résorp-
tion de l’analphabétisme chez les femmes.
Le lancement officiel de la célébration de l’Année de la 
Femme 2021 aura lieu le 11 mars, coïncidant ainsi avec 
la Journée internationale de la femme.

L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a dévoilé, mercredi à Rabat, les grandes lignes de son programme spécial 
et des activités dédiées pour la célébration de l’Année de la Femme 2021 placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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Société

lle témoigne de la capacité de 
Inwi à assurer une sécurité opti-
male pour les données de sa 
clientèle professionnelle opérant 

dans le domaine de la monétique et du paie-
ment par carte bancaire (banques, sociétés de 
service de monétique, ou encore plateformes 
de paiement en ligne, sites du e-commerce, 
etc).
Ladite certification s'est basée sur une évalua-
tion pertinente des risques, ainsi que sur la 
mise en œuvre de mesures de contrôles appro-
priées pour préserver la confidentialité, l'inté-
grité et la disponibilité de l'information de 
l'opérateur et de ses clients.
"La certification selon la norme PCI-DSS, qui 
s'ajoute aux certifications ISO 27001& TIER 
III précédemment obtenues, vient consolider 
les efforts de Inwi pour doter le Maroc d'in-
frastructures et de technologies de pointe", a 

souligné, Ouassim El Arroussi, Directeur Etudes 
et Développement chez Inwi, cité par le commu-
niqué. Et de soutenir: "En tant que fournisseur 
de solutions souveraines d'hébergement, de cloud 
et de sécurité, il est primordial pour Inwi d'obte-
nir cette certification pour accompagner davan-
tage nos clients dans une approche de sécurité 
globale". La norme PCI-DSS a été développée 
par le consortium PCI-SSC (Payment Card 
Industry Security Standards Council) qui 
regroupe les grandes marques éditrices de cartes 
bancaires.
Les Datacenters Inwi réalisés selon les normes 
internationales les plus avancées, contribuent au 
leadership de Inwi en matière de Cloud, de sécu-
rité et de transformation digitale des entreprises.  
Inwi dispose de plusieurs data centers cumulant 
une superficie totale de 4.000 m² sur l'ensemble 
du territoire national, soit la plus grande surface 
dédiée aux Data centers au Maroc.
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IPV Santé Animale ouvre son capital au Groupe Best Financière

La question migratoire à la loupe

Déclinaison d’un programme prometteur 

Total Maroc prévoit une baisse des bénéfices Baisse des bénéfices d’Afriquia Gaz en 2020

Transformation Digitale

 Inwi obtient la certification PCI-DSS

Le leader historique dans la distribution de produits 
vétérinaires, IPV Santé Animale, accompagné par Red 
Med Finance, a ouvert son capital au Groupe Best 
Financière.
Ce partenariat stratégique permettra de renforcer les 
capacités financières et opérationnelles du groupe IPV 
ainsi que de démarrer l'activité de production à travers 
le laboratoire vétérinaire agréé Inive Pharma, indique 
Red Med Finance dans un communiqué. IPV a été 
accompagné dans cette opération par Red Med Finance 
en tant que Conseil financier et Allen & Overy en tant 
que Conseil juridique, note la même source.
Créée en 2004 par Abdeslam Ababou, Red Med 
Finance est une banque d'affaires spécialisée dans les 
opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à 
travers Red Med Asset Management (RMAM).
Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions et 
d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au 
Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa par-
faite connaissance du marché de la dette, accompagne 
également ses partenaires dans la recherche de solutions 
de financement innovantes à des conditions optimales.
Adossé à une expertise pointue sur les marchés finan-
ciers et une connaissance parfaite de l’environnement 
juridique, économique et comptable marocains, Red 

Med Finance compte un large réseau de partenaires pri-
vés et institutionnels, aussi bien au niveau national 
qu’international. Red Med Finance a ainsi accompagné 
en tant que Conseil des sociétés nationales et interna-
tionales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et 
en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opéra-
tions de restructuration et de développement et a assisté 
le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisa-
tions.
Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise 
sectorielle pointue notamment dans les télécommunica-
tions, les énergies renouvelables, la Banque –Assurances, 
le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande dis-
tribution, les infrastructures ainsi que le secteur phar-
maceutique, minier et des tabacs.
Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, 
gère 9 organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM), notamment monétaire, obliga-
tion, action, diversifié et dédié. Red Med Asset 
Management délivre des services de gestion d’actifs per-
sonnalisés aux entreprises désirant faire fructifier leurs 
excédents de trésorerie.
Red Med Asset Management opère également pour les 
institutionnels et grands comptes ainsi que pour une 
clientèle privée nationale ou internationale.

C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenue, 
mercredi dernier, une cérémonie de mise en marche 
du programme régional des politiques et initiatives 
destinées aux Marocains Résidents à l’Etranger (RME) 
et aux migrants (PRIM). Cette rencontre initiée en 
partenariat avec l'Agence Française de Développement 
(AFD), abritait une pléiade  d’intervenants du secteur, 
notamment la ministre déléguée chargée des 
Marocains Résidents à l’Etranger, le Wali de la région 
Souss Massa, l’ambassadrice de France à Rabat, le 
Président du conseil régional et un parterre de person-
nalités. Au cours de cette importante réunion relative 
au lancement de cet ambitieux programme migratoire, 
une panoplie d’allocutions a tenu à mettre en exergue 
la prééminence et l’envergure de cette action inclusive 
dédiée à une couche de haute acuité aussi bien pour 
les pays d’accueil que d’origine. Plus de 9 millions 

d’euros sont alloués à cette ébauche pour asseoir une 

politique migratoire pionnière et responsable à 

l’adresse de deux régions en l’occurrence le Souss 

Massa et l’oriental. En fait, il convient de signaler que 
notre pays a mis en œuvre la stratégie nationale d’im-
migration en 2014, ainsi que l’adoption de la régiona-
lisation avancée en 2015. Il est question de valoriser 
les migrations comme facteurs de développement des 
territoires,  de mettre en avant des projets à caractère 
solidaire, social ou économique avec une dimension 
collective, de former des agents  communaux, identi-
fier des référents pouvant faciliter l’accès au service de 
base et appuyer des médiateurs communautaires asso-
ciatifs entre les immigrés et les administrateurs. Pour 
ce faire, il a été mis sur place un comité de pilotage au 
niveau national et, en parallèle, des comités de pilotage 
régionaux. En effet, dès septembre 2013, suivant les 
instructions du Souverain, le gouvernement a mis en 
place une Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 
(SNIA) et un plan d’action approprié, menant à une 
politique globale en matière d’immigration, d’asile et 
de traite. Il faut noter que cette nouvelle politique 
d’immigration est la suite logique du rapport élaboré 
par le Conseil National des Droits de l’Homme et inti-
tulé : «Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : 
Pour une politique d’asile et d’immigration radicale-

ment nouvelle». Dans le même esprit, il a entrepris 
deux campagnes de régularisation, une première cam-
pagne en 2014 et une deuxième en 2016, permettant 
ainsi la régularisation de la situation d’environ 50 000 
personnes, soit plus de 92% des demandes déposées et 
automatiquement les dossiers des femmes, des enfants 
et/ou de personnes malades ont été régularisés. Il faut 
souligner que dans le maelström migratoire, rares sont 
les États arabo-africains qui ont mis en place des poli-

tiques d’immigration respectueuses des droits de 
l’Homme. C’est ici une démarche volontariste et sin-
gulière, qui a rencontré un écho très favorable dans les 
médias et auprès des responsables politiques africains 
et mondiaux. Enfin, il importe d’apprécier à juste titre, 
que tout ce beau monde, acquis à la cause migratoire, 
a paraphé, en fin de réunion, des accords de travail 
participatif en direction des migrants et leur nature 
spécifique.

Total Maroc devrait afficher un résultat net social au titre 
de l'exercice 2020 en retrait d'environ 33% par rapport à 
celui de 2019, alerte l'entreprise dans un communiqué.
Ce résultat a été impacté par l'effet conjugué de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) ayant entrainé une baisse importante de la 
demande de produits pétroliers et de la crise des marchés 
pétroliers ayant conduit à une forte dépréciation de la 
valeur des stocks, explique la même source.

Depuis le début de la crise sanitaire, Total Maroc est 
"resté mobilisé pour satisfaire les besoins de ses clients 
tout en veillant à la santé et à la sécurité de ses collabora-
teurs et ce, dans le strict respect des règles sanitaires édic-
tées par les autorités compétentes", fait savoir le commu-
niqué. Et de conclure: "Total Maroc continue en dépit de 
ce contexte particulier de soutenir sa stratégie d'investisse-
ments pour une énergie plus abordable, plus disponible et 
plus propre".

Le résultat net consolidé d'Afriquia Gaz au titre de 
l'exercice 2020 devrait afficher une baisse par rap-
port à 2019 de près de 335 millions de dirhams 
(MDH), essentiellement en raison de l'impact du 
don au profit du Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).
"En mars dernier, Afriquia Gaz a participé à l'élan 
de solidarité national face à la pandémie du covid-
19. Sa contribution s'est traduite par un don de 
l'ordre de 400 MDH au profit du Fonds spécial", 
fait savoir l'entreprise dans un profit warning, 
notant que le traitement comptable de ces dons 
pour les comptes sociaux a bénéficié d’un régime 
dérogatoire permettant la répartition de la 
charge sur 5 exercices, soit une comptabilisation 
de 20% du montant global à fin décembre 
2020.
En revanche, les normes IFRS qui constituent le 
référentiel pour les comptes consolidés n'ont pas 
institué cette même règle, relève la même source, 
soulignant que compte tenu de cette asymétrie, 
les résultats annuels consolidés d'Afriquia Gaz 

ont dû supporter la totalité de ce don là où les 
comptes sociaux n'ont été impactés que partiel-
lement par cette dernière.
"Par conséquent, le résultat net social de l'année 
2020 devrait être en repli de près de 19% sous 
l'effet conjugué de l’impact du don susmention-
né, du ralentissement de l'activité de certains 
industriels touchés par le contexte actuel ainsi 
qu'une dévaluation des stocks de matières pre-
mières en raison de la baisse des prix du GPL à 
l'international", alerte le communiqué.
Par ailleurs, Afriquia Gaz, malgré ce contexte 
difficile, "demeure confiante quant à la solidité 
de ses fondamentaux et à sa capacité à actionner 
les leviers nécessaires pour continuer à créer de 
la valeur pour ses actionnaires".
Et de conclure: "Afriquia Gaz ne ménage et ne 
ménagera aucun effort pour continuer à soutenir 
l'action contre la propagation du virus et le res-
pect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses 
partenaires dans une stricte application des 
règles sanitaires édictées par les autorités".

L'opérateur téléphonique mobile, fixe et internet au Maroc, Inwi, a obtenu la certification PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) rela-
tive à la sécurité des données applicables à l'industrie des cartes de paiement.  Cette certification, qui consolide les efforts de Inwi pour accompagner la trans-

formation digitale des entreprises marocaines, est basée sur une évaluation effectuée auprès des services Entreprises "inwi Business" de l'opérateur, rendus 
depuis ses Datacenters, indique un communiqué de Inwi.

Don d’organes, quand la générosité des marocains est mise à l’épreuve

L'insuffisance rénale et plusieurs autres motifs médicaux 
continuent de faire du don d’organes, qui est un acte 
généreux et précieux, le refuge indéboulonnable pour 
sauver des vies.
Un rein, un cœur ou encore une cornée, le geste généreux 
de faire un don d’organes se heurte parfois à des tradi-

tions voire à des croyances qui entravent le recours à cet 
acte médical.
Dans ce sens, la spécialiste en néphrologie et néphrologie 
pédiatrique, Pr. Amal Bourquia, a indiqué que près de 
600 transplantations rénales ont été effectuées depuis 
1990, dont 60 à partir de sujets en état de mort encépha-
lique, soit environ 17 greffes par million d’habitants.
"Ce sont des chiffres dérisoires comparés à la demande", 
a déploré cette experte en éthique et communication 
médicales dans une déclaration à la MAP, notant qu’il y a 
seulement sept centres qui sont autorisés à pratiquer la 
transplantation, appartenant tous au secteur public.
Par ailleurs, les candidats éventuels au don d’organes 
après la mort sont rares au Maroc malgré les dispositions 
légales, a précisé l’experte en néphrologie.
"La première transplantation rénale avec donneur vivant 
a été réalisée au Maroc en 1986", a tenu à rappeler Pr. 
Bourquia, faisant savoir que la loi concernant le don et la 
greffe d’organes a vu le jour en 1998 (loi n°16-98 relative 
au don, au prélèvement et à la transplantation).
"Depuis cette date, seules 1100 personnes, dont plus de 
700 à Casablanca, se sont inscrites aux registres du don 
d’organes après la mort, mis à la disposition des volon-
taires au niveau des différents tribunaux de première ins-
tance du Royaume", a regretté Mme Bourquia.
Au Maroc un nombre sans cesse croissant de patients 

décèdent parce qu’ils n’ont pas pu être transplantés, s’est-
elle indignée, faisant observer qu’une simple analyse de 
ces chiffres permet de noter qu’ils ne traduisent ni le 
niveau médical du pays ni la générosité des marocains.
Pr. Bourquia a plaidé en faveur d'une analyse profonde 
pour mettre l’accent sur les insuffisances et décupler les 
efforts à même d'augmenter le nombre de transplanta-
tions au moment où le grand besoin est sans cesse en 
augmentation.
C'est dans ce cadre que l'Association marocaine de lutte 
contre les maladies rénales "Reins" se mobilise chaque 
année pour la promotion du don d’organes au Royaume.
Pour faire face aux réalités sévères de la maladie du rein, 
"Reins" continue de plaider pour aider les patients dialy-
sés à sortir de la dialyse par le développement de la greffe 
et changer la loi afin que les marocains deviennent tous 
donneurs potentiels.
"Notre Association a engagé de nombreuses actions dont 
des sessions de signatures du registre du don au niveau 
des tribunaux de première instance (Casablanca, Rabat, 
Tanger), et développe régulièrement des actions de com-
munication et d’information pour être proche du citoyen 
et l’aider à faire son choix en ayant toutes les informa-
tions nécessaires ", a-t-elle dit.
S’attardant, par ailleurs, sur la frontière poreuse entre le 
don et le trafic d’organe, Mme Bourquia a souligné qu’un 

commerce libre des éléments du corps humain serait 
dégradant et moralement indéfendable, faisant observer 
que l'apparition de ce type de marché pourrait susciter 
des attitudes sociales avec des pauvres qui vendraient 
régulièrement un rein.
"Au Maroc ces pratiques sont inexistantes, d’abord par 
l’existence d’une loi très sévère et les difficultés logistiques 
nécessaires pour ces opérations", a tranché Mme 
Bourquia.
La présidente de l’Association "Reins" a fait savoir, à cet 
égard, que les interdictions de la libre disposition de la 
personne de son corps sont en grande partie justifiées par 
la commercialisation du corps humain qui peut en résul-
ter.
"Il arrive que certaines personnes pensent que l’instaura-
tion de motivation financières en faveur du don d’or-
ganes encouragerait un plus grand nombre de personnes 
à y consentir, d’autres pensent qu’une telle pratique aurait 
de mauvaises répercussions sociales : perte du sens géné-
reux du don, exercice d’une forte pression sur les plus 
démunis et développement de la commercialisation du 
corps humain", a-t-elle souligné.
Le corps humain, selon Mme Bourquia, n’a pas de prix et 
ne peut être l’objet de commerce, un principe qui ressort 
dans de nombreux textes de loi qui régissent les greffes 
d’organes dans le monde.  

Entreprises  
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Microsoft s’allie à Volkswagen Shell va investir 5 à 6 Mrds $ par 
an dans les nouvelles énergies

Danone: un actionnaire  
prend 3% du capital 
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Le géant allemand de l'automobile Volkswagen et celui améri-

cain des logiciels Microsoft ont annoncé jeudi un partenariat 

pour développer des logiciels de conduite autonome et connec-

tée, amplifiant leur collaboration dans l'informatique dématéria-

lisée (cloud) lancée en 2018. Volkswagen vise à travers ce parte-

nariat un «développement plus rapide de services sécurisés et 

confortables de mobilité», a déclaré dans un communiqué Dirk 

Hilgenberg, responsable de la nouvelle société de logiciels du 

groupe automobile, à l'heure où les alliances entre constructeurs 

et groupes informatiques se multiplient.

 Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a dévoilé jeudi les 
détails de son plan pour devenir neutre en carbone d'ici 2050, ce 
qui passera notamment par des investissements de 5 à 6 milliards 
de dollars par an dans les nouvelles énergies. Ces dépenses seront 
dirigées vers la production d'énergies renouvelables, la fabrication 
de biocarburants ou encore les points de charge pour véhicules 
électriques, selon un communiqué. Shell s'attend en parallèle à une 
diminution progressive de sa production de pétrole, qui a atteint 
son pic en 2019.

La société de gestion Artisan Partners précise avoir investi «à hauteur d'environ 1,6 
milliard d'euros» dans Danone en 2020. «Un changement urgent est nécessaire» à la 
tête du groupe agroalimentaire Danone, plaide jeudi une société américaine de ges-
tion d'actifs affirmant détenir plus de 3% du capital, qui demande la dissociation 
des fonctions de président et directeur général aujourd'hui occupées par Emmanuel 
Faber.  «Un changement urgent est nécessaire pour éviter un dommage permanent 
aux marques emblématiques du groupe et à sa position de marché», écrit la société 
de gestion Artisan Partners dans une lettre au conseil d'administration. Elle précise 
avoir investi «à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros» dans Danone en 2020, «fai-
sant de nous l'un des trois plus gros actionnaires de la société».

  Saoudi El Amalki

Société



 

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a demandé à la CAF le report ou le déplacement dans un autre pays du 
match devant opposer, le 13 février à Casablanca, le Wydad de Casablanca (WAC) à l'équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs, 
dans le cadre du 1er tour de la Ligue des champions. a mise en place d'un 

cadre juridique, à 
travers la loi n°15-18 

régissant les activités de finance-
ment collaboratif, s'inscrit dans 
le cadre des efforts des pouvoirs 
publics visant à renforcer l'in-
clusion financière des jeunes 
porteurs de projets, l'appui au 
développement économique et 
social et la canalisation de 
l'épargne collective vers de nou-
velles opportunités, indique un 
communiqué de la Direction du 
Trésor et des finances exté-
rieures (DTFE), relevant du 
ministère l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration.
Ce cadre juridique devra contri-
buer à la mobilisation de nou-
velles sources de financement au 
profit des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) 
et des jeunes porteurs de projets 
innovants. Il devra également 
permettre la participation active 

des financeurs potentiels aux 
projets de développement du 
pays via un mécanisme de 
financement simple, sécurisé et 

transparent.
Ce nouveau cadre juridique éta-
blit un dispositif complet de 
régulation des activités de finan-

cement collaboratif, relève la 
même source, notant qu'il com-
prend notamment, la création 
du statut de gestionnaire de pla-

teformes de financement colla-
boratif (PFC) et la définition du 
dispositif d'agrément des 
Sociétés de Financement 

Collaboratif (SFC), des procé-
dures et des modalités de créa-
tion et de fonctionnement des 
PFC et des engagements et des 
obligations de la SFC en 
matière d'information du 
public, de publicité et de repor-
ting. Le financement collabora-
tif, connu à l'international sous 
le nom du "Crowdfunding", est 
un mode de financement de 
projets par le public. Il permet 
de collecter des fonds, générale-
ment de faible montant, auprès 
d'un large public, principale-
ment en vue de financer l'entre-
prenariat des jeunes et de l'in-
novation.  Ce nouveau mode de 
financement opère à travers des 
plateformes internet permettant 
la mise en relation directe et 
transparente entre les porteurs 
de projets et les contributeurs. 
Ces activités prennent trois 
formes de financement à savoir: 
le prêt, l'investissement en capi-
tal et le don.
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Chambre des Représentants

Adoption en 2e lecture du projet de loi 
relatif au « Crowdfunding »

La Chambre des représentants a adopté, en deuxième lecture et à l'unanimité, mercredi, le projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif "Crowdfunding", 
et ce, en présence du ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Ligue des champions de la CAF 

La FRMF demande le report 
ou le déplacement du match WAC/Kaizer Chiefs

SPORTS

Les inaugurations se poursuivent chez Vivo 
Energy Maroc. L’entreprise en charge de la 
distribution et de la commercialisation de 
carburants et lubrifiants de la marque Shell, 
a récemment inauguré deux stations-service 
autoroutières, situées au niveau des localités 
de Benguerir et d’Ameskroud en présence 
de George Roberts, Directeur Général de 
Vivo Energy Maroc et de Anouar 
Benazzouz, Directeur Général de la Société 
Nationale des Autoroutes Du Maroc 
(ADM). Ces stations de nouvelle généra-
tion sont dotées d’équipements et de ser-
vices éco-responsables en lien avec la straté-

gie Green Energy de Vivo Energy Maroc. 
« Je tiens à remercier l’ensemble des inter-
venants d’Autoroutes du Maroc ainsi que 
des équipes Vivo Energy et autres parte-
naires ayant contribué à la réalisation de ce 
projet. », a déclaré à cette occasion George 
Roberts, Directeur Général de Vivo Energy 
Maroc. Et d’ajouter : « Nos nouvelles sta-
tions ont été développées en tenant compte 
en priorité des impacts environnementaux 
et socio-économiques directs. Vivo Energy 
Maroc maintient ainsi fermement son 
engagement en faveur de son ancrage local 
ainsi que sa valeur ajoutée positive dans 
l’écosystème national. »  D’après l’entre-
prise, l’éco-responsabilité est au cœur de la 

conception de ces nouvelles stations-service 
Shell où 30% de l’énergie nécessaire pro-
vient de panneaux photovoltaïques. Les sta-
tions sont également dotées d’unités de 
traitement et de recyclage des eaux usées 
ainsi que des bornes de recharge élec-
triques. 
« Nos sites se démarquent aussi par la digi-
talisation croissante des services et moyens 
de paiement. Vivo Energy Maroc adopte 
ainsi progressivement la mise en place 
d’une approche « Web to Station », permet-
tant de multiplier les points de contact « 
phygitaux » avec ses clients. Cette approche 
est non seulement parfaitement adéquate 
en cette période de pandémie, mais répond 

idéalement aux nouveaux comportements 
des utilisateurs », a indiqué Reda Badawi, 
Directeur du Réseau de Vivo Energy 
Maroc. 
A noter que l’une des priorités phares du 
projet était la prise en compte de la sécurité 
routière, notamment celle des chauffeurs de 
camions. Une priorité partagée autant par 

ADM que par Vivo Energy Maroc, qui a 
donné lieu à l’intégration d’un parking 
géant dans les plans du projet, spécifique-
ment pensé pour les poids lourds. Par 
ailleurs, avec 27 stations-service inaugurées 
en 2020, en dépit la crise sanitaire, Vivo 
Energy Maroc se félicite d’avoir pu pour-
suivre sa politique de développement.

La compagnie suédo-britannique 
AstraZeneca a annoncé, jeudi, que 
son bénéfice net a plus que doublé 
en 2020, année où le groupe a mis 
sur le marché son vaccin anti-
Covid-19, développé en partenariat 
avec l'université d'Oxford.
Le bénéfice net du laboratoire 
pharmaceutique a atteint 3,2 mil-
liards de dollars grâce aux fortes 
ventes de nouveaux médicaments 
anticancéreux, alors que le bénéfice 
après impôts, équivalent à 2,64 
milliards d'euros, a grimpé de 

139% par rapport à 2019, a révélé 
le géant pharmaceutique dans un 
communiqué.
Les ventes du groupe ont par 
ailleurs nettement bondi de 9% à 
26,6 milliards de dollars sur un an, 
tirées par les nouveaux médica-
ments, la forte demande de pro-
duits contre des troubles générés 
par le virus et notamment contre 
l'asthme. 
En revanche, la pandémie de coro-
navirus a abaissé les revenus 
d'autres médicaments AstraZeneca, 

dont la distribution aux patients a 
été affectée par des retards dans les 
traitements pour donner la priorité 
aux personnes gravement atteintes 
par le virus. 
La société prévoit aussi une hausse 
des ventes de 1 à 4% et un béné-
fice "qui accélère" l'an prochain, 
précisant toutefois que ces données 
n'incluent aucun bénéfice relatif au 
vaccin anti-Covid-19 dont les pré-
visions devraient être annoncées à 
partir du prochain trimestre.
"Malgré l'impact significatif de la 

pandémie, nous avons enregistré 
une croissance de nos revenus" en 
2020, s'est félicité le directeur 
général d'AstraZeneca, Pascal 
Soriot cité dans le communiqué.
"Les réalisations constantes en 
cours, l'accélération des perfor-
mances de notre entreprise et les 
progrès du vaccin Covid-19 ont 
démontré ce que nous pouvons 
accomplir", a-t-il ajouté.
Cette déclaration intervient au len-
demain de l'annonce par 
AstraZeneca de son intention d'ac-
célérer la production de son vaccin 
anti-Covid au deuxième trimestre 
pour répondre aux besoins de 
l'UE, grâce à un accord conclu 
avec la société allemande IDT 
Biologika.
L'OMS a également annoncé mer-
credi que le vaccin anti-Covid-19 
d'AstraZeneca/Oxford pouvait être 
administré aux plus de 65 ans et 
dans les pays où circulent des nou-
veaux variants, malgré les doutes 
de plusieurs pays européens quant 
à son efficacité chez les personnes 
âgées et contre les nouvelles 
souches du virus. 

Stratégie Green Energy
Vivo Energy Maroc inaugure 

de nouvelles stations Shell éco-responsables

AstraZeneca a doublé ses bénéfices en 2020

Le jeune gardien de but de l’équipe du Wydad 
des moins de 17 ans, Badr Anouar Kadmiri, a 
été victime d’une terrible agression à Casablanca 
qui lui a valu d’être transporté en urgence à 
l’hôpital 20 août, avant d’être transféré à la cli-
nique Cheikh Khalifa pour y être opéré après 
l’intervention du médecin du club, Dr Anis 
Chaghou.
D’après son entraîneur Mehdi Lemrani, Anouar 
Kadmiri a été victime d’un vol à l’arme blanche. 
Plusieurs individus auraient tenté de lui voler 
son téléphone portable causant la rupture des 
ligaments de sa main gauche…Ce dernier a 
finalement subi une opération chirurgicale au 
niveau de la main, une intervention qui se serait 
soldée par un succès.  Kadmiri, qui a grandi à 
Derb Sultan à Casablanca, devra prendre le 
temps nécessaire à sa rééducation avant de pou-
voir enfiler les gants a nouveau. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

O.Z

Le Paris SG a sauvé l'essentiel (1-0) à Caen 
(L2) pour se qualifier pour les 16es de finale 
de la Coupe de France, mais la blessure de 
Neymar à un adducteur inquiète avant d'aller 
défier le FC Barcelone en Ligue des cham-
pions. Bien que l'entraîneur Mauricio 
Pochettino évacue à chaque conférence de 
presse le sujet, il était impossible de ne pas 
penser au Barça quand Neymar a décidé de 
quitter la pelouse (57e) sans attendre son rem-
placement. Après une série de chocs subis, le 
dernier avec Steeve Yago, "Ney" est resté de 
longues secondes au sol, avant de se relever, 
pour se plaindre du traitement rugueux qui 
lui était réservé. A la reprise du jeu, le 
Brésilien s'est dirigé directement vers les ves-
tiaires, en grimaçant. Il souffre d'un adduc-
teur, a concédé "Poche", dans l'attente des 
examens, jeudi, qui détermineront la gravité 
de la lésion. A six jours de se rendre au Camp 
Nou, son ancien fief, pour un 8e de finale 
aller très attendu, le génial N.10 avait peut-
être en tête sa blessure à un pied survenue en 
janvier 2019 contre Strasbourg, en Coupe de 
France.

AFP

Le FC Séville a réalisé une excellente opéra-
tion en s’imposant (2-0) face au FC 
Barcelone au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, 
dans le cadre de la première manche de 
cette demie finale de Coupe. Le club cata-
lan enregistre sa première défaite en 7 
matches, à une semaine de la réception du 
Paris SG en Ligue des Champions.
Le club Andalou a d’ores et déjà un pied en 
finale de la Coupe du Roi. Mercredi, les 
hommes de Julen Lopetegui  ont pris un 
sérieux avantage sur la qualification en 
l'emportant 2-0 à domicile face au Barça, 
grâce au défenseur Jules Koundé, qui a 
ouvert le score à la 25e minute de jeu, 
avant que l'ancien blaugrana Ivan Rakitic 
ne scelle la victoire des siens, profitant 
d’une erreur de Samuel Umtiti à la 85e 
minute.
Durant cette rencontre, le portier de la 
sélection nationale Yassine Bounou a tout 
simplement écœuré l’attaque blaugrana, en 
commençant par Lionel Messi, qui n’a pu 
remporter aucun duel face à l’ancien 
Wydadi. En effet, lors de la première mi-
temps, le Lion de l’Atlas a remporté un face 
à face crucial devant Messi, ce qui a été 
décisif pour le résultat final. En 90 minutes, 
le joueur formé au WAC a réalisé cinq 
interventions importantes qui ont empêché 
la remontée du Barça.

Cette saison, Bounou  a concédé 13 buts en 
18 matchs de championnat, laissant ses 
cages inviolées dans 8 de des 
matchs. Son pourcentage d’invincibilité 
atteint 44,4%, devant lui on retrouve le 
géant de l’Atlético, Jan Oblak , qui a encais-
sé 12 buts en 20 matchs (55%).
Ce match a également connu la participa-
tion des deux autres internationaux maro-
cains, Youssef En Nesyri et Munir El 
Haddadi. Cette défaite fait mal a un Barça 
en crise qui recevra le PSG de Neymar dans 
5 jours au Camp Nou, pour le compte du 
8e de finale de Ligue des champions. Pour 
rappel, la dernière défaite des hommes de 
Koeman remonte au 17 janvier lors de la 
finale de Supercoupe d'Espagne perdu face 
à l'Athletic Bilbao (3-2 après prolonga-
tions). « On a laissé trop d'espace sur le 
premier but dès la moitié du terrain. Et le 
deuxième but, on ne joue pas bien le hors-
jeu, ça n'a pas été une bonne décision. Mais 
je crois que le reste du match, Umtiti a été 
bien... Il a fait des erreurs comme tout le 
monde, et cela fait partie du football. Ce 
n'est pas juste de le cibler, on gagne tous 
ensemble et on perd aussi tous ensemble », 
a déclaré Ronald Koeman en conférence de 
presse d'après-match.
Le FC Séville enregistre par ailleurs une 
8eme victoire consécutive toutes compéti-
tions confondues… Le match retour aura 
lieu le 3 mars prochain au Camp Nou.

Gardien du Wydad U17 Coupe de France

Badr Anouar Kadmiri victime 
d’une terrible agression

Le PSG se qualifie 
et perd Neymar 

Coupe d’Espagne

Un Bounou héroïque impose sa suprématie contre le Barça

n effet, dans un communiqué 
publié sur son site officiel, la 
Fédération royale marocaine 

de football (FRMF) a indiqué avoir 
informé la Commission d’organisation 
des compétitions interclubs de la 
Confédération africaine de football de 
la décision des autorités marocaines de 
ne pas autoriser le match opposant le 
WAC au Kaizer Chiefs « pour des rai-
sons sanitaires, suite à l’évolution 
récente de la pandémie de la Covid-19 
».
L’instance dirigeante du football maro-
cain a appelé la Confédération africaine 
de football (CAF) à « reporter le match 
ou, à défaut, de le tenir dans un autre 
pays ». Pour rappel, les joueurs sud-afri-
cains du club Kaizer Chiefs n’ont tou-

jours pas reçu leurs visas pour venir au 
Maroc.
En Europe, à cause de la mutation du 
virus, plusieurs rencontres des huitièmes 
de finale de la Ligue des Champions 
ont été déplacées dans un terrain neutre 
(Bucarest et Budapest). Cependant, la 
situation semble plus complexe en 
Afrique où le Wydad risque, selon les 
règlements exceptionnels établis par la 
CAF, de perdre sur papier face aux sud 
africains par 2 buts à 0 à cause de son 
anticipation tardive. 
Pour rappel, le WAC partage le groupe 
C avec les Guinéens du Horoya AC, les 
Angolais de Petro Luanda et les Sud-
Africains de Kaizer Chiefs.
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Rien de spécial sous les cieux de la création. En effet, toutes les activités sont  presque toujours à l’arrêt. Les salles de cinéma et de théâtre sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre et les travailleurs du secteur artistique et culturel sont délaissés à leur sort. Quant à la relance : c’est le grand flou !  

n effet, à travers une lettre ouverte adressée 
au ministre de la Culture, de la jeunesse et 
du sport, Othman El Ferdaous, la Chambre 
marocaine des exploitants des salles de 

cinéma (CMSC) tire la sonnette d’alarme sur la 
situation critique des employés et des employeurs de 
l’exploitation cinématographique au Maroc, fragili-
sés par la crise de la Covid-19. 
Déjà, les exploitants de salles de cinéma ont envoyé, 
en septembre 2020,  une première lettre au ministre 
de la Culture pour avoir une idée sur la date de 
réouverture de leurs salles. Jusqu’à présent, ils n’ont 
reçu aucune réponse ! 
Dans cette deuxième missive, la Chambre 
Marocaine des Salles de cinéma alerte à nouveau sur 
la situation devenant très critique des employés et 
employeurs de l’exploitation  cinématographique au 
Maroc. C’est avec ces mots que le CMSC a pointé 
du doigt sur l’état de santé du secteur souffrant de la 
crise. 
«Nous n’avons eu de cesse, depuis juillet 2020, 
d’écrire au ministère de la Culture afin que les sala-
riés du secteur, dûment déclarés à la CNSS, soient 
pris en charge au-delà du mois de juin 2020. Le 
CVE a finalement déclaré, le 6 janvier 2021, que la 
CNSS prendrait en charge les employés des indus-
tries culturelles et créatives. Ce qui a été un soulage-
ment pour l’ensemble d’entre eux, sans revenu et 
sans compensation CNSS depuis plus de 6 mois », 
peut-on lire dans la lettre. Malheureusement, pour-
suit la même source,  « cette annonce officielle tarde 
à être mise en œuvre à la CNSS, le portail de décla-
ration n’étant toujours pas opérationnel et les sala-
riés du secteur doivent encore supporter le mois de 
janvier sans revenu, ainsi que ce début de mois de 

février ». 
Le secteur créant des offres d’emploi importantes a 
été impacté par le Coronavirus et a profondément 
fragilisé la situation sociale et économique des tra-
vailleurs dans le secteur cinématographique entre 
autres, les exploitants de salles de cinéma. 
«Monsieur le ministre, étant au quotidien en lien 
direct avec nos employés, nous pouvons témoigner 
de la très forte précarité dans laquelle ils sont plon-
gés actuellement. Même les allocations familiales et 
la couverture médicale leur ont été suspendues pen-

dant cette pandémie, les condamnant à une triple 
peine. Pourtant, tous nos salariés ont cotisé réguliè-
rement à la CNSS pour leur sécurité et ces salariés 
subissent avec violence cette absence de ressource 
pour le bien et la santé de tous les concitoyens», a 
regretté la Chambre marocaine des exploitants des 
salles de cinéma. 
En outre, la CMSC a annoncé une chute des reve-
nus estimée à 85% de chiffre d’affaires annuel pour 
les exploitants et distributeurs de cinéma entre 2019 
et  2020.

«La prise en charge par l’Etat d’une partie de nos 
charges fixes, sur la période allant de mi-mars à juin 
2020 avait été décidée le 1er juillet 2020, dans l’es-
poir partagé par tous de rouvrir les cinémas ce 
même mois de juillet. Une partie de cette aide a été 
débloquée seulement au mois de novembre. Le fait 
est que 7 mois plus tard, nous n’avons toujours 
aucune visibilité sur une date possible de réouver-
ture des cinémas », explique la même source.  Et 
d’ajouter : «depuis juillet inclus, nous supportons 
donc 7 mois de charges fixes sans aucun soutien».

Situation critique des employeurs de l’exploitation cinématographique
Le cri de détresse de la  CMSC 
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Dons d’ouvrages livresques à Agadir

23ème Prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science 

L’ambassade de France se distingue

Cinq chercheuses en mathématiques, astrophysique,  
chimie et informatiques distinguées 

Une rencontre virtuelle organisée  
par le Think Tank Polisens  au Canada

 Focus sur « le sort des enfants sahraouis enlevés  
de Tindouf, en Algérie, vers les camps cubains »

L’ambassadrice de France au Maroc s’est rendue mer-
credi dernier à Agadir, pour une «opération librairies», 
en appui d’une flopée d’associations et de librairies 
indépendantes francophones. Le service de coopéra-
tion et d’action culturelle près de l’ambassade en 
question et l’institut français au Maroc se sont donc 
attelés à soutenir financièrement les librairies pour les 
aider à affronter la crise sanitaire qui prévaut dans 
l’ensemble du pays. La librairie Al Moggar d’Agadir a 
été sélectionnée pour recevoir un fonds de cent mille 
dirhams, à l’instar de la librairie papeterie de Guéliz et 
la libraire les Insolites à Tanger. Une quinzaine d’asso-
ciations a alors bénéficié de lots d’ouvrages distribués 
lors de la cérémonie de remise de ces dons qui s’est 

tenue, ce mercredi, en présence de l’ambassadrice de 
France, de la Consule générale, de la directrice de 
l’institut français au Maroc à Agadir, de la responsable 
de la librairie Al Moggar et une pléiade d’acteurs asso-
ciatifs de la région. Une occasion de réitérer l’intérêt 
que portent les donateurs tricolores sur l’importance 
et la diffusion de la lecture. Plus de 2000 livres ont 
été remis aux associations afin qu’elles garnissent leurs 
bibliothèques d’ouvrages dédiés aux publics bénéfi-
ciaires. Les mots chaleureux de l’ambassadrice et la 
directrice dans ce sens visaient à mettre en exergue le 
renforcement des liens de coopération et la volonté 
des parties respectives de relever le niveau communion 
au service des lecteurs. C’est donc dans une ambiance 
bon enfant que s’est achevée cette rencontre à la salle 
polyvalente de l’institut français d’Agadir.  

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture (Unesco) et la Fondation L’Oréal ont 
dévoilé, jeudi à l'occasion de la Journée internationale des 
femmes et des filles de science, les noms des lauréates du 
23ème Prix L'Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science. Il 
s'agit de cinq chercheuses dans les domaines de l’astrophy-
sique, des mathématiques, de la chimie et de l’informatique.
A cette occasion, l'Unesco a publié une étude mondiale sur 
l'égalité des genres dans la recherche scientifique. Intitulée « 
Pour être intelligente, la révolution numérique devra être 
inclusive », cette étude montre qu’un chercheur sur trois est 
désormais une femme mais que malgré cette évolution, les 
femmes restent très minoritaires dans les mathématiques, les 
sciences informatiques, l’ingénierie et l’intelligence artificielle. 
Chaque année, les femmes signent autant d’articles que les 
hommes mais leurs chances de figurer dans des revues presti-
gieuses sont moindres. Alors qu’elles représentent 33% des 
chercheurs, seules 12% d’entre elles, en moyenne, sont 
membres d’académies nationales de science à travers le 
monde, relève l'étude.
"Il ne suffit pas d’attirer les femmes vers une discipline scienti-
fique ou technologique. Il faut savoir les retenir, en veillant à 
ce que leur carrière ne soit pas parsemée d’obstacles et que 
leur travail soit reconnu et soutenu par la communauté scien-
tifique internationale", estime Shamila Nair-Bedouelle, Sous-
Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de 

l’UNESCO.
Pour Alexandra Palt, Directrice générale de la Fondation 
L’Oréal, "l’invisibilisation des femmes en science est encore 
trop importante. Aujourd'hui, moins de 4% des prix Nobel 
scientifiques ont été décernés à des femmes et le plafond de 
verre persiste bel et bien dans la recherche". "Avec une science 
si genrée, nous ne serons pas capables de répondre aux enjeux 
d’une société inclusive et d’affronter les défis scientifiques aux-
quels le monde fait face", a-t-elle affirmé.
Voici par ailleurs le Palmarès du 23ème Prix international 
L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science doté de 100 
000 € par Lauréate:
Afrique et États arabes: Professeure Catherine Ngila – Chimie. 
Directrice exécutive par intérim de l'Académie africaine des 
Sciences, ancienne vice-chancelière adjointe chargée des 
affaires académiques et étudiantes (DVC-AA) à l'Université de 
Riara (Kenya) et professeure invitée de Chimie appliquée à 
l'Université de Johannesburg (Afrique du Sud). Récompensée 
pour l'introduction et le développement de méthodes d'ana-
lyse fondées sur les nanotechnologies pour la surveillance des 
polluants de l'eau et leur application dans les pays fortement 
touchés par la pollution. Son travail innovant est d'une 
importance vitale pour le développement de la gestion durable 
des ressources en eau respectueuse de l’environnement.
Asie et Pacifique: Professeure Kyoko Nozaki – Chimie. 
Professeure au département d'ingénierie de l'Université de 

Tokyo (Japon). Récompensée pour ses contributions pion-
nières, créatives et porteuses d’innovations industrielles dans le 
domaine de la chimie synthétique. Ses travaux ont conduit à 
de nouveaux procédés de production très performants et res-
pectueux de l'environnement pour fabriquer des molécules 
utiles à la médecine et à l'agriculture durable.
Amérique du Nord: Professeure Shafi Goldwasser – Sciences 
informatiques. Directrice du Simons Institute for the Theory 
of Computing, professeure de Génie électrique et de Sciences 
informatiques à l'Université de Californie à Berkeley, profes-
seure RSA Security inc. en Génie électrique et Sciences infor-
matiques au Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
États-Unis) et professeure en Sciences informatiques et 
Mathématiques appliquées à l’Institut Weizmann (Israël). 
Récompensée pour son travail pionnier et fondamental en 
informatique et cryptographie, essentiel pour la sécurité des 
systèmes de communications sur internet ainsi que pour le 
calcul partagé sur des données privées. Ses recherches ont un 
impact considérable sur notre compréhension de nombreuses 
catégories de problèmes pour lesquels les ordinateurs ne peu-
vent pas donner des solutions effectives, même approxima-
tives.
Europe: Professeure Françoise Combes – Astrophysique. 
Professeure au Collège de France, Chaire Galaxies et 
Cosmologie depuis 2014 et Astrophysicienne à l’Observatoire 
de Paris – PSL (France). Récompensée pour sa remarquable 

contribution en astrophysique, de la découverte de molécules 
dans l'espace intersidéral aux simulations de la formation des 
galaxies par superordinateur. Son travail a été essentiel dans la 
compréhension de la naissance et de l'évolution des étoiles et 
des galaxies, y compris le rôle joué par les trous noirs super-
massifs dans les centres galactiques.
Amérique latine et Caraïbes: Professeure Alicia Dickenstein – 
Mathématiques. Professeure à l’Université de Buenos Aires 
(Argentine). Récompensée pour ses travaux exceptionnels à la 
pointe de l'innovation mathématique, exploitant la géométrie 
algébrique dans le domaine de la biologie moléculaire. Ses 
recherches permettent de comprendre les structures et les 
comportements précis des molécules et des cellules, y compris 
à une échelle microscopique. Opérant à la frontière entre les 
mathématiques pures et appliquées, elle a forgé des liens 
importants avec la physique et la chimie et permis aux biolo-
gistes d’acquérir une compréhension structurelle approfondie 
des réactions biochimiques et des réseaux enzymatiques.
Le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 
Science a pour ambition d’accélérer les carrières des femmes 
scientifiques et de lutter contre les obstacles qu’elles rencon-
trent, afin qu’elles puissent contribuer elles aussi à la résolu-
tion des grands défis de notre temps. En 23 ans, le pro-
gramme a soutenu plus de 3.600 chercheuses originaires de 
117 pays. Il vise aussi à inspirer les jeunes femmes pour les 
encourager à s’engager dans des cursus scientifiques.

Le sort réservé aux milliers d'enfants sahraouis 
enlevés de Tindouf, en Algérie, vers les camps 
cubains à la lumière des "Principes de Vancouver 
sur le maintien de la paix et la prévention du recru-
tement et de l'utilisation d’enfants-soldats" a été au 
centre des échanges entre les participants à une ren-
contre virtuelle organisée par le Think Tank 
Polisens à Ottawa.
Lors de cette rencontre, qui a eu lieu lundi à l'occa-
sion de la Journée internationale contre l’utilisation 
des enfants soldats (12 février), l’acteur des Droits 
humains et membre du Conseil Royal Consultatif 
des affaires sahariennes (CORCAS), Al-Saadani 
Maa Al-Ainain, a livré un témoignage poignant sur 
son déplacement forcé, en compagnie d'autres 
enfants, à l'âge de 9 ans à Cuba où elle est restée 
sans aucun contact avec sa famille durant 18 ans.
Mme Saadani Maa Alainine a aussi fait part des 
violations systématiques des droits humains qui se 
produisent dans les camps de Tindouf.
Abondant dans le même sens, le directeur général 
de l'Institut de Montréal pour les études sur le 
génocide et les droits de la personne à l’université 
de Concordia, Kyle Matthews, a affirmé que des 
enquêtes effectuées par son organisme sur les camps 
de Tindouf avaient révélé les atrocités contre les 
droits de l’homme et les enfants soldats dans les 
camps de Tindouf.
De son côté, le professeur Abdelkader Filali, prési-
dent du groupe Polisens, a indiqué que les plus de 

8.000 enfants qui ont été soumis à des enlèvements 
et à une formation militaire et idéologique depuis 
1982, représentent un cas unique pour les cher-
cheurs.
Il a expliqué qu’"aucune organisation internationale 
de défense des droits de l'homme, l'État algérien ou 
la société civile algérienne n'ont contribué à la 
réhabilitation de ces enfants désormais vulnérables 
à l'adhésion à des organisations terroristes actives 
au Sahara algérien et au Mali, ou des actes de sabo-
tage en Espagne et en France".
Les participants ont souligné aussi l’importance 
pour la communauté internationale d’agir pour 
mettre un terme aux crimes contre les enfants et 
l'humanité dans les camps de Tindouf.

Ont également pris part à cette rencontre la direc-
trice générale de l'Institut Dallaire pour les enfants, 
la paix et la sécurité de Halifax en Nouvelle-Écosse 
(est du Canada), Shelley Whitman, et l’avocate et 
professeure de droit international à l'Université 
américaine de Washington, Elizabeth Meyers.
Les Principes de Vancouver sur le maintien de la 
paix et la prévention et recrutement des enfants 
soldats visent à améliorer le sort des enfants dans 
des situations de conflit armé en accordant, dans le 
cadre des opérations de paix, la priorité à la protec-
tion des enfants étant l’un des axes majeurs du 
mandat général de toutes les missions de maintien 
de la paix des Nations Unies.

r les divergences subsistent autour du 
maintien ou non du ce mécanisme de 
promotion de la représentation des 
jeunes par le biais duquel 30 sièges de 

députés sont réservés à des femmes et hommes de 
moins de 40 ans.
A l'origine de la proposition de suppression du 
quota des jeunes, le Parti authenticité et moderni-
té (PAM) appelle à ce que la logique démocra-
tique l'emporte lors de la désignation de leurs 
candidats en dehors de toute logique de rente.
Un avis que partagent bon nombre d'acteurs par-
tisans qui ne voient pas d'un bon œil les contri-
butions de jeunes propulsés, sur la scène parle-
mentaire, grâce à leur proximité vis-à-vis de la 
direction du parti. Or ce discours est foncière-
ment rejeté par les Jeunesses partisanes qui s'acti-
vent en vue de mobiliser le soutien en faveur de la 
liste des jeunes qu'elles considèrent comme un 
acquis majeur sur le registre de la représentation 
parlementaire d'un pan entier de la société.
Pour Ismail El Hamraoui, chef du gouvernement 
parallèle des jeunes, il s'agirait d'un faux débat 
dès lors que l'on risque de mésestimer les institu-
tions constitutionnelles en remettant en question 
une expérience qu'on présentait comme un acquis 
en termes de participation politique des jeunes et 
de rajeunissement de l'élite parlementaire.
"L'exécutif est appelé à entreprendre une étude de 
faisabilité conformément à la loi relative à la 
conduite de ses travaux pour élaborer un avis 
scientifique, loin de tout jugement de valeur à ce 
sujet", a-t-il estimé dans une déclaration à la 
MAP.
C'est dans cet esprit, a-t-il dit, que le gouverne-

ment des jeunes a mené une étude axée sur l'ana-
lyse des expériences de certains pays arabes, dont 
les conclusions ont réfuté les allégations sur l'inef-
ficacité de la Liste nationale dédiée aux jeunes. 
Bien au contraire, l'étude a mis en valeur des 
indicateurs très significatifs sur l'action législative 
et de contrôle réalisée par les moins de 40 ans.
Si, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour enterrer 
un tel mécanisme, force est de constater qu'il y a 
une tendance à privilégier une liste régionale dans 
l'optique d'une meilleure justice spatiale. A cet 
égard, les sections de jeunes des partis s'attachent 
à ce mécanisme de représentation en affirmant 
que la participation des jeunes à la vie politique 

constitue un acquis dans le processus électoral.
De quelque bord qu'elles soient, les jeunesses par-
tisanes estiment que les remarques soulevées au 
sujet de la liste nationale en particulier ne justi-
fient guère son annulation, mais poussent vers 
une réforme du système électoral et plus de gou-
vernance dans le processus de candidature.
"Il s'agit d'adopter une méthodologie démocra-
tique dans le choix des candidats à la liste des 
jeunes en permettant aux compétences de repré-
senter la jeunesse au Parlement, via des mesures 
permanentes susceptibles de pérenniser cette 
expérience pionnière", ont expliqué dans un com-
muniqué les sections de jeunes de l’Istiqlal, du 

PJD, du RNI ainsi que les Jeunesses ittihadie, 
socialiste, harakie et de l'Union constitutionnelle.
Prié de dire quelles mesures alternatives pour per-
fectionner l'expérience actuelle, M. El Hamraoui 
estime qu'en tant que mécanisme de représenta-
tion, la liste nationale reste à améliorer et à géné-
raliser aux autres institutions élues.
"Pourquoi alors maintenir le quota des jeunes sti-
pulé dans la loi organique des partis, selon 
laquelle chaque formation est tenue de fixer la 
proportion des jeunes devant siéger aux organes 
dirigeants?", s'interroge-t-il.
Citant une étude du gouvernement parallèle des 
jeunes, ce membre du comité central du PPS 
affirme que la liste nationale a bel et bien contri-
bué à donner un nouveau souffle à l'action légis-
lative. Le débat en cours montre que la probléma-
tique se rapporte à la gestion d'un tel mécanisme 
par certains partis. D'où il est nécessaire de cher-
cher des approches permettant de faire émerger 
des candidats compétents aux plans politique et 
organisationnel, a-t-il précisé.
A quelques mois des prochaines législatives, 
l'étude élabore une série de conclusions sur la 
base d'un questionnaire adressé aux jeunes parle-
mentaires. Elle relève particulièrement leur forte 
présence dans les efforts d’encadrement des 
citoyens menés particulièrement dans le nouvel 
espace public que représentent les réseaux sociaux.
Un autre atout indéniable se rapporte à leur 
niveau d’instruction : ils sont titulaires de 
diplômes de doctorat (46%), de master (36%) ou 
de licence (18%). Les jeunes parlementaires son-
dés se prononcent, à hauteur de 86%, en faveur 
du maintien et de l’amélioration de la liste natio-
nale et à 14% pour son maintien sous sa forme 
actuelle.

Les appels à l'abandon de la Liste nationale des jeunes reviennent avec insistance sur la scène politique, au plus fort des préparatifs en vue du prochain 
scrutin législatif. D'autant plus que, dans une conjoncture de pandémie on ne peut plus pressante, la perspective des élections à venir remet au goût du jour 

le débat sur les diverses formes de ce qu'on appelle "rente politique".

O

Liste des jeunes à l'hémicycle

Le débat qui divise
 Mohamed Nait Youssef 

  Par Abdellah Chahboun - MAP

  Saoudi El Amalki



x

                                                                          

   

1-Qui est d’abord Louise Brouillet ? 

Je suis actuellement professeure de sciences politiques au 
Collège Lionel-Groulx, mais j’ai travaillér comme ensei-
gnante en sciences politiques au Cégep du Vieux-Montréal 
pendant 16 ans. J’ai d’abord étudié la littérature à l’Univer-
sité d’Aix-en-Provence (France) en 1977-1978. Par la suite, 
j’ai fait un mineur en Communication et journalisme à 
l’Université de Montréal en 1979-1980. J’ai poursuivi mes 
études en allant chercher un majeur en sciences politiques 
dans cette même université en 1983. Je me suis ensuite 
inscrite à la maîtrise et j’ai obtenu un diplôme dans cette 
discipline en 1987. En 1990, j’ai fini ma scolarité de doc-
torat en sciences politiques à l’Université du Québec à 
Montréal sans avoir achevé mon doctorat.  
Par ailleurs, mon parcours littéraire a débuté par la publi-
cation d’un recueil de poèmes intitulé : « Appel à l’aube » à 
la maison d’Éditions Humanitas /Nouvelle-Optique en 
1993. En 2001, en collaboration avec Marguerite Paulin, 
nous avons produit une pièce de théâtre dont le sujet prin-
cipal tournait autour d’une rencontre entre Saint- Denys 
Garneau, Anne Hébert, Réjean Ducharme et Gaston 
Miron et dont le titre évocateur était « Le mot dit pays ». 
La pièce a été jouée à plusieurs reprises, entre autres, au 
Café des Arts à Québec lors de la Journée internationale de 
la Francophonie en mars 2004. À l’automne 2004, j’ai 
aussi été sélectionnée pour faire une lecture de mes poèmes 
lors des Journées de la culture dans le quartier Miles-End 
(Montréal). On y a également joué la pièce « Le mot dit 
pays ». J’ai également participé à plusieurs prestations poé-
tiques : les soirées Place aux poètes de Janou Saint-Denis et 
celles de Solovox d’Éric Roger. J’ai aussi été sélectionnée 
pour une lecture de poésie à la Maison de la Francophonie 
à Québec au printemps 2004. Une autre lecture de poésie 
a eu lieu à la Maison de la culture Marie-Uguay à l’hiver 
2008. Certains de mes poèmes ont également été lus à 
Paris dans le cadre d’une lecture de poésie internationale 
du groupe Europoésie organisée par le poète français Joël 
Conte. Certains de mes poèmes ont été traduits en polo-
nais par mon ami poète et traducteur Marek Baterovic.
  J’ai également publié le poème « La Maison-Dieu » dans 
le collectif intitulé : Le 11 septembre des poètes, édité chez 
Trait d’Union en septembre 2002. Deux autres poèmes ont 
été publiés chez Arcade no 63 en 2005 : un extrait de mon 
poème intitulé : « Le Temps » et « Bouquet stellaire ». 
Du côté des arts visuels, j’ai commencé à peindre en 2003 
et je n’ai pratiquement jamais cessé de me plonger dans 
l’univers merveilleux de ce qu’on appelle en France, les 
Arts plastiques. J’ai touché un peu à tout : aquarelle, pein-
ture à l’huile, encre de Chine, sculpture sur bois, dessin, 
collage, céramique et plus récemment le monotype. J’ai eu 
le bonheur d’exposer dans plusieurs galeries : la Galerie 
Fôkus d’Abraham Weizfeld (docteur en sciences politiques 
et spécialiste des questions judéo-palestiniennes), la Galerie 

d’Arts Contemporains tenue par Stanley Borenstein, 
anciennement situé sur la rue Crescent à Montréal puis sur 
la rue Saint-Ambroise à St-Henri, mais aussi dans des 
espaces commerciaux, Caisses populaires, résidences pour 
personnes âgées et bureaux de députés avec des associations 
d’artistes en arts visuels de la région d’Ahuntsic. 
 Pour ma démarche artistique actuelle c’est comment 
décrire l’indescriptible ? Comment faire part d’une émo-
tion s’exprimant sur une toile tel un poème dont on ne 
pourrait trouver les mots et dont les couleurs jailliraient 
comme des balbutiements de gestes inconscients ? Dans la 
mouvance des automatistes, de la peinture gestuelle voire 
des surréalistes, je navigue entre la plume et le pinceau afin 
de traduire en couleurs bigarrées, l’espace muet des mots. 
Ma peinture procède d’une démarche dont j’ignore le 
début et la fin de l’œuvre avant que la pulsion créatrice ne 
me pousse à coucher sur une toile le trop plein de senti-
ments inexprimables que je n’arrive à faire comprendre que 
par un délire éclatant de couleurs. En résumé, je suis pro-
fondément habitée par le désir intense de traduire en 
images colorées ce que je ressens intensément dans le tré-
fonds mystérieux de mes entrailles.

2-Que représente les Arts 
et Lettres pour vous ?

J’avoue que si c’était à refaire, je serais restée en Arts et 
Lettres plutôt que de bifurquer vers les sciences politiques. 
Cependant, l’imaginaire aura toujours eu une place de 
choix dans mon univers qui s’est tourné vers l’art pictural 
abstrait ces dernières années. La plume et le pinceau sont 
un couple qui fait très bon ménage dans le monde artis-
tique. Je trouve important d’expliquer mon passage de 
l’écrit à la toile qui, à mon avis, est la continuation visuelle 
de la pensée poétique transposée dans une constellation de 
couleurs. On se rappelle Rimbaud qui donnait des cou-
leurs aux lettres de l’alphabet : « A noir, E blanc, I rouge, 
U vert, O bleu : voyelles, Je dirai quelque jour vos nais-
sances latentes(...) ». Ce génie précoce avait bien senti ce 
qui unit ces deux mondes. 
  Comment imaginer une société sans les livres, sans les 
écrivains pour les mettre au monde ? Ce serait probable-
ment un univers cauchemardesque comme l’ont été les 
autodafés perpétrés par les nazis en 1933. Faire disparaître 
le cœur et l’âme des poètes et des intellectuels, voilà bien 
l’œuvre abominable de l’obscurantisme qui s’était emparé 
de l’Allemagne nazie en détruisant tout ce que le peuple 
juif avait pu produire d’écrits tant scientifiques qu’intellec-
tuels. Stefan Zweig finira par se suicider au Brésil en 1942, 
victime, lui aussi, de ces persécutions antisémites hai-
neuses. L’existence des arts et des lettres est la garantie de 
l’expression ultime de notre humanité et de ce qui se passe 
derrière le miroir de son monde imaginaire. Une vie sans 
poésie serait une vie sans amour, sans tendresse, sans espoir 
d’une lueur de bonheur possible en dehors de notre société 
matérialiste et utilitariste. « Le monde ne sera sauvé, s’il 
peut l’être, que par des insoumis » disait André Gide. Qui 
sont donc ces insoumis dont parle Gide ? Les marginaux, 
les artistes, les écrivains, les philosophes et les poètes trô-
nent aux premières loges de cette insoumission. Sans eux, 
ce qui nous reste de valeur humaine serait appelé à dispa-
raître dans un enfer dantesque que même le Léthé, ce 
fleuve de l’oubli, ne pourrait empêcher d’effacer de notre 
mémoire.

3-Que représente l’écriture 
et la lecture pour vous ?

La poésie a été ma première forme d’expression artistique. 
« La poésie est une insurrection » disait Pablo Neruda. À 
l’instar des poètes surréalistes qui ont su faire éclater le lan-
gage de la poésie en le débarrassant de toute soumission à 
la versification voire de tout carcan logique, je considère 
que l’écriture doit déranger, bousculer les valeurs établies, 
mettre au monde des idées subversives pour que naisse une 
nouvelle Atlantide de ce raz-de-marée libérateur. On ne 
peut devenir écrivain ou poète sans avoir été un lecteur 
boulimique de romans, de poésie ou d’essais. La lecture est 
le passage obligé pour tout écrivain, quel qu’il soit. Bien 
que je sois passée à la peinture ces dernières années, en lais-
sant de côté la poésie, je reste profondément attachée à la 
lecture tant des romans que des écrits scientifiques en 
sciences sociales et humaines. Les biographies historiques 
me fascinent aussi car elles me permettent de me retremper 
dans l’atmosphère d’une époque et de connaître les enjeux 

politiques, économiques et idéologiques qui ont traversé 
cette période. Connaître l’Histoire me semble la voie royale 
pour mieux comprendre ce que nous sommes devenus 
comme peuples et comme humanité. Il est fascinant d’ima-
giner la vie des artistes et des poètes dans l’Europe de la 
première et seconde Guerre mondiale. Comment conti-
nuer à écrire, à peindre voire à créer et procréer lorsque 
l’on traverse des périodes aussi troublées que violentes ? 
Cela démontre bien que les artistes et les écrivains sont des 
êtres à part, habités par leur univers de création et que le 
monde extérieur ne peut complètement les empêcher d’ex-
primer ce qui habite leur imaginaire, souvent débridé, par-
fois même visionnaire. 

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

La première ville que j’ai visitée a été Madrid à l’âge de 18 
ans. J’y étais allée pour apprendre l’espagnol, j’y ai décou-
vert le monde de Cervantes et de son Don Quichotte de la 
Manche qui est devenu la figure même du fou idéaliste qui 
coure après des chimères, images transposées des moulins à 
vent de l’hidalgo espagnol. J’ai ressenti la toute- puissance 
de la poésie de Frederico Garcia Lorca qui soutenait que « 
Toutes les choses ont un mystère, et la poésie, c’est le mys-
tère de toute chose. ». 
Bien sûr Paris est la ville même des poètes, chacune de ses 
rues, chacun de ses carrefours, chaque sculpture, chaque 
troquet voient passer le fantôme d’un poète qu’il soit mau-
dit ou pas… Puis la ville d’Athènes, bastion de notre civili-
sation gréco-latine, m’est apparue sans même que je l’ai eu 
visitée tant cette cité qui a vu naître les balbutiements de la 
démocratie, éveillait en moi les souvenirs enfouis des 
Panathénées et des fantômes qui hantent le Parthénon. Les 
villes de Bretagne aussi ont eu une influence dans mon 
cheminement de poète : Concarneau, cette ville fortifiée en 
plein cœur du Finistère, bordée par la mer Atlantique, a 
tout pour faire rêver les poètes. L’île de Groix qui n’est pas 
une ville mais une commune du Morbihan m’a aussi capti-
vée et tenue dans ses filets pendant un bon mois. Difficile 
de la quitter car on en tombe facilement amoureuse. 
François-René de Chateaubriand avait eu cette phrase 
célèbre en parlant de cette île bretonne :« 
Celui qui voit Belle-Isle voit son île; celui qui voit Groix, 
voit sa joie; celui qui voit Ouessant, voit son sang. » 
Bien d’autres villes m’ont fait rêver : Venise, Florence, 
Rome, en fait toutes les villes italiennes sont imprégnées de 
poésie. Il ne faudrait pas non plus que j’oublie ma ville 
natale : Montréal à qui j’ai aussi dédié l’un de mes poèmes. 
Les villes m’habitent, m’inspirent, me font rêver d’un 
ailleurs meilleur, libéré des contraintes du paraître, laissant 
place à l’anonymat de la cité où l’on peut voyager incogni-
to. 

5-Que représente la beauté pour vous ?

La beauté, selon Baudelaire, est toujours bizarre et la 
Beauté ne peut être qu’un rêve de pierres, la beauté est 
satanique ou divine et nous entraîne dans les délices de 
l’extase ou dans les gouffres du malheur ou de la damna-
tion. Pour ma part, je ne crois pas vraiment que la beauté 
puisse nous faire descendre aux enfers, elle ne peut qu’éle-
ver notre âme vers ce qu’il y a de plus spirituel et d’absolu. 
Si ce n’est, peut-être, ce qu’on appelle la beauté du diable. 
Mais ça, c’est une autre histoire, que le Faust de Goethe a 
bien su explorer. On pourrait se demander si la figure du 
Méphistophélès n’est pas une allégorie de la tentation 
matérialiste et consumériste qui vient constamment nous 
provoquer en nous faisant miroiter l’illusion d’un bonheur 
éphémère mais combien désirable et convoité par le com-
mun des mortels. La beauté est dans l’œil de celui qui la 
regarde disait Shakespeare. En effet, ce qu’une personne 
trouve beau peut paraître banal aux yeux d’une autre. La 
beauté est dans le regard de l’artiste qui la fait surgir de sa 
palette pour la coucher sur une toile ou de l’écrivain dont 
les phrases nous chavirent par leur inexprimable intensité. 
Mais pour parler de la beauté, il faut aussi revenir à la pen-
sée des philosophes, qui, tel Platon, soutient que les 
humains sont animés par des idéaux de vérité et de beauté 
qui seuls peuvent les libérer de l’illusion du monde maté-
riel en lui permettant de le transcender. Mais là s’arrête ma 
référence à Platon dont le jugement sur la peinture et la 
poésie est sévère et teinté, à mon avis, d’un purisme qu’on 
appellerait de nos jours, puritain. En effet, pour Platon la 

poésie et la peinture sont mauvaises car elles sont une 
expression de la révolte face aux dieux et ne peuvent 
qu’exacerber nos passions tout en créant un chaos dans nos 
sentiments. Pour Platon, les artistes ne sont que des séduc-
teurs qu’il compare aux sophistes. En fait, Platon ne 
condamne pas complètement les artistes. Selon lui, la seule 
beauté est, non pas la vision d’un objet ou d’un être mais 
plutôt celle des idées qui transcendent la beauté matérielle 
et physique pour accéder à celle de l’esprit. Ainsi ce que le 
philosophe appelle beauté relève davantage de la métaphy-
sique. Finalement, la véritable beauté ne serait-elle pas à 
l’intérieur de nous ?

•  Parlez-nous des livres et des films que vous 
avez lus, que vous avez vus et qui ont marqué 
vos pensées.

Il me faudrait écrire un livre entier pour répondre à cette 
question tant les auteurs et les films que j’ai vus sont nom-
breux à avoir influencé ma démarche artistique et poé-
tique. Les plus marquants du côté des livres sont assuré-
ment les poètes de la fin du XIXe siècle tels Baudelaire qui 
fut véritablement mon idole et mon maître à penser en 
poésie. Cependant, comment ne pas parler de Théophile 
Gauthier, de Guy de Maupassant, de Johann Wolfgang von 
Goethe qui m’a littéralement bouleversée à la lecture du 
roman Les souffrances du jeune Werther sans parler de son 
très sensible roman Les Affinités électives dont la fin tra-
gique m’avait également fait jaillir des larmes. Je trouve 
qu’il y a chez Goethe des envolées poétiques et lyriques qui 
sont de purs chefs-d’œuvre. Par la suite, viennent les écrits 
d’Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine, de Guillaume 
Apollinaire, de Paul Éluard, de Jean Cocteau dont le film 
La belle et la bête est d’une beauté et d’une sensibilité infi-
nies. Sans oublier Louis Aragon, Blaise Cendrars, Rainer 
Maria Rilke et son fabuleux Lettres à un jeune poète, un 
incontournable pour tout poète qui se lance dans l’écriture 
poétique. Boris Vian que j’ai découvert à l’adolescence, 
m’avait chavirée avec son roman L’Écume des jours, il m’a 
donné le goût de lire tous ses livres dont ceux écrits sous le 
pseudonyme de Vernon Sullivan. À l’instar de Vian, 
Romain Gary a aussi publié sous le pseudonyme d’Émile 
Ajar. Juste avant de mourir Gary écrit Vie et mort d’Émile 
Ajar où il va dévoiler la supercherie de sa démarche lorsque 
ce dernier roman fut envoyé à son éditeur, le jour de sa 
mort, en décembre 1980.  Du côté des écrivains et poètes 
espagnols, il y a eu bien sûr Pablo Neruda, Frederico 
Garcia Lorca, Octavio Paz et Jorge Luis Borges, une des 
figures de proue du réalisme magique latino-américain, 
dont le recueil Fictions, publié en 1944, laissait présager 
l’écrivain marquant qu’il allait devenir. Des écrivains m’ont 
littéralement accompagnée lors de mes études en sciences 
politiques, pourtant leur œuvre n’avait rien de politique : 
Milan Kundera et son roman L’Insoutenable Légèreté de 
l’être et Michel Tournier qui m’a fait rêver avec Le Roi des 
aulnes et Vendredi ou les limbes du Pacifique, de même 
qu’Umberto Eco avec Le Nom de la rose. Bien sûr, il ne 
faudrait pas oublier les femmes : Anna de Noailles, Louise 
Labé, Louise de Vilmorin, Émily Dickinson, Anaïs Nin, 
sans parler de la très sulfureuse Sappho. Colette et George 
Sand ont aussi éveillé en moi le désir d’écrire ce que je res-
sentais comme femme, ce sont des pionnières, elles ne 
pouvaient que m’inspirer et me pousser à écrire ma propre 
vision du monde.     Côté cinéma, il y a eu l’avant-garde 
de la Nouvelle Vague française : Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, 
Louis Malle, Agnès Varda. Puis par la suite, André 
Téchiné, Jacques Doillon, Claude Lelouch et Roger 
Vadim. Le cinéma italien de cette époque a été aussi très 
marquant pour moi : Frederico Fellini et son très déran-
geant Fellini Roma, mais aussi Satyricon, Juliette des 
esprits, Les Clowns et j’en passe. Sergio Leone et son ciné-
ma spaguetti, Bernardo Bertolucci, Victorio Taviani, Pier 
Paolo Pasolini, Luchino Visconti pour Le Guépard et Mort 
à Venise. Un film qui m’a fait pleurer : On achève bien les 
chevaux de Sydney Pollack et bien sûr Le choix de Sophie 
de Alan J. Pakula adapté du roman de William Styron.
  Je ne parle ici que des films et auteurs que j’ai vus et lus 
dans ma jeunesse car il me faudrait encore bien des pages 
pour parler de ceux qui m’ont marquée plus récemment.

	 •	 Parlez-nous	de	vos	projets	culturels	et	
artistiques à venir.

Difficile de parler de projets culturels et artistiques futurs 
dans cette période troublée et troublante de pandémie au 
Covid-19. Comment vont se retrouver les Arts et les 
Lettres quand nous seront sortis de cette crise sanitaire ? 
Les arts visuels et les arts de la scène, sans parler du 7e Art, 
sont les victimes collatérales de cette crise sanitaire. Le seul 
domaine culturel qui peut plus facilement s’adapter aux 
restrictions du confinement est, à mon avis, le monde des 
Lettres. Pour ma part, j’ai un bon nombre de poèmes qui 
dorment dans une chemise et qui attendent que je m’oc-
cupe d’eux, en les retravaillant puis en les envoyant à des 
maisons d’Éditions. Éditer, par ailleurs, n’est pas une siné-
cure au Québec, surtout dans le domaine de la poésie que 
je connais davantage que celui du roman. Plusieurs poètes 
que je connais en arrive même à publier à compte d’auteur 
car ils ont fini par se décourager d’attendre une lettre d’ac-
ceptation de publication de leur œuvre. Je vais probable-
ment me consacrer à ma poésie puisqu’il semble difficile 
d’exposer ses œuvres en ce moment et que mes toiles pren-
nent déjà beaucoup de place dans mon espace restreint de 
condominium. La photo et la création par le numérique 
appelée aussi multimédias que j’ai commencé à explorer, 
pourraient également être une avenue intéressante pour 
continuer à développer mes habiletés en arts visuels. 

A cette occasion, M. El Otmani a affirmé l’importance 
des relations maroco-sénégalaises, enracinées dans l’his-
toire et qui, outre les domaines politiques et écono-
miques, prennent des dimensions humaines, culturelles 
et civilisationnelles solides, indique un communiqué du 
département du chef du gouvernement.
El Otmani a également exprimé la fierté du Maroc des 
liens le liant au Sénégal frère, que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avait visité à plusieurs reprises, en plus 
d’avoir prononcé un Discours Royal le 6 novembre 2016 
depuis la capitale Dakar, à l’occasion du 41è anniversaire 
de la Marche Verte et de la Visite officielle du Soueverain 
au Sénégal, ce qui est une preuve de la profondeur des 
relations entre les deux pays qui s’étale à travers l’histoire.
De son côté, M. Idrissa Seck s’est félicité des relations 
unissant le Sénégal au Royaume du Maroc, soulignant la 
fierté de son pays de l’amitié de SM le Roi avec le 
Sénégal.
Considérant qu’il existe plusieurs domaines où les deux 
pays peuvent renforcer leur coopération bilatérale, M. 
Seck a noté l’importance de développer la coopération 
entre les entreprises marocaines et sénégalaises et d’appro-
fondir l’action commune dans le domaine de la recherche 
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actualité 3
Maroc - Sénégal 

Examen des moyens 
de renforcer la coopération bilatérale

«J

N° 13941- du vendredi 12 au dimanche 14  février 2021

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a examiné, mercredi, avec le président du Conseil économique, social 
et environnemental sénégalais, Idrissa Seck, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Agadir 

Rencontre sur la lutte contre 
ales inondations 

Psychotropes 
Interpellation d’un infirmier 

retraité à Kénitra

Une rencontre en ligne a été tenue récemment à Agadir, 
pour discuter de plusieurs projets relatifs au secteur de 
l’eau et aux moyens de lutte contre les inondations dans 
la région de Souss-Massa.
A cette occasion, les participants ont examiné les 
conventions relatives au projet de protection de la ville 
de Massa , présenté dans le cadre d’appel à projets au 
titre de l’année 2020 et financé par le Fonds de lutte 
contre les effets des catastrophes naturelles.
Il est question aussi de l’examen du programme de pro-
tection de la commune d’Idaougmad et d’une conven-
tion relative à la restauration des seuils d’alimentation 
artificielle des nappes phréatiques du bassin de Souss-
Massa, conclue entre le ministère de l’équipement, la 
Wilaya, le Conseil de la région, l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa et l’Agence du 
bassin hydraulique du Souss-Massa (ABHSMD), ainsi 
que l’Agence Nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l’arganier (Andzoa).
La rencontre a examiné, également, le projet de protec-
tion d’Oasis Ait Mansour (Tiznit), présenté dans le cadre 
d’appel à projets au titre de 2021 et financé par le Fonds 
de lutte contre les effets des catastrophes naturelles ainsi 
que la protection de la commune Issen (Taroudant) 
contre les inondations.

Les éléments de la préfecture de police de Kénitra ont 
interpellé mercredi un infirmier en retraite pour son 
implication présumée dans une affaire de faux et usage de 
faux, trafic de substances psychotropes et de médicaments 
sans autorisation et tentative de corruption.
Le mis en cause, âgé de 62 ans, a été appréhendé en fla-
grant délit à l’intérieur d’une maison au quartier 
Al-Chabab à la ville de Kénitra, entrain d’inventer une 
plaie sur le corps d’une femme en la traiter par des points 
de suture, et ce afin d’obtenir un faux certificat médical 
en vue de le présenter à la justice et prouver une période 
illusoire d’incapacité dans une affaire répressive relative à 
des coups et blessures à l’aide de l’arme blanche, a indiqué 
jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué.
Le suspect a tenté de donner une somme d’argent aux élé-
ments de la police à titre de corruption pour éviter les 
procédures de son interpellation, précise le communiqué.
Les fouilles menées dans la voiture du mis en cause ont 
permis la saisie d’un badge professionnel appartenant aux 
fonctionnaires du Département de la Santé et d’une 
somme d’argent estimée à 86 millions de centimes, soup-
çonnée être le produit de cette activité criminelle, a fait 
savoir la même source.
Les fouilles à l’intérieur de la maison de cet infirmier ont 
aussi permis de découvrir du matériel chirurgical, des 
imprimés de certificats médicaux et vingt boîtes de médi-
caments psychotropes.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l’enquête menée par le service préfectoral de la police 
judiciaire à Kénitra sous la supervision du parquet compé-
tent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont 
attribués, a conclu la DGSN.

x
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Louise Brouillet, de la plume au pinceau : 
une trajectoire de poétesse 
et d’artiste en arts visuels

   Un entretien exceptionnel avec 
une dame amoureuse des arts et 
des lettres. Une poétesse qui 
trouve du plaisir à jouer avec les 
mots et une artiste qui adore 
créer et voir surgir des images. 
Cette dame n’est autre que Louise 
Brouillet.Entretien.

scientifique.
Les deux parties ont également évoqué la nécessité de penser les 
meilleurs moyens pour surmonter l’impact de la pandémie du 
coronavirus, qui a touché le monde et a engendré des pertes 
humaines et économiques, selon la même source.
A cet égard, le Chef du gouvernement a mis l’accent sur la néces-
sité d’adopter une approche pour faire face à ce défi et mettre à 
profit les opportunités créées par cette crise sanitaire.
Cette rencontre a été marquée par la présence notamment du 
vice-président du Conseil économique, social et environnemental 
sénégalais, Moustapha Ndiaye, de l’ambassadeur du Sénégal à 
Rabat, Ibrahim Al Khalil Seck et du Secrétaire général du 
Conseil économique, social et environnemental marocain.



'histoire de l'un de ces enfants sol-
dats embrigadés par le "polisario" 
en violation, entre autres, de la 
convention internationale des 

droits de l'enfant, est racontée cette fois à 
travers la chanson "'Oudo Lwatankom, 
(revenez dans votre patrie), sortie vendredi 
dernier en clip vidéo.
Co-écrite par Mohamed Ayouch, musicien 
de profession et youtuber originaire de la 
ville d'Assa en featuring avec Mohamed 
Jbara, une des meilleures références du rock 
marocain et co-auteur de "passer les fron-
tières", la chanson décrit l'itinéraire d'un 
enfant en treillis militaire, en référence à ses 
semblables détenus et forcés à porter les 
armes par le "polisario", fuyant les camps de 
la honte et retrouvant béatement la liberté 
au milieu de sa patrie.
Interrogé par la MAP sur le principal mes-
sage de cette œuvre qui, non seulement 
peint avec brio le triste tableau de ces 
enfants mais barre également la route aux 
simulacres de séparatistes du "polisario", M. 
Ayouch répond qu'il s'agit d'un "appel" à 
libérer les enfants séquestrés par ces "crimi-
nels de guerre" pour qu'ils regagnent leur 
mère patrie et vivre en liberté, révélant que 
"deux autres chansons sont prévues" et trai-
teront des sujets similaires.

La chanson, réalisée par Youssef El Kamili, a 
en effet enregistré un fort engouement 
depuis sa mise en ligne le 5 février. Elle a été 
jusque-là vue près de 66.000 fois seulement 
sur Youtube et les "likes" ont dépassé les 
10K.
M. El Kamili, lui même natif du Sud, 
estime que le "polisario" s'est décarcassé, 
pendant plusieurs années, pour booster "la 
culture", notamment en recourant à des 
manœuvres illicites comme le détournement 
des aides dans le but de relayer des tartuffe-
ries en guise de défense d'une "cause" 
chimérique.
"Il s'agit d'une bande de criminels qui 

embrigadent les enfants, violent les femmes, 
commettent des actes de banditisme et qui 
passent, sans sourciller, pour des artistes", 
a-t-il affirmé.
Le cœur éprouvé par l'absence des siens, il 
dit connaître depuis son enfance "ce que 
valent les séparatistes du +polisario+", fai-
sant savoir que plusieurs de ses proches sont 
encore séquestrés dans les camps de 
Tindouf.
Le clip, filmé dans la région d'Assa-Zag 
ainsi qu'au Mahbes, se veut donc d'être une 
autre manière de sonner le glas de ces exac-
tions par le biais de la musique, laquelle agit 
dans ce cas d'espèce pour que la commu-

nauté internationale soit au courant de ces 
actes.
Et pour qu'elle le soit, la chanson était vou-
lue et écrite en langues hassanie et espagnole 
pour que "le message soit bien passé", a 
indiqué à la MAP pour sa part M. Jbara.
"On veut que ces enfants sans éducation, ni 
santé ni avenir soient aussitôt libérés pour 
rejoindre le Maroc, leur mère Patrie", a-t-il 
ajouté. En effet, selon l'Unicef, les enfants 
risquent plus de devenir des enfants soldats 
s’ils sont séparés de leur famille, ont quitté 
leur domicile, vivent dans des zones de 
combat ou sont peu scolarisés.
A cet égard, le Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant 
(CDE) concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés est entré en vigueur 
en 2002. Il prohibe la participation d’en-
fants de moins de 18 ans à des hostilités, en 
relevant l’âge minimum (15 ans) préalable-
ment fixé par la CDE et les Conventions de 
Genève de 1949 et leurs Protocoles addi-
tionnels de 1977.
Les miliciens du "polisario" et leurs marion-
nettistes doivent alors, si l'on se réfère à ces 
seules législations internationales sus-indi-
quées, répondre de leurs actes devant la 
Cour pénale internationale pour crimes 
contre l'humanité.

Si l'être humain se distingue de toutes les créatures vivantes par des 
attributs qui lui sont propres, telle la faculté de réflexion, la lecture 
est pour lui un moyen de donner sens à son existence et d'entrete-
nir ses capacités cérébrales face aux aléas de la vieillesse.
La lecture permet ainsi de développer la mémoire et les capacités 
cognitives, d'améliorer la concentration et l'expression orale et 
écrite, d'accroître la qualité du sommeil, de développer l'esprit cri-
tique et de diminuer le stress et l’anxiété, en plus de se divertir et 
se faire plaisir. 
Autant de raisons avancées par les scientifiques pour inciter à lire, 
qui est non seulement bon pour la santé et le moral, mais permet 
aussi aux passionnés de cette pratique de profiter d'un divertisse-
ment à la porté pour faire baisser la tension artérielle et suscite un 
sentiment de calme en ces temps de crise et d'incertitude.
Pour le professeur Abdelkhalek Hassini, lire un livre facilite la 
concentration et la compréhension, permet de couper et se décon-
necter du monde virtuel pour une meilleure évasion. C’est aussi un 
moyen d'apprendre, de connaître, de ressentir des situations et des 
émotions différentes.
La lecture est un incroyable antistress qui permettrait de soulager 
les tensions musculaires, de se détendre et de dissiper le stress. Elle 
stimule notre empathie, nous relaxe et nous aide à dormir, a affir-
mé l'enseignant de la littérature à l'Académie de Versailles (Ile de 
France) dans une déclaration à la MAP.
Ce n'est pas pour autant que les scientifiques ne cessent d'alerter 

sur l'importance de se mettre ou se remettre à la lecture en souli-
gnant que ce n'est pas un luxe, mais une fenêtre d'opportunités 
pour se comprendre dans un monde en quête de nouveaux repères. 
Pour eux, la corrélation entre la lecture et la bonne santé du cer-
veau ne fait pas de doutes : une implication forte dans des activités 
intellectuelles, surtout la lecture, pourrait aider à retarder voire pré-
venir l'Alzheimer chez les personnes âgées.
Et à ceux, de plus en plus nombreux, qui croient que la consom-
mation d'images et de vidéos peut remplacer la lecture, et grâce à 
l'imagerie médicale, les chercheurs se sont aperçus que pendant 
une séance de lecture, le nombre de connexions neuronales aug-
mentent dans deux régions du cerveau : celle du cortex temporal 

gauche, là où s'opère la réceptivité de la langue et la région associée 
aux représentations sensorielles venant du corps.
La lecture demande un minimum d'attention et de concentration 
permettant ainsi au cerveau d'augmenter mécaniquement son acti-
vité et le meilleur moyen de l'entretenir c'est de le faire fonction-
ner. De ce fait, la lecture est un très bon moyen de le maintenir en 
alerte d'autant que ses effets s'inscrivent dans la durée.
La lecture a des vertus thérapeutiques prouvées par des observa-
tions cliniques et des études scientifiques. Ainsi, lire au moins 
3h30 par semaine permet de réduire, considérablement, le risque 
de maladies dégénératives, a relevé le professeur Hassini.
Mieux encore, une étude américaine prouve même que les lecteurs 
assidus gagnent considérablement en espérance de vie. "Les gens 
qui déclarent lire peu, même une demi-heure par jour, ont un 
avantage significatif de survie par rapport à ceux qui ne lisent pas", 
note ainsi le Pr Becca Levy, auteur de cette étude, pour le Daily 
Mail. Mais avec la pandémie de coronavirus et la fermeture des 
bibliothèques où les passionnés de la littérature se donnaient habi-
tuellement rendez-vous, le livre garde toujours ce pouvoir de réin-
venter le temps pour continuer à exister. 
Car si la musique a donné espoir et réconfort aux habitants de 
Léningrad pendant le siège de 900 jours imposé par la Wehrmacht 
au cours de la Seconde Guerre mondiale, la lecture permet à l'âme 
humaine d'échapper aux tourments du quotidien en étendant le 
champ de l'imagination et de s'évader dans un monde virtuel pour 
se prémunir des dégâts psychologiques liés à l'épidémie de corona-
virus. 

« Enseigner et former à l’interculturel à 
travers les langues : Défis et perspectives » 
est la thématique d’une journée d’étude 
qui se tiendra le 19 mai prochain à 
Meknès, à l’initiative du Centre régional 
des métiers de l’éducation et de la forma-
tion (CRMEF). Selon l’équipe de 
recherche en didactique des langues, des 
lettres et des sciences humaines du 
CRMEF, cette rencontre porte sur un 
sujet sensible qui fait l’actualité : com-
ment enseigner et développer la compé-
tence interculturelle chez les apprenants 
en allant du primaire à l’Université, en 
passant par le secondaire collégial et quali-
fiant.  « Vouloir développer la compétence 
interculturelle, c’est d’abord la considérer 

comme un objectif à atteindre et prendre 
en considération les enjeux afférents à tra-
vers l’exploration des notions de représen-
tations et d’apprentissage chez les élèves, 
les étudiants et surtout les stagiaires, 
futurs enseignants qui auront à construire 
cette compétence chez les élèves », 
explique-t-on.
Cette journée d’étude a pour objectifs 
d’offrir un espace d’échange et de partage 
des usages et pratiques de la formation/
enseignement de la compétence culturelle 
et interculturelle dans les différents 
niveaux, faire un état des lieux de la for-
mation/enseignement au culturel et à l’in-
terculturel dans les différents cycles et 
dans les centres de formation, proposer 

des alternatives pour mieux construire 
cette compétence et citer les expériences 
réussies dans la construction de la compé-
tence culturelle.
Une dizaine d’axes guideront les travaux 
de la rencontre, notamment ‘’langue et 
diversité des cultures’’, ‘’compétence inter-
culturelle et construction de la pensée’’, 
‘’compétence interculturelle et valeurs’’, 
‘’l’interculturel et son caractère transdisci-
plinaire et interdisciplinaire’’, ‘’didactique 
des langues et rapport des langues à l’in-
terculturel’’, ‘’langage numérique et son 
rapport à la culture numérique’’, ‘’relation 
entre la culture maternelle et la culture 
cible’’ et ‘’méthodologie d’enseignement et 
de formation à l’interculturalité’’. 
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 Par Khalid EL HARRAK – MAP
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«Oudo Lwatankom, chanson co-écrite par Mohamed Ayouch, 
musicien et youtuber originaire d'Assa en featuring avec Mohamed Jbara

Innommable, l'enrôlement d'enfants par 
« le polisario » dénoncé par la musique hassanie

La lecture est au cerveau ce que l'activité 
physique est au corps

Journée d’étude sur l’enseignement à l’interculturel, 
en mai à Meknès

Incriminé urbi et orbi par une armada de conventions, résolutions et législations internationales, l'enrôlement 
des enfants, ce crime innommable qui demeure pourtant légion chez les tortionnaires du "polisario", est cette 
fois dénoncé par un pan de l'Art marocain, en l'espèce de la musique hassanie
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e natif de Khénifra, qui du haut de ses 32 ans 
compte déjà à son actif plus de 11.000 sauts en 
parachute et une dizaine de records du monde 

dans cette discipline, cultive le rêve de réaliser un film 
promotionnel intitulé “le Maroc vu du ciel en para-
chute”, pour donner un coup de pouce au tourisme 
national durement affecté par la pandémie du nouveau 
Coronavirus.
Dans le cadre de ce nouveau projet qui lui tient beau-
coup à coeur et sur lequel il s’attèle depuis quatre ans, 
Anas envisage d’effectuer des sauts spectaculaires en para-
chute dans différents endroits du Maroc en vue de mon-

trer à travers des prises de vues aériennes, la richesse des 
paysages du royaume et la diversité de ses attractions tou-
ristiques aussi bien naturelles que culturelles.
“Par cette initiative, je veux présenter au monde entier la 
beauté de notre Maroc qu’on aime tant”, a indiqué Anas 
dans une interview à la MAP, précisant que ce concept 
novateur et jeune, permettra non seulement de promou-
voir le Maroc en tant que destination touristique de 
choix, mais également le tourisme lié aux sports extrêmes, 
dont le parachutisme. C’est une très belle manière pour 
faire découvrir le Maroc autrement, dans ses différentes 
facettes et sous ses meilleurs attraits. Cette initiative, a-t-
il expliqué, procède de l’amour qu’il voue à son pays 
natal et qui est resté intact malgré plusieurs années pas-
sées aux Émirats Arabes Unis et précisément à Dubaï, où 
il exerce actuellement en tant qu’instructeur de parachu-
tisme. “J’ai l’amour du Maroc sous la peau. Cela me 
pousse chaque jour à donner le meilleur de moi-même 
pour porter très haut les couleurs de mon pays à travers 
le monde”, a assuré Anas, qui est également coach en 
chute libre et tandem-master.

En hissant le drapeau marocain sur le toit du Mont 
Everest et des pyramides d’Égypte, il dit vouloir associer 
le nom du Maroc à des exploits inédits et à des records 
sportifs jamais atteints.
Patriote jusqu’à la moelle épinière, Anas se distingue par 
sa volonté de fer et son ambition inébranlable de faire 
rayonner le Maroc à l’international. Inscrire le nom du 
Maroc en lettres d’or au sein du panthéon des sports 
extrêmes est semble-t-il son credo et son leitmotiv.
Son goût pour l’aventure se décline à l’infini et son appé-
tit pour les challenges et les défis n’a pas de limites. Après 
avoir déployé le drapeau marocain à plus de 11 km d’alti-
tude au-dessus de l’Everest dans une température qui 
avoisine moins 45 degrés Celsius, Anas entend à présent 
affronter les rigueurs des pôles Nord et Sud du Globe où 
il prévoit de réaliser des sauts historiques en parachute 
muni bien-entendu du drapeau national avec lequel il est 
devenu inséparable au sol comme dans les airs.
C’est un projet particulièrement cher à Anas et auquel il 
réfléchit depuis très longtemps. Sa concrétisation néces-
site toutefois plusieurs mois de préparation et surtout 

beaucoup de moyens.
Pour l’instant, ce fastidieux projet est en instance faute de 
soutien et de sponsors, a-t-il enchaîné, relevant que le 
saut en parachute qu’il a réalisé au-dessus de l’Everest, le 
6 novembre 2017 à l’occasion de l’anniversaire de la 
Marche Verte, a coûté à lui seul plus de 175.000 dollars.
”Ce défi a nécessité autant d’argent car c’était un projet 
inédit. Jamais personne n’a tenté de l’accomplir avant 
moi”, a affirmé Anas, notant qu’à travers ce saut qui res-
tera indubitablement dans les annales de ce sport, il a 
réussi deux records du monde à la fois, celui du plus 
grand drapeau jamais déployé sur le sommet de l’Everest, 
10 mètres sur 10 mètres, et celui du plus haut drapeau 
jamais hissé au monde, 11 km d’altitude.
Anas est un grand passionné du saut en parachute, un 
véritable mordu de la voile. Depuis sa tendre enfance, il 
n’avait d’yeux que pour les airs. Obnubilé par l’envie de 
voler dans les cieux, de ressentir les frissons du risque, les 
fortes sensations de la chute libre et l’adrénaline de l’iné-
dit, ce jeune prodige a effectué le long de sa carrière pro-
fessionnelle des vols surprenants et plusieurs exploits 
spectaculaires.
Aussi surprenante, fascinante, exceptionnelle soit sa car-
rière sportive, elle lui laisse cependant un goût d’inachevé 
tant que cette discipline reste au Maroc très peu prati-
quée, peu professionnalisée. Il regrette amèrement l’ab-
sence d’une Fédération dédiée qui pourrait soutenir et 
accompagner les sportifs de sa trempe dans leurs projets 
et déplore vivement que cette discipline soit portée au 
Maroc uniquement par deux clubs.

Véritable prodige des airs, Anas 
Bekkali parachutiste professionnel 
marocain et multiple recordman de 
cette discipline reine des sports 
extrêmes, nourrit l’ambition de pro-
mouvoir la destination Maroc à tra-
vers sa passion de la voltige et du sky-
diving.

Anas Bekkali, auteur de 11.000 
sauts en parachute

Le Maestro des airs 
qui porte la patrie 
dans la peau

Propos recueills par 
Mohammed Hamiddouche (MAP)

Pour commencer, parlez-nous de vous et de 
votre discipline? 

Anas Bekkali. J'ai 32 ans. Je suis parachutiste profes-
sionnel. Je suis né à Khénifra et je réside actuellement 
aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï 
où j'exerce en tant qu'instructeur de parachutisme.
Je pratique ce sport extrême depuis 2009 à cheval 
entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis d'Amé-
rique. Je compte à mon actif plus de 11.000 sauts en 
parachute dans différents pays, de nuit et de jour.
Le long de mes 11 années de pratique de cette disci-
pline, j'ai réussi à décrocher neuf records du monde. 
Le saut en parachute est un sport très coûteux qu'on 
ne peut pratiquer qu'à l'âge de 18 ans. Il faut beau-
coup d'effort et des années d'entraînement et de pra-
tique pour pouvoir performer dans cette discipline à 
risque élevé.

Quel est votre plus beau souvenir sportif 
jusqu'à présent? 

Incontestablement, le saut que j'ai effectué le 6 
novembre 2017 au-dessus du Mont Everest, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Marche Verte et au cours 
duquel j'ai déployé sur le toit du monde un drapeau 
marocain long de 10 mètres sur 10 mètres. A travers 
ce projet qui a coûté plus de 175.000 dollars, j'ai réus-

si deux records du monde à la fois, celui du plus grand 
drapeau jamais déployé sur le sommet de l'Everest, et 
celui du plus haut drapeau jamais hissé au monde, 11 
km d'altitude.
Pour réaliser ce saut exceptionnel, j'ai passé deux 
semaines dans les montagnes glaciales de l'Himalaya, 
dans des conditions météorologiques extrêmement dif-
ficiles afin que mon corps puisse s'acclimater aux 
hautes altitudes et produire suffisamment de globules 
rouges.

Quels sont vos projets, vos perspectives spor-
tives? 

Je compte réaliser d'autres records du monde et me 
lancer dans des défis et des aventures inédits. 
J'envisage affronter les rigueurs des pôles Nord et Sud 
du Globe où je prévois d'effectuer des sauts spectacu-

laires en parachute muni bien-entendu du drapeau 
national avec lequel je suis devenu inséparable au 
sol comme dans les airs. C'est un projet titanesque 
auquel je réfléchis depuis très longtemps. Sa concré-

tisation nécessite cependant plusieurs mois de prépara-
tion et surtout beaucoup de moyens. Pour l'instant, il 
est en instance faute de soutien et de sponsors.
Aussi, je m'attèle depuis quatre ans sur un projet qui 
me tient beaucoup à coeur, celui de réaliser un film 
promotionnel sur "le Maroc vu du ciel en parachute". 
J'entends effectuer des sauts en parachute dans diffé-
rents endroits du Maroc en vue de montrer, à travers 
des prises de vues aériennes, la 
richesse des paysages 
du royaume et la 
diversité de ses 
attractions tou-
ristiques aussi 
bien natu-
relles que 
culturelles.

Trois questions à Anas Bekkali, 
multiple recordman de parachutisme

Anas Bekkali, parachutiste professionnel 
marocain et multiple recordman de cette 
discipline, reine des sports extrêmes, a 
accordé une interview à la MAP dans 
laquelle il aborde sa passion pour le sky-
diving, ses réalisations dans ce domaine 
ainsi que ses projets futurs.
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