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L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, M. Omar Hilale, 
a souligné que “les États qui abritent, arment, finan-
cent et entraînent les groupes armés qui enrôlent des 
enfants, portent la même responsabilité pénale que 
ces groupes et doivent rendre des comptes à la com-
munauté internationale”.
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Le politologue espagnol Pedro Ignacio 
Altamirano, connu pour ses positions défen-
dant la marocanité du Sahara, a reçu des 
menaces de mort via les réseaux sociaux, pro-
férées par deux forcenés du polisario.
Terrifié par le caractère agressif et criminel de 
ces actes, M. Altamirano a déposé plainte via 
son avocat auprès du juge d’instruction du 
tribunal de Malaga, a-t-on appris auprès du 
plaignant.

(P. 3)

Menacé de mort par le 
polisario, un politologue 
espagnol saisit la justice

A cause de ses positions défendant 
la marocanité du Sahara

Le CNP condamne 
la violation par la chaîne 
algérienne « Echourouk »

Hilale : 
L’enrôlement militaire 

des enfants est 
pénalement condamné

Emission TV algérienne attentatoire 
à l’institution monarchique

Journée internationale contre 
l’utilisation d’enfants soldats

Le Conseil national de la presse (CNP) a condam-
né, samedi, la violation par la chaîne algérienne 
“Echourouk” de l’éthique et de la déontologie de la 
presse en diffusant une émission satirique qui s’at-
taque clairement au peuple marocain et à Sa 
Majesté le Roi.

A propos

La banqueroute professionnelle et éthique 
de la chaîne algérienne « Echourouk TV » 
dévoile au grand jour la faillite aux mul-
tiples facettes du régime des généraux d’Al-
ger,  qui rasent depuis longtemps  les ras de 
pâquerettes en orchestrant une  propagan-
diste puisée dans les nébulosités de la 
haine, de l’incivisme et de l'ignorance. 
L’émission soi-disant « satirique » conçue 
pour nuire au Maroc et à ses institutions 
sacrées, est dépourvue, à l’image des ces 
ordonnateurs et de leurs mandataires, de 
toute imagination ou professionnalisme : 
une grossière « incivilité »...expression 
d’une ultime faillite d’un régime en plein 
déconfiture.
Le contenu de ce message nauséabond, qui 
a été conçu comme une offense publique et 
flagrante contre le Maroc, les Marocains et 
leurs institutions sacrées, contredit les 
règles les plus élémentaires de l'éthique du 
journalisme, reconnues dans le monde 
entier, et viole, de surcroît, les législations 
locales algériennes.
La folle propagande algérienne contre le 
Maroc ne nous surprend  guerre, car le 
régime militaire du voisin de l’Est, a érigé 
l’hostilité au Maroc en idéologie d’Etat et 
a, pour ce faire, mobilisé depuis des décen-
nies, à coup de milliards de dollars,  une 
machine rouillée d’intoxication. Le monde 
entier en a pu suivre leurs enfantillages qui 
ne sont pas à même d’égratigner l’image et 
la stabilité d’une monarchie séculaire 
comme le Maroc. Au contraire,  Rabat a 
préféré continuer son combat pour le 
recouvrement de ses droits légitimes sur 
l’intégralité de son territoire et poursuivre 
son chemin sur la voie du développement 
en se concentrant sur ses problèmes fonda-
mentaux locaux et en s’engageant avec cou-

rage et détermination pour contribuer à la 
propagation des valeurs de la paix et de la 
prospérité dans son environnement régio-
nal et international. Une attitude qui a fini 
par exacerber la rage des militaires algé-
riens, déjà aux prises avec une fronde popu-
laire qui ne cesse de monter, essuyant les 
revers d’une faillite économique sans précé-
dant. Face à cette triple faillite, politique et 
économique et sociale, la faillite morale  n’a 
pas tardé à plonger les vieux « treillis » d’Al-
ger dans l’abîme et la décadence.
Et comme si les mensonges, les tintamarres  
sur les réseaux sociaux et les provocations 
gratuites ne suffisent plus, et ils sont main-
tenant passés à l’impudence et à la vulgarité 
pour combler le déficit moral de leur poli-
tique.
Une fois de plus, il est confirmé que ce 
régime tyrannique, calcifié et rigide insiste 
pour faire avancer son pays, ses voisins et 

toute la région vers l’inconnu, indifférent 
aux aspirations légitimes de son propre 
peuple, des attentes des pays maghrébins et 
aux espoirs du continent africain.
Malgré les déceptions diplomatiques que ce 
système, enlisé dans l’impasse et l’errance, a 
subi suite aux avancées historiques réalisées 
par le Maroc, les potentats d’Alger  persis-
tent à offenser leur voisin et intensifient 
leurs basses manœuvres contre lui depuis 
des décennies.
Car, ce régime tente non seulement de 
mobiliser le peuple et la jeunesse pour per-
pétuer une hostilité viscérale envers le 
Maroc et les Marocains, il s’ingénie aussi à 
barrer le chemin devant toute tentative de  
rapprochement au Maghreb et en Afrique.
Le Maroc, en tout état de cause, continue 
de se concentrer sur ses problèmes fonda-
mentaux, et dans le même temps, continue 
de renforcer sa vigilance et sa mobilisation 
pour protéger ses intérêts nationaux et stra-
tégiques. Ceci ne l’empêche pas de tendre 
la main à toutes les bonnes intentions afin 
de faire progresser l'action maghrébine 
commune dans l’intérêt des peuples et leur 
avenir.
L’invective et l’injure sont, comme on le 
sait, les armes des faibles. Les Marocains en 
parfaite communion avec leurs institutions 
sacrées, ne seront nullement intimidés par 
la provocation ni par la haine. Leurs enne-
mis, eux, sont aujourd’hui dénudés devant 
l’ampleur de leurs multiples faillites.
Une partie de l'élite du pays voisin, son oli-
garchie militaire totalitaire et sanguinaire et 
certains de leurs médias croupissent 
aujourd'hui dans le gouffre d’une faillite 
politique, économique et sociale et … 
morale retentissante.
Vous avez été vaincu ...

Par Mahtat 
Rakas

La chute fatale ...
Dans ce numéro De 

La Bourse de Casablanca a clô-
turé la semaine allant du 08 au 
12 février 2021 dans le rouge, 
ses deux principaux indices, 
Masi et Madex, accusant des 
baisses respectives de 1,34% et 
1,38%. Au terme de cette 

période, le Masi, indice global 
composé de toutes les valeurs de 
type action, a reculé à 11.556,59 
points, alors que le Madex, 
indice compact composé des 
valeurs cotées au continu a bais-
sé à 9.417,65 points.

Le géant allemand de l'automo-
bile 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 collabora-
tion dans l'informatique déma-
térialisée (cloud) lancée en 
2018.

Bourse de Casablanca

Conduite autonome et connectée

De nouveau dans le rouge

Volkswagen s'allie 
avec Microsoft

Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires

Le Maroc encourage le renforcement des discussions avec 
les pays Africains en vue de consolider leurs engagements 
dans le processus préparatoire du Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes Alimentaires prévu en 2021, a sou-
ligné vendredi l'ambassadeur, représentant Permanent du 
Maroc auprès des agences de l'ONU à Rome, Youssef 
Balla.

Le Maroc pour le 
renforcement des échanges 

inter-africains
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Indignés, les Marocains réagissent avec 
force à l’incivilité d’Echourouk

Nouvelle dérive du pouvoir algérien

P°  2

Mohamed Khalil

Décidément rien n’arrête le pouvoir algérien 
dans sa haine envers le Maroc, et ce depuis 
plus de 54 années. Le pouvoir en kaki ne 
semble pas avoir d’autres préoccupations que 
de nuire à l’image d’un Maroc qui fait des 
efforts pour marcher vers le progrès multi-
forme.
Les médias à la solde de la soldatesque algé-
rienne, à commencer par son agence officielle 
APS et les pseudos-journalistes au service des 
services sécuritaires militaires, font feu de tout 
bois pour cracher leurs mensonges et haine 
contre le Maroc, son peuple et ses institutions 
sacrées.
La dernière fournée est venue de la part de la 

télévision Echourouk d’Alger, une télé dont le 
fondateur avait été arrêté, en 2019 en plein 
« Hirak » populaire contre le régime militaire 
algérien. Ce média a été vite récupéré par les 
services sécuritaires militaires, après le décès de 
son patron Ali El Fodil.
Ainsi, en plus de la guerre inventée par les 
militaires, qui n’existe que dans l’imaginaire de 
ses auteurs, l’on passe à la pseudo-caricature et 
satire pour maquiller les faits et dénaturer la 
réalité, en recourant aux manières les plus 
abjectes pour dénaturer les positions officielles 
marocaines …
Face à cette hystérie médiatique, la réponse du 
Maroc ne s’est pas fait attendre. L’indignation 
est totale et la riposte est énergique. 
De la classe politique aux organismes média-

tiques, en passant par les intellectuels, les 
experts et la société civile, c’est le raz-de-marée 
contre une pratique honteuse du voisinage, de 
la fraternité et du vivre en société commune. 
La condamnation est sans appel.
Le Secrétaire général du PPS Nabil 
Benabdallah a estimé que « le recours par cer-
tains médias manipulés par des milieux algé-
riens dépités par leurs récents revers successifs à 
des procédés indignes et ridicules, portant 
atteinte au symbole de la nation marocaine, est 
l'expression même de la perte de toute raison 
et d'une quelconque éthique ».
La profession n’était pas du reste. Le CNP, la 
FMEJ,  le SNPM et l’ANME ont vivement 
dénoncé le comportement «irresponsable».



Sous le signe de la « bonne préparation au 
concours normalisé spécifique aux cadres en 
situation de handicap », une belle session de for-
mation fut organisée au centre du grand Agadir 
de la fondation alaouite pour la prise en charge 
des malvoyants d’Ait Melloul. 
Une vingtaine de bénéficiaires ont pris part à 
cette activité de haute portée humaniste au pro-
fit des cadres en situation d’handicap. En 
réplique à l’initiative de l’Etat qui envisage de 
créer des postes de travail à environs 400 handi-
capés dans la fonction publique, cette impor-

tante action est sensée préparer les postulants à 
l’épreuve d’embauche, dans la passion et l’en-
thousiasme. Des encadrants chevronnés dans 
plusieurs domaines de la formation se sont attelé 
à animer de thèmes spécifiques à leur capacités. 
On citera à cet égard Rachid Sebbahi, figure 
emblématique de la presse radiodiffusion et pré-
sident de la coordination nationale pour la 
défense des malvoyants, Saadia Amghrir, univer-
sitaire et actrice associative, Samir Mansouri, 
chef de service de programmation et d’action 
sociale à l’instance régionale de l’entraide natio-
nale, Abdelhadi Khadraoui, chercheur dans les 
sciences juridiques, Abdelghaffar Akram, Dr 

chercheur dans le domaine de l’écologie et le 
développement durable, Mohamed Zahir, coor-
dinateur régional de l’entraide nationale. Les 
thématiques de cette formation pertinente de 
trois jours d’affilée ont porté sur des aspects 
juridique, communicationnel, budgétaire…
Dans une déclaration au journal, Lamya 
Bouzaidi, directrice du Centre a déclaré 
que « cette initiative est suivie avec engouement 
par les stagiaires qui ont fait montre de beau-
coup d’interêt vu les exposés fort intéressants de 
cette pléiade de formateurs aguerrie. Et de préci-
ser que le Centre n’a ménage aucun effort pour 
réussir cette importante action » 

e Maroc ambitionne d'achever l’opé-
ration de vaccination dans 3 à 5 pro-
chains mois, en vue d’atteindre l’im-
munité collective et assurer un retour 

à la vie normale, a souligné vendredi à Béni 
Mellal, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
Dans une déclaration à la MAP, en marge de sa 
visite à plusieurs centres de vaccination dans la 
région de Béni Mellal-Khenifra à l’occasion du 
lancement de la campagne nationale de vaccina-
tion, M. Ait Taleb a expliqué que suivant la 
cadence avec laquelle se déroule l’opération de 
vaccination jusqu'à présent et conformément au 
plan tracé pour son déroulement, l'objectif à 
atteindre lors des 3 à 5 prochains mois est de 
vacciner environ 30 millions de citoyens maro-
cains, soit 80 % de la population et de parvenir 
à une immunité collective, réduisant ainsi les 
effets négatifs induits par la propagation de la 
pandémie et assurer un retour à la vie normale.
Le Maroc, grâce aux Hautes Orientations et à la 
Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI a 
été en mesure, depuis le lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination, de fournir tous 
les moyens logistiques, techniques et organisa-

tionnels et d'acquérir des quantités très impor-
tantes de deux types de vaccin anti-Covid, a fait 
savoir le ministre de la Santé, soulignant que 
l’opération de vaccination se déroule "dans des 
conditions favorables".
À cet égard, il a mentionné que l’opération de 
vaccination a concerné, à ce jour, plus d'un mil-
lion de citoyens marocains, précisant que ce 
rythme augmenta au fur et à mesure avec l'aug-
mentation des lots de vaccins attendus dans la 
mesure où l’opération d’administration de la 
deuxième dose du vaccin débutera vendredi pro-
chain.
La visite dans la région de Béni Mellal s’inscrit 
dans le cadre du suivi du déroulement de la 
campagne nationale de vaccination, et à assurer 
le succès de cette importante opération pour un 
retourner à la vie normale et surmonter les réper-
cussions engendrées par la propagation du Virus 
a-t-il dit. D'autre part, et au sujet d'autres types 
de virus, le ministre a expliqué que le Maroc 
mène une surveillance génomique pointue de 
toute nouvelle souche de ce virus à travers quatre 
centres qui soumettent un rapport hebdomadaire 
à cet égard, déplorant l'enregistrement récem-

ment de trois cas du variant britannique au 
Maroc, réfutant, toutefois, la détection au 
Royaume de toute autre souche, y compris celle 
sud-africaine. De son côté, le délégué provincial 
de la Santé à Béni Mellal, Khalid Barhal, a salué 
les résultats obtenus dans le cadre de l’opération 
de vaccination au niveau régional, indiquant le 
nombre total des personnes vaccinées a dépassé 
les 20 mille à ce jour. L’opération a connu une 
accélération progressive de son rythme, dans la 
mesure où la région compte actuellement 46 sta-
tions de vaccination opérationnelles.
La visite du ministre de la Santé a concerné le 
centre de santé urbain du premier niveau d'Ou-
led Hamdane, (Province de Béni Mellal), le 
centre de santé rural de deuxième niveau à 
Bardia (province de Fqih ben Saleh), le centre de 
santé rural de niveau 2 à Ouled Azzouz, le centre 
de santé urbain du premier niveau à Zaitouna 
(Khouribga).
Au cours de cette visite, le ministre, qui était 
notamment accompagné, du Wali de la région 
de Béni Mellal- Khénifra, a été informé de l'état 
d'avancement de l’opération de vaccination 
contre Covid-19 à Béni Mellal-Khénifra.

Nominations royales
Le conseil des Ministres présidé, jeudi 11 février à Fès par le 
SM le Roi Mohammed Vi, a été marqué par deux nominations 
à la tête de la CNSS (Caisse Nationale de la Sécurité Sociale) et 
l’ONDA (Office National Des Aéroports).
Conformément aux dispositions de l’article 49 de la 
Constitution et sur proposition du Chef du Gouvernement, et à 
l’initiative de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Économie sociale, SM le 
Roi Mohammed VI, a bien voulu nommer Habiba Laklalech, 
Directrice générale de l’Office national des aéroports.
Et à l’initiative du ministre du Travail et de l’Insertion profes-
sionnelle, le Souverain a nommé Hassan Boubrik (actuellement 
président de l’Autorité de contrôle des Assurances et de la pré-
voyance Sociale (ACAPS), au poste de directeur général de la 
Caisse Nationale de la sécurité sociale”.

Mme Habiba Laklalech, Directrice générale 
de l’ONDA

La nouvelle directrice 
général de l’ONDA 
est diplômée de 
l’Ecole Polytechnique 
et de l’Ecole 
Nationale Supérieure 
des  
Télécommunications 
de Paris, Mme 
Laklalech a débuté sa 
carrière en marketing 
dans de grandes 
entreprises de pro-
duction de biens de 
grande consomma-
tion, ainsi que dans les télécommunications. 
Elle a ensuite rejoint la compagnie nationale Royal Air Maroc 
(RAM) où elle a occupé de nombreux postes de responsabilité en 
finance, commercial, juridique avant d’occuper le poste de direc-
trice générale adjointe depuis 2009.

Hassan Boubrik, nouveau 
directeur général de la CNSS

De son côté, M. Hassan Boubrik que SM le Roi a nommé comme 
nouveau directeur général de la CNSS, occupait le poste de prési-
dent de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale.
Il occupait le poste de directeur des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale au Ministère de l’Economie et des Finances, depuis janvier 
2011.
 M. Hassan Boubrik est titulaire d'un diplôme de statisticien-éco-
nomiste de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administra-
tion Economique de Paris. Après, une première expérience au 
Ministère de l’Economie et des Finances où il a occupé plusieurs 
postes de responsabilité, il a rejoint la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG). Au sein de la CDG,
 Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment, celui 
d’Administrateur Directeur Général de CDG Capital, de Secrétaire 
Général de la CDG et de Directeur Général de CDG 
Développement. Monsieur BOUBRIK est Membre du comité exé-
cutif de l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance 
(AICA).
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 Saoudi El Amalki

Sans jamais tomber dans l’obséquiosité ni le défaitisme béats, 
le discours de la pondération devant les signes de la crise 
ambiante, devait prendre le dessus. Tout en rétorquant avec 
fermeté à certains propos provocateurs, il va falloir reconnaître 
la lourdeur de la conjoncture, sans pour autant, verser dans le 
drame. Il ne faut pas se leurrer, la crise est dans nos murs. 
Mais, on accuse le coup et maîtrise la situation.
Au-delà des indicateurs qui peuvent inciter à l’alarmisme, on 
agit avec sérénité, car face au flottement des aléas, l’affolement 
ne sert à rien. Certes, on se trouve, sans doute, en posture de 
défensive, face aussi bien de la récession financière globale aux 
retombées inéluctables sur le pays, que les «démolisseurs» poli-
tiques qui, à couteaux tirés, n’attendent que pareilles aubaines.
Il va sans dire que, outre les clivages politiques,  les répercus-
sions économiques et sociales sont à considérer avec beaucoup 
de pugnacité et de sagesse. La parenthèse des émeutes protesta-
taires des masses populaires n’est pas définitivement close. La 
cherté de la vie flambe à des cadences infernales. Les prémices 
de la réapparition d’une nouvelle descente imposante dans les 
rues ne sont jamais à écarter. Bref, on n’est nullement loin 
d’un soulèvement tendu des colères.
Cette fois-ci, ce n’est pas la révision de la Constitution ni 
encore la mise en place d’un autre gouvernement qui calmerait 
les tensions. La confiance ne serait plus là, puisque « usurpée », 
une fois de plus ! On craindrait fort bien l’impopularité qui 
commence à se pointer à l’horizon, attisée par les ennemis de 
la démocratie et les bas présomptueux, lotis en embuscade.
Dans ces camps déstabilisateurs, on ne cherche qu’embraser le 
front social, pour des calculs sectaires. Devant ces dénégations, 
on déplorera bien le mutisme incompréhensible de nombre 
d’intellectuels éclairés sensés s’impliquer dans les affaires 
publiques de la nation, au lieu de se la couler douce. Il sem-
blerait bien que ceux-là qui s’arrangent exclusivement à 
rehausser leur statut, se cantonnent dans l’insouciance et la 
passivité. Tout en ignorant qu’ils peuvent toujours riposter aux 
déficiences de leur pays, les intellectuels ne cherchent jamais à 
se casser la tête ni avec les gouvernants, source de leurs aises, 
ni avec les gouvernés déshérités, tracas continuel de la société. 
Ce comportement servile des intellectuels est plus qu’irritant, 
dans un pays en pleine transition démocratique, où les marges 
de libertés se sont copieusement élargies. Nul besoin de rappe-
ler que les grandes révolutions opérées dans les nations en 
quête de démocratie et de progrès, s’étaient enclenchées, par le 
truchement des avant-gardistes intellectuels. Ce qui fait 
aujourd’hui leur force et leur rayonnement, à travers la pla-
nète. Il est vrai que c’est le peuple qui revendique, se bat et 
s’approprie les droits. Mais, l’avant-garde de ces mouvements a 
constamment été déclenchée sous l’impulsion des idées illumi-
nées des intellectuels.
Notre pays a donc besoin de ces coups de pouce des intellec-
tuels, ceux qui mettent l’intérêt du peuple et de la patrie au 
dessus de toute considération. On ne cessera alors de leur lan-
cer: «Intellectuels du pays, réveillez-vous, la nation a besoin de 
vous !».

Intellectuels, 
reveillez-vous !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L

Vaccination : une déclaration de Ait Taleb 

Le Maroc ambitionne d’atteindre 
l’immunité collective dans une 
durée maximale de 5 mois

Session de formation pour malvoyants 

Une ambiance de solidarité exemplaire
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Enseignant à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines à l’Université 
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan,  a été 
récompensé par le jury  de l’édition 
2021 pour ses travaux “caractérisés par 
la profondeur, la pertinence et l’origi-
nalité. Une autre bonne nouvelle est 
venue de Lyon. Le grand prix de poésie 
de la Ville de Lyon  a été décerné cette 
année au  poète, écrivain et traducteur 

marocain  Abdellatif Laâbi,  pour son 
recueil de poésie “Presque riens”, édité 
par les éditions Le Castor Astral.  «A 
travers son écriture, Abdellatif Laâbi 
promeut l’engagement artistique et 
intellectuel comme moyen de lutter 
contre les injustices et met en œuvre 
une esthétique de la dissidence. Son 
vécu est la source première d’une œuvre 
plurielle (poésie, roman, théâtre, essai) 
située au confluent des cultures. », s’est 
exprimé le jury du prix de cette édition 
dans un communiqué rendu public.    

Par ailleurs, les critiques d’art maro-
cains  Abdellah Cheikh, Ibrahim Al 
Hajri et Aicha Amour  se sont  vus 
attribuer le premier Prix  Sharjah dans 
le domaine de la critique des arts plas-
tiques. 
En outre, pour leur traduction du fran-
çais vers l’arabe de l’ouvrage «Le 
Djihadisme : le retour du sacrifice. 
Résister à la terreur» de Jakob 
Rogozinski (Desclée de Brouwer, 
2017), les deux  chercheurs marocains  
Younès Ez-Zouaine et Abdelhak 

Boutaqmanti ont décroché le Prix 
Ibn Khaldoun-Senghor 2020, de l’Or-
ganisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et de l’Organisa-
tion arabe pour l’éducation, la culture 
et les sciences (ALECSO). 
Il est à rappeler également que quatre 
plumes marocaines ont raflé le Prix Ibn 
Batouta de la littérature de voyage édi-
tion (2020) à savoir Mohamed Al 
Masoudi pour son livre ‘’ Le voyage 
postcolonial dans la littérature arabe 
contemporaine’’, Boussif Ouassti pour 

son ouvrage ‘’ Le voyage paradigme des 
paradigmes, les approches historiques et 
épistémologiques’’, Rabii Awadi pour 
son livre ‘’l’image de l’Egypte dans les 
écrits des voyageurs marocains et 
Mohamed Abdelghani pour la traduc-
tion du livre Across Asia On A Bicycle 
de Thomas Gaskell Allen and William 
Lewis Sachtleben. Par ailleurs, le cher-
cheur et écrivain Abdelmalek 
Achahboun  a remporté le Prix Katara 
des recherches  critiques au Qatar (édi-
tion 2020).

ans son communiqué, le CNP indique 
avoir “suivi les réactions suscitées par la 
diffusion par la chaîne algérienne 

“Echourouk” d’une émission satirique qui s’attaque 
clairement au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi 
en puisant dans un langage de dénigrement et de 
dégradation de la dignité, et qui n’a rien à avoir avec les 
émissions satiriques diffusées par les chaînes civilisées 
qui se contentent de commenter et de critiquer, sans 
injurier ou dénaturer l’image personnelle, ni porter 
atteinte aux peuples”. Cette émission, poursuit le CNP, 
a “utilisé des expressions attentatoires à la personne de 
Sa Majesté le Roi et méprisantes pour le peuple maro-
cain, tout en incitant clairement à la guerre, autant de 
violations flagrantes de l’éthique et de la déontologie de 
la presse”.
L’émission s’est également “attaquée à tous les Juifs, une 
pratique pourtant bannie par les lois au monde qui ne 
tolèrent aucune discrimination entre les personnes sur 
la base de leur ethnie ou de leur religion”, déplore le 
communiqué. Le CNP souligne qu’il “condamne avec 
force la tendance médiatique exprimée par cette émis-
sion, tout en mettant en garde contre le fait d’alimenter 
les sentiments d’animosité et de haine entre les peuples, 
ce qui est contraire à la noblesse du message de la 

presse”. Le Conseil a en outre invité la presse et les 
médias au Maroc à s’abstenir de toute réaction simi-
laire, afin de préserver le respect de l’éthique et de la 
déontologie de la presse, de l’objectivité et de l’intégri-
té, et à œuvrer à la consécration de l’esprit de fraternité 
entre les deux peuples marocains et algériens. Il a égale-

ment lancé un appel aux journalistes et aux médias en 
Algérie pour s’écarter de tout ce qui peut nuire aux 
relations de fraternité et d’amitié entre les deux peuples 
et à bannir et rejeter tous ceux qui visent à créer un cli-
mat de tension et de confrontation et à susciter les sen-
timents de haine et de violence.
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Emission TV algérienne attentatoire à l’institution monarchique

Le CNP condamne la violation 
par la chaîne algérienne « Echourouk »
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La FMEJ dénonce 
« vigoureusement » 
un comportement 
« irresponsable » 

Le Conseil national de la presse (CNP) a condamné, samedi, la violation par la chaîne 
algérienne “Echourouk” de l’éthique et de la déontologie de la presse en diffusant une 
émission satirique qui s’attaque clairement au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi.

A cause de ses positions défendant la marocanité du Sahara

Menacé de mort par le polisario, 
un politologue espagnol saisit la justice

Journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats 

Hilale : les Etats soutenant les groupes armés enrôlant 
des enfants assument une responsabilité pénale internationale

Samira Aïtelmâalam, philanthrope à souhait

Une artiste qui fait parler la suavité !

Houssein Miloudi, l’illuminé 

Jason Isaacson, le responsable des affaires politiques de l’American Jewish Committee 

La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
est « hautement judicieuse » et « mérite un soutien continu »

Le politologue espagnol Pedro Ignacio 
Altamirano, connu pour ses positions 
défendant la marocanité du Sahara, a 
reçu des menaces de mort via les réseaux 
sociaux, proférées par deux forcenés du 
polisario.
Terrifié par le caractère agressif et crimi-
nel de ces actes, M. Altamirano a déposé 
plainte via son avocat auprès du juge 
d’instruction du tribunal de Malaga, a-t-
on appris auprès du plaignant.
«Les faits sont extrêmement graves car ils 
constituent des menaces très sérieuses 
contre mon client M. Altamirano qui est 
menacé de mort», précise l’avocat dans sa 

plainte, notant que les positions et les 
déclarations du politologue espagnol sur 
la question du Sahara marocain sont der-
rière la réaction de ces deux éléments du 
polisario.
La défense du politologue espagnol 
réclame des poursuites à l’encontre de ces 
individus pour menaces de mort et diffa-
mation.
«Face aux victoires diplomatiques 
engrangées par le Maroc et suite aux der-
niers évènements qui confortent la posi-
tion du Royaume concernant ses pro-
vinces du sud, le polisario fait usage de la 
violence et des menaces dans une vaine 

tentative d’intimider les voix qui disent 
la vérité sur la situation du Sahara», a 
souligné M. Altamirano dans une décla-
ration à la MAP, ajoutant que les auteurs 
de ces menaces doivent être poursuivis 
par la justice en Espagne ou ailleurs.
«En tant que défenseur de la paix dans le 
monde, j’ai exprimé ma position concer-
nant la question du Sahara. J’ai dis et 
redis que le polisario est à la dérive et il 
ne représente pas les Sahraouis», a-t-il 
affirmé, précisant que “ces déclarations 
dérangent le polisario et ceux qui le sou-
tiennent, notamment en Espagne et met-
tent à nu leurs mensonges».

Ces menaces reflètent le désespoir qui 
s’empare des sbires du polisario et de 
leurs dirigeants et les méthodes crimi-
nelles dont usent ces mercenaires qui 
s’adonnent à des actes lâches pour 
détourner l’attention sur l’échec de la 
thèse séparatiste.
La dernière manifestation de cette pro-
pension au crime est l’attaque odieuse 
perpétrée en novembre contre le 
Consulat du Maroc à Valence, un acte 
abominable qui a été condamné à la fois 
par le gouvernement espagnol, l’exécutif 
régional de Valence et toutes les forces 
politiques en Espagne.

L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, M. Omar Hilale, a 
souligné que “les États qui abritent, arment, financent et 
entraînent les groupes armés qui enrôlent des enfants, 
portent la même responsabilité pénale que ces groupes et 
doivent rendre des comptes à la communauté internatio-
nale”.
Intervenant lors d’une réunion virtuelle pour marquer la 
Journée internationale contre l’utilisation d’enfants sol-
dats, organisée par le Canada, le Rwanda, l’Uruguay, le 
Département des opérations de paix de l’ONU et l’Insti-
tut canadien Dallaire pour les enfants, la paix et la sécu-
rité, M. Hilale a précisé que “la responsabilité première 
incombe aux Etats membres de protéger tous les enfants, 

particulièrement ceux réfugiés sur leur territoire, sans 
distinction d’aucune sorte”.
L’ambassadeur Hilale a déploré que “nous assistons mal-
heureusement encore à des violations graves des droits 
des enfants dans de nombreux contextes, y compris dans 
plusieurs camps de réfugiés, où des groupes armés enrô-
lent des enfants et les séparent de leurs familles, au 
mépris total de leurs droits fondamentaux”.
“Au moment où nous parlons, des milliers d’enfants dans 
le monde sont contraints de prendre part aux conflits”, a 
constaté M. Hilale, en regrettant que “les enfants vic-
times qui sont forcés ou piégés dans des groupes armés, 
souffrent d’un large éventail de violations et d’abus de 

leurs droits humains, y compris leur droit à la vie, le 
droit de ne pas être soumis à des violences sexuelles et 
d’autres formes de torture, le droit à l’éducation et le 
droit à la liberté de pensée”.
Par ailleurs, le diplomate marocain a indiqué qu’en tant 
que principal pays contributeur de troupes aux 
Opérations de maintien de la paix des Nations-Unies, le 
Royaume a “toujours donné la priorité au bien-être et à 
la protection des enfants”.
Après avoir informé les participants que le Maroc a 
endossé les Principes de Vancouver sur le maintien de la 
paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation 
d’enfants-soldats, peu après la réunion ministérielle de 

Vancouver de novembre 2017, M. Hilale a affirmé que 
“la protection de l’enfance a toujours fait partie de la for-
mation pré-déploiement des Casques bleus marocains” 
participant aux opérations de paix onusiennes. Et de pré-
ciser que la protection de l’enfance “fait également partie 
de la formation en mission, afin qu’elle soit adaptée au 
théâtre de déploiement”.
L’ambassadeur a aussi mis en relief “l’attention particu-
lière accordée au développement de la capacité des sol-
dats marocains de la paix à détecter rapidement les signes 
avant-coureurs de recrutement et d’utilisation d’enfants 
soldats”, dans les missions dans lesquelles ils sont 
déployés et à s’engager à protéger les enfants à risque.

Se mettre face à l’univers d’une artiste qui s’ap-
pelle Samira Aïtelmâalam, pendant une exposi-
tion plastique, est toujours un régal à tout 
rompre. Il n’y aurait manifestement que cette 
trempe de génies qui puisse accrocher un visi-
teur, ébahi  par le charme du talent et l’envoû-
tement de l’inspiration. Salvador Dali disait un 
jour cette belle citation:«Le peintre n’est pas 
celui qui est inspiré, mais celui qui inspire les 
autres!». Samira met du cœur et du métier 
dans ses œuvres vermeilles, à tel point que l’en-
fantement de sa trouvaille fait naître des sensa-
tions de profonde volupté. A contempler avec 
tous les sens cette lascivité qui se dégage de ses 
tableaux, il est tout à fait réjouissant de se lais-
ser sereinement enivrer par les rêveries capti-
vantes de la plénitude de l’âme. Samira manie 
le pinceau d’un rare raffinement pour en sécré-
ter la béatitude recherchée dans les entrailles de 
la toile, sans jamais lasser l’œil ensorcelée ni 

froisser l’admiration happante. L’onctuosité 
veloutée des couleurs qui emplient l’ouvrage de 
sublimité fait ressurgir une embarcation messa-
gère aux embryons provocateurs. Le récepteur 
de cette charge vivante entre déjà en alliance 
complice avec ce dont il se meut et s’émeut. 
L’enfant avenant et convivial de Samira n’est 
jamais mort-né, mais annonce la couleur avant 
même sa naissance et invite au baptême de la 
vie, sous les youyous de la femme et les ova-
tions de l’homme. Elle ne cesse de peindre 
pour la vie chevaleresque à travers les caval-
cades des purs mustangs de la nature. Samira 
ne peint pas pour ne rien dire ni pour snober 
l’autre encore moins le dédaigner. Elle sait bien 
par où commencer son esquisse et vers où 
s’acheminer en vue de la parfaire, sans rien lais-
ser au hasard, tel que disait Louis Althusser, 
l’illustre penseur marxiste : « Rien n’est gratuit, 
tout à un sens dans la vie ! ». C’est bien là l’in-

géniosité de l’art de Samira, imbu de ferveur 
sans jamais manquer de rigueur ni verser dans 
le creux. Tantôt, elle se réfugie ardemment 
dans les couleurs chaudes pour foudroyer un 
méfait, tout en veillant à l’harmonie de l’en-
semble et tantôt, elle enfourche des couleurs 
vives pour encenser un bienfait, toujours avec 
le souci d’évincer la disharmonie disgracieuse. 
En fait, Samira peint pour l’humanité dans le 
sens large du terme. Elle s’en va prêcher son art 
pur, sincère et fin, un peu partout dans ce bout 
de terre où elle vit et bien ailleurs en outre-
mer. Elle va droit au but, sans perdre les 
pétales, afin de magnifier l’existence et égayer 
le public, tout en l’incitant à réfléchir, méditer 
et réagir…Pour ce faire, elle ne fait donc que 
parapher l’ancien ministre de la culture de 
l’Hexagone André Malraux quand il 
disait : « L’art, c’est le plus court chemin de 
l’homme à l’homme ! ».

Il n’y a pas de porte. Tu y es
Et le château embrasse l’univers
Il ne contient ni avers ni revers

Ni mur extérieur ni centre secret.
N’attends pas de la rigueur du chemin
Qui, obstiné, bifurque dans un autre,

Qu’il ait une fin. De fer est ton destin.
J.L.Borges

Être artiste peintre et être élu d’une cité vaillante adjure une 
condition. Il appelle aussi une prédisposition. Car la bénédic-
tion doit être au départ, même si elle n’est pas préfigurée au 
commencement, à l’entrée du temple érigé à la création. Elle 
trouve sa matérialité à temps, sa visualisation à un moment 
donné (dicté). Dans le cas du grand artiste Houssein 
Miloudi, elle s’est manifestée joliment, en plein jour : Barakat 
Mohammed, cette grande et célèbre sculpture/installation à 
l’orée de la ville d’Essaouira, au milieu d’un carrefour entre 
mer et littoral. Une valeur indicielle de l’émotion à venir, 
dans la découverte d’un parcours pionnier. Comme un 
poème qui connecte l’ouïe aux prémices d’un univers poé-
tique où le tragique du thème analysé et le mélodieux de la 
forme inspirée se joignent.

Le géométrique infaillible 

C’était en 1979, juste après les premières années de consécra-
tion. Après que le nom fût acquis à la cause de l’art, dans la 
fougue des trouvailles picturales brillantes par leur nouveauté 
dans l’arène plastique, heureuses et diverses, qui suscitent 
l’admiration. Dès que la toile s’annonce au regard, on recon-
naît le peintre. Indéniablement. La caractéristique : H.
Miloudi réussit comme pas un l’intégration géométrique de 

plusieurs formes dans un même tout. Le même qui veut dire 
identique, et le tout qui signifie un ensemble. L’ensemble 
identique, et l’identique d’ensemble. Sans que cela crée un 
trébuchement dans l’une ou l’autre des formes, même dans 
les toiles où l’artiste fait semblant de rompre la constance 
observée et va vers la simplification du contenu. C’est une 
opération qu’on aurait tendance, étant dans le vrai, de taxer 
de l’équilibre parfait. Mais ceci n’est que le constat d’emblée, 
celui qui s’impose à l’oeil. Et l’œuvre, à ne pas en douter 
même l’espace d’une seconde, est si imposante ; elle irradie 
une sincérité transparente par son authenticité. Comme si 
l’œuvre se crée d’elle-même, et l’artiste en est l’instigateur 
premier. On y distingue un premier souci précis de la réalisa-
tion jusqu’à la perfection de la ligne et du contour, abstrac-
tion faite des brisures, c’est-à-dire tout ce qui cerne ou guide 
(arrêt, marche= durée, mouvement). Vient ensuite un deu-
xième souci de l’amendement jusqu’à l’infini de tout ce qui 
se donne aux sens, et se trouve par cette voie sensible donnée 
à l’entendement de l’artiste et à sa main prête. Enfin, un 
troisième souci de la mise en fonction sur le support (papier, 
tissu, bois…) de ce qui est visionné alors et capté : des 
figures, des signes, des symboles, car la toile est un monde 
édifié sur le mode du symbolique, du représentatif : des 
formes, des chiffres, des imitations, des répétitions, d’allers-
retours,.. ce qu’on désigne par une infinité au sein de la main 
du monde. Le voilà cercle terrestre, rectangle d’ascension, ou 
carré de la pause d’avant les sauts dans le tumulte géant 
qu’est la vie. Une géométrie à l’égal du monde, qui part de 
ce point magnifique et fantastique appelé Mogador pour 
aller à la rencontre de l’universel.

Embrasser la vie 

Il est le premier. L’instigateur d’un processus d’échelonne-

ments et de tourbillonements, comme d’éclatements et d’ex-
plosions absolus de la matière. De ce qu’offrent des sources 
de départ ayant racine dans l’enfance entre cité et campagne,  
dans la ville des remparts et des métiers, dans la culture 
populaire et souffie, et enfin dans le savoir moderne appris à 
l’école et dans la fréquentation des artistes et des écrivains. 
L’ensemble passé par l’expérience personnelle,  à  travers le 
corps soumis à l’impératif de l’exécution sans concessions de 
l’œuvre artistique parfaite. Elle est une amulette qui apporte 
au final la protection et l’embaume. Elle est aussi des tapis, 
des bijoux, des draps, des remparts, des idoles, un œil grand 
ouvert qui impose le retrait du médiocre et du farfelu, elle 
est  cette main dressée, ordre et cri face à l’imposture et invi-
tation à l’heureuse béatitude. Non pas pour que ces diffé-
rentes facettes ou emprunts ( à  l’amazighité abondante) que 
prend l’œuvre soient seulement des données d’un profond et 
fastueux plaisir, mais aussi et conjointement des jalons pour 
pouvoir recevoir une interprétation de l’être par l’entremise 
de l’art. 

Humains et êtres, vol et chute

Car il s’agit d’humains et d’existence humaine. Et puisqu’il 
s’agit de cela, toute l’œuvre baigne dans les tons terreux, 
dans le brun des terres et le marron des murailles infaillibles 
et des corps basanés trop amis avec les soleils de toutes les 
saisons . Le cuir, la peau. Puis vient ici ou là, dans le caché et 
l’annoncé, du rouge, du bleu, un blanc en haut, un noir tout 
près et à l’extérieur, le gris des effluves de la reséruction. 

Sang, eau, encre, fumée, cendre, écume… 

Le terreux et les apparences des peaux ont un lien direct avec 

l’écrit des vieilles tables argileuses et des anciens papiers 
des manuscrits et des documents révélateurs de la vie 
annotée des événements, minimes ou grandioses. Chaque 
toile, tout au long des décennies du foisonnement artis-
tique de Houssein Miloudi, étale une part du monde de 
l’homme pris entre son identité d’homme pris dans toutes 
les positions possibles, fantômes et squelettes et appa-
rences, et les aléas de l’existence. Il applique à merveille le 
deuxième des postulats de Kindinsky qui oblige l’artiste à 
rendre compte ce qu’il doit à son époque en plus de ce 
qu’il doit à lui-même et à son art. 
La manière de Houssein Miloudi consiste dans le suivi de 
l’alliage du géométrique et du désagrégé, du parfait et du 
brisement apparent de ce parfait. Ça se fait dans l’épar-
pillement de la subsistance, de bas en haut, ou de côté. 
Comme si la perfection n’est pas l’objectif mais la repro-
duction d’un itinéraire mémoriel. Qu’y voit-on ? L’homme 
en chute, les oiseaux en vol, comme après la destruction 
d’une croyance/rempart, le déferlement d’une conviction/
abri, mais sans que cela atteint son terme. Car on est face 
à un travail artistique basé sur le symbolique pur, le repré-
sentatif signifiant, celui qui fait suite à l’illumination. Le 
monde de l’homme est un lieu de chute et de tournoie-
ment, d’évolution dans un bain diffus où les limites s’in-
terpénètrent et fusionnent avec les éléments, ou bien dans 
le vide en attente d’un salut dont l’art est le plus indiqué 
depuis que l’homme est homme. 
Le monde intérieur de Houssein Miloudi, reflet de son 
art, est celui des visions sûres qui mandatent son talent et 
son génie pour nous faire accéder à notre condition de 
vivants via l’originalité de l’acte pictural qui n’est pas à la 
portée de tous. On ne peut qu’y être sensible jusqu’au 
fond de nous-mêmes.

La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara était “attendue depuis long-
temps”, a affirmé le responsable des affaires politiques de 
l’American Jewish Committee (AJC), Jason Isaacson, 
soulignant que cette reconnaissance, “hautement judi-
cieuse”, “mérite un soutien continu”.
Dans un article publié récemment sur le site du groupe 
de défense des intérêts des juifs d’Amérique, M. Isaacson 
a estimé que la reconnaissance de la pleine souveraineté 
du Maroc sur son Sahara et les accords d’Abraham repré-
sentent “une rupture transformatrice par rapport aux 

modes de réflexion traditionnels”, relevant que cette évo-
lution s’étend au Royaume du Maroc, “le plus ancien 
allié de l’Amérique, qui a été contrarié pendant plus de 
60 ans” dans ses efforts pour récupérer son Sahara.
Pour M. Isaacson, il est “dans l’intérêt de l’Amérique 
d’honorer la revendication historique du Maroc sur le 
Sahara tout en embrassant pleinement, et en promou-
vant l’acceptation internationale du plan marocain d’au-
tonomie au Sahara sous souveraineté marocaine”.
“Trente ans après le cessez-le-feu négocié sous les aus-
pices des Nations-Unies entre le Maroc et les séparatistes 

du polisario, soutenus par l’Algérie, avec une promesse 
de référendum jamais réalisée et de plus en plus irréali-
sable, et avec une Algérie qui résiste perpétuellement à 
un règlement négocié sous l’égide de l’Onu qui reconnaî-
trait les revendications marocaines, le temps est venu de 
s’adapter à la réalité”, a soutenu l’expert américain.
Il a rappelé que le soutien américain à la marocanité du 
Sahara a débuté depuis l’administration George W. Bush, 
tout en restant engagé en faveur d’une mission de main-
tien de la paix de l’ONU et au mécanisme de négocia-
tion pour résoudre ce différend régional.

“Respecter une position d’importance fondamentale 
pour un allié, susceptible d’apporter une plus grande sta-
bilité et prospérité à une région qui est une porte conti-
nentale, ne devrait pas être un choix difficile pour l’Amé-
rique”, a encore souligné l’auteur de l’article.
Et de conclure qu’un Maroc renforcé par la résolution du 
différend régional sur le Sahara et par une coopération 
dans de multiples secteurs avec Israël sera “un partenaire 
plus fiable que jamais pour les Etats-Unis dans la promo-
tion de la stabilité régionale, la lutte contre l’extrémisme 
et la réponse aux besoins humains”.

La Fédération marocaine des éditeurs de 
journaux (FMEJ) a dénoncé “vigoureuse-
ment” samedi le comportement “irrespon-
sable” de la chaîne de télévision algérienne 
Echourouk qui a diffusé une émission 
attentatoire à l’institution monarchique.
“Nous nous trouvons à Laâyoune pour la 
restructuration des sections de la FMEJ 
dans les provinces du sud et avons été sur-
pris par le comportement irresponsable de 
la chaîne de télévision algérienne 
Echourouk”, a déclaré à la MAP le prési-
dent de la FMEJ, Noureddine Miftah.
“Au nom des trois sections du Sahara et 
au nom de la FMEJ, je dénonce vigoureu-
sement le comportement de cette chaîne 
qui n’a rien à voir avec la liberté d’expres-
sion ou la satire”, a-t-il dit.
M. Miftah a ajouté que cette soi-disant 
émission satirique relève de l’”insolence 
pure et simple” et constitue une atteinte 
“grossière” à la dignité et au respect dû à 
un chef d’Etat et une violation “flagrante” 
de l’éthique et des règles de déontologie.
Le président de la FMEJ a déploré la per-
sistance de la presse algérienne dans sa 
guerre et ses attaques contre le Maroc, “en 
dépit de l’appel que nous avions lancé 
dernièrement depuis Laâyoune à nos 
confrères algériens pour cesser de jouer les 
pyromanes”.
“Nous leur réitérons notre appel pour 
abandonner ces futilités et emprunter la 
voie de la raison pour contribuer à l’inté-
gration maghrébine et réduire le fossé qui 
existe entre les pays de la région”, a-t-il 
conclu.

x

N° 13942- Lundi 15  février 202114
La recherche littéraire et artistique 

marocaine a le vent en poupe ! 
La recherche littéraire et artistique marocaine a brillé de mille feux dans le ciel de la scène culturelle arabe et 
international. En effet, de nombreuses plumes nationales se sont vues  remporter des prix importants destinés  à 
la recherche académique, littéraire et esthétique.  Ainsi, le chercheur et professeur universitaire Mohamed 
Mechbal a décroché le Prix international du Roi Fayçal de la langue arabe et de la littérature (édition 2021). 

Saoudi El Amalki

Par : M’barek Housni 
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4 Actualité 13

Envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye 

Editeurs de journaux 

Bourita s'entretient avec Jan Kubis

La FMEJ crée des sections dans les trois régions des provinces du Sud

L'émission hebdomadaire les Mardis du PCNS produite par le Policy Center for the New South (PCNS) 
 a été consacrée cette semaine à l’intelligence artificielle (IA) et la cyberguerre en Afrique. La Jeunesse Socialiste (JS) appelle à la satisfaction des revendications des enseignants recrutés par contrat auprès des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) en lutte pour 

leur intégration dans le statut de la fonction publique. Et ce pour le bon fonctionnement de l’école publique. La JS dénonce ainsi la répression et la violence dont ils sont victimes. 

« Les Mardis du PCNS » se penche sur l'intelligence 
artificielle et la cyberguerre en Afrique
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Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est 
entretenu avec l’envoyé spécial du Secrétaire 
général des Nations unies pour la Libye, Jan 

Kubis, a annoncé vendredi soir la Mission 
onusienne d'appui en Libye (MANUL).
Selon un communiqué de la MANUL, ces 
discussions s’inscrivent dans le cadre d’une 
série de consultations que l'envoyé de l'ONU 

mène depuis deux jours avec de hauts respon-
sables de pays et d'organisations régionales et 
internationales sur la question libyenne.
La même source a précisé que le Chef de la 
MANUL a eu, dans ce sens, des entretiens 
avec les chefs de la diplomatie de plusieurs 
pays, dont l’Allemagne, le Royaume uni, la 
Russie, la Tunisie et l’Egypte, ainsi qu’avec 
des responsables d’organisations internatio-
nales telles que l’OTAN, l’Union européenne 
et la Ligue arabe, et un grand nombre de 
représentants permanents auprès des Nations 
unies à New York et à Genève.
Le responsable, qui a également poursuivi ses 
contacts avec les parties libyens, a mis l’accent 
sur leurs efforts pour réaliser des progrès dans 
les dossiers politiques, économiques et sécuri-
taires.
Jeudi soir, le Premier ministre libyen, M. 
Abdulhamid Dabaiba a salué, à l'issue d'un 
entretien téléphonique avec M. Bourita, la 
détermination du Maroc renouvelée de conti-
nuer à soutenir la réconciliation nationale 
dans son pays.

Dans un post sur son compte "twitter", 
Dabaiba, qui a été élu le 5 février en Suisse 
en tant que chef de l'Exécutif libyen par le 
Forum de dialogue politique libyen, sous 
l'égide de l'ONU, s'est dit "heureux" de s'en-
tretenir avec M. Bourita, qui lui a transmis 
"les salutations de SM le Roi Mohammed 
VI".
Il s’est félicité de la déclaration de M. Bourita 
réaffirmant la détermination du Royaume de 
"continuer à apporter son soutien à la Libye, 
parrainer tout dialogue entre les Libyens et 
jouer le rôle de facilitateur principal de la 
réconciliation nationale".
Dernièrement, l’ONU avait salué aussi le 
"rôle constructif" du Maroc qui a contribué 
depuis le début de la crise libyenne aux 
efforts visant à parvenir à une résolution paci-
fique du conflit en Libye.
"Depuis le début de la crise libyenne, le 
Royaume du Maroc a joué un rôle constructif 
et a contribué aux efforts de l'ONU visant à 
parvenir à une résolution pacifique au conflit 

libyen", a souligné Stéphane Dujarric, porte-
parole du Secrétaire général des Nations 
unies.
"L’accord politique libyen signé en 2015 à 
Skhirat témoigne de l’engagement résolu du 
Maroc à trouver une solution à la crise 
libyenne aux côtés des Nations-Unies", a-t-il 

affirmé dans une récente déclaration à la 

presse.

"Nous sommes convaincus que cette dernière 

initiative du Maroc aura un impact positif sur 

la facilitation par l'ONU du dialogue libyen", 

a encore dit le porte-parole.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 

Guterres, "soutient toutes les initiatives qui 

permettraient de faire progresser et de com-

pléter les efforts de paix encours" pour la 

résolution de la crise libyenne, a dit son 

porte-parole à New York en allusion au dialo-

gue libyen tenu dernièrement à Bouznika 

entre les délégations du Parlement libyen et 

du Haut Conseil d'Etat.

La Fédération marocaine des éditeurs de 

journaux (FMEJ) a créé des sections 

dans les trois régions des provinces du 

Sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-

Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 

Eddahab).

Cette restructuration a été entérinée par 

la dissolution de l'ancienne et unique 

section régionale de la FMEJ dans les 

provinces du Sud lors d’une assemblée 

générale extraordinaire qui s’est tenue 

samedi à Laâyoune sous le signe : "Une 

presse régionale forte pour la défense des 

causes nationales".

La FMEJ a considéré cette restructura-

tion comme une étape exceptionnelle 

dans son histoire de par le développe-

ment du contexte organisationnel et pro-

fessionnel, plaidant pour que la presse 

régionale dans les provinces du Sud 

bénéficie de l’aide exceptionnelle fournie 

par l’Etat aux entreprises de presse pour 

leur permettre de surmonter la crise 

financière née de la pandémie du Covid-

19 et pour contribuer à la mise à niveau 

de la presse au Sahara marocain.

Les trois sections de la FMEJ ont expri-

mé dans un communiqué leur mobilisa-

tion pour défendre la question du Sahara 

et lutter contre les campagnes de désin-

formation et les mensonges qui visent le 

Maroc et son peuple, insistant sur le rôle 

central de la presse dans le combat pour 

la consécration de la marocanité du 

Sahara, dans le cadre du modèle de 

développement des provinces du Sud, 

tout en mobilisant les ressources et les 

moyens permettant une mise à niveau 

professionnelle, économique et éthique 

de la presse régionale.

Les responsables de ces sections ont évo-

qué les contraintes des entreprises de la 

presse écrite et électronique, s’agissant 

notamment de l’absence d’imprimeries 

régionales et la faiblesse de l’offre publi-

citaire régionale, ce qui interpelle les 

acteurs économiques, les institution-

nelles officielles et les élus sur cet aspect 

très important dans la vie des médias.

Ils ont également plaidé pour l’élabora-

tion d’un modèle économique approprié 

pour la presse régionale dans les pro-

vinces du Sud en vue de stabiliser ses 

ressources financières et développer son 

rendement.

La FMEJ a dans ce cadre appelé les pou-

voirs publics, aux niveaux central, régio-

nal et local, ainsi que les conseils élus et 

les acteurs économiques à s’impliquer 

dans le chantier de mise à niveau de la 

presse régionale pour moderniser son 

modèle économique, diversifier ses res-

sources, développer les forces de forma-

tion et d’encadrement et pour que les 

provinces du Sud disposent d’entreprises 

de presse fortes et stables sur les plans 

financier et économique et respectant les 

valeurs de déontologie.

Eu égard à la situation fragile sur les 

plans économique et de gestion de la 

presse dans les provinces du Sud, les 

trois sections de la FMEJ ont insisté sur 

la nécessité de développer les aspects 

professionnels et d’encadrement, d’amé-

liorer l’environnement d’investissement 

dans le secteur, en plus d’œuvrer pour 

que les relations entre les journalistes et 

les responsables locaux soient basées sur 

le respect et l’accès à l’information et 

pour le renforcement de la communica-

tion avec les véritables représentants des 

médias.

Dans une déclaration à la MAP, le prési-

dent de la FMEJ, Noureddine Miftah a 

indiqué que la création des trois sections 

dans les trois régions du Sahara s’inscrit 

dans le cadre de la nouvelle dynamique 

que connait la FMEJ visant à renforcer 

l’encadrement au niveau régional, à 

mettre à niveau le secteur et à contribuer 

au développement des médias de proxi-

mité sur le plan national.

Il a ajouté que cette restructuration a 

aussi pour objectifs de mettre en place 

une presse régionale très forte pour 

mieux défendre la cause nationale et 

réfuter les allégations des adversaires de 

l’intégrité territoriale du Royaume.

ans un communiqué de son bureau 
national, la JS, une des organisations 
parallèles du Parti du Progrès et du 
Socialisme, réaffirme sa solidarité abso-

lue et inconditionnelle avec la lutte des contrac-
tuels pour la satisfaction de leurs revendications 
légitimes relatives notamment à leur intégration 
dans le statut de la fonction publique. Ils récla-
ment aussi de bénéficier des mêmes droits accor-
dés aux enseignants titulaires : allocations fami-
liales, indemnités de zone, avancement, mouve-
ment annuel, changement de cadre etc.
  La JS insiste aussi sur l’impératif pour le gou-
vernement d’accorder à la question de l’ensei-
gnement toute l’attention requise, à travers 
notamment l’application des accords conclus et 
l’ouverture d’un dialogue sérieux sur le sujet 
dans le but d’améliorer le niveau de l’enseigne-
ment public (unifié, gratuit et de qualité) et de 
trouver des réponses à toutes les revendications 
dont celles des contractuels.

Pour ce faire, la Jeunesse Socialiste en appelle à 
tous les partis politiques, aux syndicats profes-
sionnels et à toutes les organisations de la société 
civile pour agir en bloc dans le but de défendre 
l’école publique et la protéger de toutes les 
menaces. Il en va de l’intérêt du pays et de l’ave-
nir de sa jeunesse, selon la JS.
 Ce bras de fer entre le ministère de l’éducation 
nationale et les enseignants contractuels dure en 
effet depuis 2016, c’est-à-dire au lendemain de 
l’entrée en vigueur de la formule contractuelle 
de leur recrutement régional. Depuis lors, les 
contractuels appellent à leur intégration dans la 
fonction publique, revendication que rejette en 
bloc le ministère.
Pour sa part, la Coordination nationale des 
enseignants contractuels ne compte pas baisser 
les bras. Elle appelle ses membres à davantage de 
mobilisation pour poursuivre la lutte jusqu’à la 
satisfaction de toutes leurs revendications en 
multipliant les débrayages et les manifestations 
dont les derniers en date ont eu lieu le 10 février 
dernier.

Après plus de 4 années de combat

La Jeunesse Socialiste aux côtés  
des enseignants contractuels jusqu’à leur intégration

  M’Barek Tafsi

D

Le Maryland, premier Etat américain à taxer la publicité numérique

Volkswagen s'allie avec Microsoft dans la conduite autonome et connectée

Des élus américains veulent réguler les géants de 

la tech, mais aussi les taxer, comme dans le 

Maryland, premier Etat du pays à avoir approu-

vé, vendredi, un impôt sur la publicité en ligne, 

un secteur largement dominé par Google et 

Facebook.

Le Parlement de ce petit Etat en banlieue de la 

capitale Washington s'est prononcé en faveur 

d'une loi censée générer environ 250 millions de 

dollars au bout d'un an, qui seront destinés aux 

écoles.

« Le Maryland va devenir le premier Etat du pays 

à s'assurer que les +big tech+ payent leur part 

pendant qu'ils engrangent des milliards de dollars 

par an grâce à nos données personnelles pour 

vendre des pubs numériques », a déclaré vendredi 

sur Facebook le sénateur Bill Ferguson, principal 

rapporteur du texte. Et d’ajouter : « Des entre-

prises comme Amazon, Facebook et Google ont 

vu leurs profits augmenter de manière spectacu-

laire pendant la pandémie de Covid-19 tandis 

que nos petites entreprises peinent à survivre ».

Les lobbys de la Silicon Valley argumentent au 

contraire, aux côtés des républicains, que les 

coûts de ce type de législation seront répercutés 

aux entreprises, petites et grandes, qui achètent 

des espaces publicitaires sur les plateformes.

« Le Maryland a l'honneur douteux d'être le seul 

Etat du pays à avoir approuvé une loi aussi mau-

vaise, avec en plus la distinction de l'avoir fait 

pendant une pandémie et une crise économique 

», a réagi dans un communiqué Robert Callahan, 

un vice-président de la « Internet Association », 

qui représente la plupart des grands groupes 

technologiques.

D'autres Etats américains pourraient bientôt 

emboîter le pas au Maryland, alors que leurs 

caisses sont vides après une année de restrictions 

imposées aux activités économiques. Ces efforts 

s'inscrivent dans le cadre d'un débat de plus en 

plus important en Amérique du Nord, sur le 

pouvoir économique et politique des sociétés de 

la Silicon Valley. Google et Facebook font face à 

des poursuites de diverses autorités pour abus de 

position dominante et Amazon et Apple pour-

raient en subir aussi.

A gauche comme à droite, des élus veulent en 

outre imposer plus de responsabilités aux réseaux 

sociaux, du respect de la confidentialité des don-

nées à la modération des contenus.

Larry Hogan, le gouverneur républicain du 

Maryland, avait apposé son veto au nouvel 

impôt, mais vendredi le Sénat local a voté en 

faveur d'un contournement de ce veto, après la 
chambre des représentants jeudi.
« Ce n'est pas la fin de ce combat. Ça ne peut pas se passer 

comme ça », a-t-il dit sur Twitter.

Par ailleurs, la France et d'autres pays européens ont déjà 

adopté des taxes sur le numérique, qui leur ont valu des 

représailles sous forme de droits de douane supplémentaires.

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen et 

celui américain des logiciels Microsoft ont annoncé 

jeudi un partenariat pour développer des logiciels 

de conduite autonome et connectée, amplifiant 

leur collaboration dans l'informatique dématériali-

sée (cloud) lancée en 2018.

« Volkswagen vise à travers ce partenariat un déve-

loppement plus rapide de services sécurisés et 

confortables de mobilité », a déclaré dans un com-

muniqué Dirk Hilgenberg, responsable de la nou-

velle société de logiciels du groupe automobile, à 

l'heure où les alliances entre constructeurs et 

groupes informatiques se multiplient.

Le groupe de Wolfsbourg va s'appuyer sur les ser-

vices de Microsoft dans l'informatique dématériali-

sée (cloud) et l'intelligence artificielle.

« Ceci est la prochaine étape de notre partenariat 

stratégique », a déclaré Scott Guthrie, directeur 

chez Microsoft.

Volkswagen et Microsoft coopèrent depuis 2018 à 

la mise en place d'une plateforme cloud pour 

l'échange de données entre véhicules connectés. Les 

premiers essais d'une flotte de véhicules connectés 

devraient être effectué en 2021 pour une produc-

tion en série prévue pour 2022, indique le commu-

niqué.

Au cœur de la course à la voiture autonome et 

connectée du futur, les logiciels sont devenus stra-

tégiques pour Volkswagen, un domaine où il 

compte investir 27 milliards d'euros d'ici 2025. 

L'entité « Car.Software » lancée en 2020 doit, elle, 

regrouper jusqu'à 11.000 experts pour plancher sur 

« VW.OS », le futur système d'exploitation com-

mun aux voitures du groupe, connectées au cloud.

D'ici 2025, Volkswagen veut développer en interne 

60% des logiciels utilisés dans les voitures, alors 

qu'aujourd'hui, 90% sont fournis par des équipe-

mentiers.

Les alliances entre constructeurs et géants de l'in-

formatique se multiplient pour que des logiciels 

puissent demain améliorer continuellement la 

conduite et la sécurité automobile, ce qui nécessite 

une énorme puissance de calcul. General Motors 

(GM), le numéro un américain, vient également de 

s'allier à Microsoft pour accélérer la commercialisa-

tion de ses véhicules autonomes. Aussi, en 2020, le 

français Renault avait de son côté annoncé un par-

tenariat avec Google Cloud.

ors de cette émission, Redouan Najah, 
chercheur en relations internationales 
spécialisé dans le cyberespace au PCNS 
a abordé plusieurs axes en vue d’analyser 

la cyber-colonisation et ses manifestations ainsi 
que la situation de concurrence mondiale et ses 
implications sur le continent africain, indique un 
communiqué du PCNS.

En effet, le terme de cyber-colonisation a été utili-
sé pour la première fois par un chercheur français 
en mathématiques, Cédric Villani, auteur d’un 
rapport parlementaire sur l’intelligence artificielle, 
note la même source, relevant que l’intervenant a 
défini ce concept par une pratique qui permet de 
prendre le contrôle total ou partiel du cyberespace 
d’un Etat par un autre Etat ou par des entreprises 
privées et de l’exploiter en vue d’attirer la valeur 
ajoutée vers son économie.
Najah a, dans ce sens, expliqué que la cyber-colo-
nisation se manifeste sous deux formes : la pre-
mière lorsque des infrastructures sont construites 
par des entreprises étrangères tels que les centres 
de données pour stocker les informations des ordi-
nateurs et des smartphones dans les quatre coins 
du continent avant de les véhiculer à travers les 
câbles sous-marins qui transportent les informa-
tions entre les continents, et la deuxième se mani-
feste lorsque les données stockées dans les centres 
de données sont exploitées.
Les informations des centres de données sont rares 
et sensibles au niveau de l’Afrique, souligne 
PCNS, soulevant que selon les statistiques, le 

continent dispose d’environ 80 centres de données 
dont la moitié se trouve en Afrique du Sud à elle 
seule. « Or, les lois et réglementations en matière 
de cybersécurité et de protection contre la cyber-
criminalité sont quasi absentes malgré la promul-
gation de l’Union africaine de la Convention de 
Malabo qui vise à évaluer les actions dans le cybe-
respace et convenir de dispositifs législatifs à 
l’échelle nationale et qui n’a été ratifiée que par 32 

sur les 54 Etats du continent », note le communi-
qué.
Au niveau mondial, le chercheur a souligné que la 
course aux armements est devenue aujourd’hui 
une compétition pour le contrôle du cyberespace. 
« La puissance des Etats se limitait au domaine 
économique, politique et militaire, mais de nos 
jours, la puissance des Etats s’est étendue au 
domaine technologique, cela s’est traduit par la 

domination des Etats-Unis, du Japon et de la 
Chine sur le reste du monde. Ainsi, l’économie 
numérique a généré une activité économique 
considérable donnant lieu à une concurrence et 
une bataille au plan mondial pour s’approprier et 
développer le domaine technologique », précise la 
même source.
Les implications de cette bataille mondiale se sont 
traduites par l’installation en Afrique des sociétés 
géantes américaines et chinoises, les deux principaux 
pôles dans cette compétition, en raison de considéra-
tions démographiques importantes et du vaste mar-
ché que ces sociétés peuvent exploiter dans le conti-
nent, ajoute la même source.
Najah a indiqué que parmi les conséquences de cette 
guerre électronique, il y a lieu de signaler l’exploita-
tion des données personnelles numériques dans les 
domaines économique, social et politique rappelant à 
titre d’exemple qu’entre 2013 et 2017, deux gouver-
nements africains ont engagé le cabinet Cambridge 
Analytica pour influencer les résultats des élections et 
recourir à un système de recommandations en vue 
d’influer sur le comportement des électeurs.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs 
associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for 
the New South (PCNS) offre une perspective du Sud 
sur les enjeux des pays en développement. Il vise à 
faciliter les décisions stratégiques et les politiques 
publiques relevant de ses principaux programmes : 
Afrique, géopolitique et relations internationales, 
économie et développement social, agriculture, envi-
ronnement et sécurité alimentaire et matières pre-
mières et finance.
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La plateforme des initiatives économiques intégrées, qui a vu récemment le jour à Fnideq, constitue un espace qui offre de nouvelles opportunités 
et ouvre des horizons prometteurs pour l'amélioration de l'inclusion économique des jeunes et le renforcement de leur employabilité.

n gouvernement qui a du 
coton dans les oreilles, 
inactif, voire hermétique 
aux appels incessants 

pour la reprise des activités de la 
Société Samir  qui se trouve en état 
d’arrêt il y a plus de 5 ans. En fait, 
l’Exécutif, en se cantonnant dans sa 
tour d’ivoire, a  coupé les ponts avec 
les représentants de la nation après 
avoir rejeté deux propositions de lois 
relatives au transfert des actifs de la 
société à l’Etat ou encore la régulation 
des prix des hydrocarbures.
Il faut dire que cette décision sem-
blable à un non incarne une fuite en 
avant dont la visée consiste vraisem-
blablement à se départir de ses attri-
butions. D’ailleurs, ce rejet a été 
considéré par les différentes compo-
santes du Front national comme la 
goutte d’eau qui fait déborder la vase, 
le contraignant à dégainer son arme 
en dénonçant vertement la myopie du 
gouvernement et son incapacité à 
couvrir les enjeux du dossier de la 
crise de la Samir. Cela étant, le gou-
vernement a préféré inscrire son 
action dans une logique de « je-m'en-
foutisme », en refusant toute coopéra-
tion, laissant le Tribunal de 

Commerce de Casablanca faire face à 
son destin pour faire aboutir ce dos-
sier compliqué, en le plaçant dans une 
situation qui n’est pas du tout 
enviable, vu son incapacité à donner 
les réponses et clarifications néces-
saires aux investisseurs faute d’une 
vision stratégique de l’Etat relative au 
secteur de l’énergie fossile. Cette ins-
tance composée de plusieurs forma-
tions politiques et organisations de la 
société civile accuse le gouvernement 
d’avoir adopté une posture négative 
en empêchant la tenue d’un débat 

national transparent et constructif au 
sein de l'hémicycle et a, par consé-
quent, privé l’opinion publique de 
l’accès à l’information, souligne le 
communiqué.  Il s’agit, de fait, d’une 
atteinte grave au processus de la 
construction démocratie voire un 
dénie total des principes démocra-
tiques et une violation de l’esprit de la 
Constitution du royaume, lit-on en 
substance dans le document. Le Front 
national accuse également l’Exécutif  
d’avoir induit l’opinion publique en 
erreur à travers  des déclarations 

trompeuses émanant du chef de 
département de tutelle,  acculant les 
investisseurs à changer d’avis après 
avoir manifesté leur intérêt pour l’ac-
quisition de l’entreprise dans le cadre 
de la procédure de la liquidation judi-
caire.  Abondant dans le même ordre 
d’idées, le document inculpe le gou-
vernement de Saad Eddine El Otmani 
d’inefficacité en faisant preuve d’inac-
tion depuis la réalisation du contrat 
de location des bacs de stockage de la 
Samir il y a plusieurs mois. Il faut dire 
que la non concrétisation du contrat a 

privé la caisse de l’Etat des milliards 
de DH, du  renforcement des réserves 
de change mais aussi  la préservation  
du pouvoir d’achat des citoyens. 

L’erreur fatale…

Autre point non moins important 
soulevé par le Front national, celui 
montré par le gouvernement s’agissant 
de son incapacité flagrante pour ne 
pas avoir corrigé une erreur fatal com-
mise par le gouvernement Benkirane 
qui a procédé à la libéralisation du 
secteur des hydrocarbures en l’absence 
des conditions optimales pour mener 
à bien cette opération, notamment 
une unité de raffinage permettant de 
garantir les équilibres et un  conseil de 
concurrence  qui s’érige en tant que 
garant des conditions de la concur-
rence. Surtout en ce qui concerne la 
fixation des prix qui devrait être faite 
de manière libre,  transparente et 
équitable. Toujours selon la même 
source, l’incapacité du gouvernement 
se résume également dans son inapti-
tude à faire face aux distributeurs 
importateurs qui ont réalisé des pro-
fits immoraux dépassant les 37 mil-
liards de DH.
Pour le Front national, le gouverne-
ment a signé l’arrêt de mort de la 

Samir en voulant considérer  la liqui-
dation comme un fait accompli et 
définitif.  D’ailleurs, il soulève les 
doutes grandissants sur d’éventuels 
conflits d’intérêts au sein de l’équipe 
gouvernementale et sans que cette 
dernière ne prenne le soin d’élaborer 
une législation ad hoc  permettant 
une prévention efficace pour éviter un  
tel cas de figure. Une législation 
devant, en principe,  clarifier de 
manière catégorique les cas d’incom-
patibilité entre l’exercice de la chose 
publique et le monde des business. 
Plus grave encore, le Front accuse le 
gouvernement d’avoir fait des choix 
malencontreux relatifs aux nomina-
tions au sein du Conseil de la concur-
rence et qui ont eu comme effets per-
vers la création d’un dysfonctionne-
ment interne, qui a impacté son tra-
vail lors du traitement de la plainte 
faisant état des suspicions d’alliances 
illicites entre les distributeurs visant à 
fausser le libre jeu de la concurrence. 
Autant dire que ces accusations fon-
dées sur des arguments apodictiques 
suscitent des doutes sur les politiques 
du gouvernement, qui a apparem-
ment choisi de s’aligner sur les inté-
rêts du lobby des hydrocarbures tout 
en sacrifiant les intérêts vitaux de la 
nation.   
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Crise de la Samir

Le Front national pointe du doigt 
le « je-m'en-foutisme » du gouvernement 

C’est une véritable diatribe à laquelle s’est livré le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, en retenant dix charges contre le gouverne-
ment pour avoir failli à ses responsabilités, apprend-t-on dans un communiqué rendu public, titré « J’accuse… ». 

Fnideq
La plateforme des initiatives économiques intégrées ouvre 

des horizons prometteurs pour l'inclusion des jeunes 

L’Hôtel & Ryads Barrière le Naoura 
a conclu, samedi à Marrakch, deux 
accords de partenariat avec la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance (LMPE), antenne de 
Marrakech, et le Centre de 
Formation et Qualification aux 
Métiers de l’Artisanat de 
Marrakech-Safi avec comme objec-
tifs de soutenir les maîtres-artisans, 
ainsi que les enfants en situation de 
précarité ou abandon, touchés de 
plein fouet par la crise sanitaire et 
ses conséquences économiques et 
financières. Dans le premier accord 
conclu avec la LMPE, antenne de 
Marrakech, le soutien de l’Hôtel & 
Ryads Barrière le Naoura se traduit 
par le lancement d'une série d'ac-
tions sur le court, moyen et long 
terme, et qui visent à sensibiliser à 
la nécessité de contribuer au déve-
loppement des projets de la LMPE 
Marrakech et maintenir l'assistance 
aux enfants en situation de précarité 
et ou abandonnés.
Ces actions se traduisent entre 
autres par l'organisation d'une expo-
sition artistique au coeur de l’Hôtel 
Barrière Le Naoura, dont les reve-
nus de vente seront entièrement ver-
sés à la LMPE, ainsi que la mise en 
place d'ateliers de formation culi-
naire au profit des cuisinières du 

centre de la LMPE. Intervenant lors 
de cette conférence de presse, le 
Directeur général de cette unité tou-
ristique, M. Rachid Assoudi, a 
exprimé sa fierté de pouvoir partici-
per à cet élan solidaire national dans 
le contexte de la crise sanitaire, rele-
vant que Le Naoura Barrière a 
adopté le modèle d’un tourisme res-
ponsable et solidaire.
"Notre devoir en tant qu'hôtelier 
c'est d’être sensible à la dynamique 
sociale de la ville de Marrakech, et 
d'essayer de créer un écosystème 
solidaire avec les différents acteurs 
dans le domaine", a-t-il souligné, 
ajoutant que la LMPE-antenne de 
Marrakech est l'un des centres 
modèle au Maroc. 
"Nous sommes honorés de pouvoir 
aider et conserver leur rythme de 
travail au quotidien, qui s'avère 
d'une grande importance", a-t-il 
affirmé. Pour sa part, la présidente 
de la LMPE-antenne Marrakech, 
Mme Lamia Lazrak, s’est félicitée de 
la conclusion de ce partenariat qui 
encourage la LMPE de continuer 
ses actions nobles en faveur de l’en-
fance en situation difficile et permet 
à la Ligue d'asseoir ses objectifs de 
pouvoir accueillir plus d'enfants 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. "Notre travail consiste à pro-

téger les enfants abandonnés et les 
enfants en situation de précarité et 
de vulnérabilité, d’une manière 
continue et sans relâche", a-t-elle 
fait remarquer, relevant que "la crise 
sanitaire actuelle a touché lourde-
ment notre fonctionnement, dans la 
mesure où nous avons des charges 
qui se constatent toutes urgentes". 
La deuxième convention de parte-
nariat signée entre l’Hôtel & Ryads 
Barrière le Naoura Marrakech et le 
Centre de Formation et 
Qualification aux Métiers de l’Arti-
sanat de Marrakech-Safi, vient déve-
lopper des initiatives qui durent 
dans le temps, pour pouvoir contri-
buer à la reprise du secteur du tou-
risme à Marrakech, un secteur vital 
qui emploie près de 48% de la 
population active à la cité ocre et sa 
région. Cet engagement renforcera 
aussi la politique de l'hôtel à adop-
ter un tourisme responsable et 
citoyen à travers des actions 
concrètes de nature à consolider 
l’approche solidaire de cette unité 
touristique envers l'ensemble des 
acteurs indirects au secteur de l'hô-
tellerie, dont l'artisanat. 
Cette unité touristique a ainsi mis à 
la disposition du Centre et à titre 
gracieux, un espace permanent, 
pour pouvoir vendre des produits 

artisanaux directement aux hôtes de 
l’hôtel. "Nous avons constaté une 
chute incomparable des ventes des 
produits de l’artisanat à Marrakech. 
Ce secteur a subi de plein fouet les 
répercussions de la pandémie du 
Covid-19", a souligné de son côté, 
le directeur du Centre de Formation 
et Qualification aux Métiers de l’Ar-
tisanat de Marrakech-Safi, M. 
Abdelaziz Rghioui.
"Cette initiative louable de la part 
de l’Hôtel & Ryads Barrière le 
Naoura Marrakech pourrait aider les 
artisans à se remettre de leur crise 
financière et économique à travers 
l’exposition de leurs produits aux 
touristes d’une manière directe", 
s’est-il réjoui. Rghioui a mis en 
relief ce nouveau tourisme respon-
sable et solidaire adopté par cette 
unité touristique qui s’ouvre sur son 
environnement, émettant le vœu de 

voir ce genre de conventions se 
généraliser pour qu’elle englobe 
davantage d’unités touristiques. Par 
ailleurs, il a fait savoir que le Centre 
de Formation et Qualification aux 
Métiers de l’Artisanat de 
Marrakech-Safi assure la formation 
de près de 800 personnes dans plus 
de 45 métiers d’artisanat, ajoutant 
que le taux d’intégration des lau-
réats de ce centre dans le marché de 
l’emploi dépasse les 75%, un des 
taux les plus élevés comparative-
ment aux centres de formation pro-
fessionnelles nationaux. 
La Ligue Marocaine pour la 
Protection de l'enfance est une asso-
ciation à caractère nationale qui 
oeuvre, depuis sa création en 1954, 
pour l'amélioration de la qualité de 
l'accueil et la prise en charge des 
enfants en situation de vulnérabilité 
et aussi pour la promotion et la pré-

servation de leurs droits fondamen-
taux. Considérée comme une orga-
nisation non-gouvernementale, à 
but non lucratif et reconnue d’utili-
té publique, elle est devenue un 
acteur associatif national intéressé 
par les questions de l’enfance dému-
nie, notamment, ceux qui sont en 
situation de précarité, d'abandon, et 
de handicap, ainsi que les mères en 
situation de détresse.
Construit sur une superficie de 
6.828 m2, dont 5.10O m2 cou-
verte, le centre de Formation et 
Qualification aux Métiers de l’Arti-
sanat Kbour Chou s'inscrit dans la 
continuité d'un programme global 
mis en œuvre par la Fondation 
Mohammed V pour la solidarité.
La formation au sein du centre 
comporte deux modes de forma-
tion: La formation par apprentissage 
et la formation continue. 

Hôtel Le Naoura Barrière Marrakech

Accords de partenariat pour le soutien des artisans

 

réée dans le cadre du pro-
gramme de la phase III de 
l'Initiative nationale pour le 

développement humain (INDH) relatif à 
l'amélioration du revenu et l'inclusion 
économique des jeunes, cette structure 
vise à renforcer les compétences des jeunes 
demandeurs d'emploi et à aider les por-
teurs de projets à développer leurs idées, à 
préparer leur business plan et à bénéficier 
de l'accompagnement technique et du 
soutien financier nécessaires.
Cette entité, qui s'inscrit dans le sillage du 
Programme intégré de développement 
économique et social de la préfecture de 
M’diq-Fnideq et de la province de 
Tétouan, s'assigne également pour objec-
tifs d'encourager l'initiative privée, orien-
ter et encadrer l'action des jeunes porteurs 
de projets, et de développer l'esprit d'en-
trepreneuriat chez les jeunes de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, à travers la mise en 
place d'un mécanisme de soutien tech-
nique et financier lors des phases pré et 
post création d'entreprise, et ce afin de 
promouvoir la création d'entreprises et 
garantir leur pérennisation. Pour Moncef 
Kettani, président de Fondation 
Moubadara pour les jeunes et l'entrepre-
neuriat, chargée de la gestion de la plate-
forme, l'inauguration de cette structure 
constitue le couronnement d'un travail de 
longue haleine mené depuis début 2019, 
avec le lancement de plusieurs pro-
grammes et actions au niveau de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, qui ont permis de 
financer plus de 90 projets ayant vu le 
jour, notant que la plateforme va accom-
pagner cette année plus de 120 projets en 
pré et post-création. "Les experts et for-
mateurs permanents que nous avons 
recruté et formé ont commencé à donner 
des cours de formation en post-création 
pour les entreprises déjà lancées, qui vont 
durant de 12 à 24 mois, et à recevoir les 
porteurs de projets pour les former et les 
accompagner pour une durée de 3 à 6 
mois en phase de pré-création, de manière 
à présenter leurs projets par la suite au 
comité provincial de développement 
humain (CPDH) à la préfecture de 
M'diq-Fnideq", a déclaré à la MAP le res-
ponsable, notant que la Fondation est 
signataire d'une convention avec l'INDH, 

visant à intégrer un ensemble de pro-
grammes d'animation économique vis-à-
vis des jeunes.
M. Kettani a, à cet égard, souligné que 
cette plateforme, en plus de son rôle d'ac-
compagner les porteurs de projets et des 
jeunes, ambitionne de soutenir les très 
petites entreprises (TPE) et les petites 
entreprises du secteur informel pour 
qu'elles puissent se formaliser, vu que la 
préfecture de M'diq-Fnideq a été dure-
ment touchée par les conséquences de la 
pandémie du coronavirus, en particulier 
après la fermeture du point de passage de 
Bab Sebta.
Le responsable a, par ailleurs, fait savoir 
que plusieurs réunions ont été tenues cette 
semaine à la préfecture de M'diq-Fnideq, 
présidées par le Wali de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, 
en vue de trouver des solutions immé-
diates pour faire sortir un ensemble de 
projets et d'initiatives économiques, à 
même de renforcer l'inclusion écono-
mique des jeunes et des femmes qui ont 
travaillé pendant dans années dans le 
transport de marchandises à Bab Sebta.
"Aujourd'hui, l'ensemble de ces initiatives 
pourraient bénéficier du soutien de cette 
structure", a-t-il indiqué, relevant que 

deux autres plateformes seront prochaine-
ment ouvertes à M'diq et à Martil. M. 
Kettani a précisé que les jeunes doivent 
être âgés de 18 à 45 ans pour pouvoir 
accéder à la subvention offerte, qui oscille 
entre 100.000 et 200.000 dirhams par 
projet, ajoutant "nous veillons à ce que ces 
jeunes soient porteurs de l'esprit entrepre-
neurial et fassent preuve de créativité et 
d'innovation, et qu'ils puissent démontrer 
que leurs projets vont créer de la richesse 
et générer de l'emploi, et sont en complé-
mentarité avec les chaînes de valeur et 
priorités tracées par les pouvoirs publics 
au niveau local.
Pour sa part, le chef de la DAS à la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, Mohamed El 
Barkouki, a souligné qu'environ 300 pro-
jets ont été déposés auprès des différentes 
plateformes mises en place à la préfecture, 
durant la période 2019-2020, dont 90 ont 
bénéficié du financement et 70 sont en 
phase de financement. Ces projets ont 
nécessité un investissement global de 10 
millions de dirhams (MDH), dont 5 
MDH accordés par l'INDH, et ont généré 
quelque 303 emplois, a-t-il poursuivi, fai-
sant savoir que cette plateforme des initia-
tives économiques intégrées constitue un 
espace intégré visant à renforcer l'em-

ployabilité des jeunes et à aider ceux qui 
veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, 
ainsi qu'à accompagner les différentes ini-
tiatives économiques menées par les diffé-
rents établissements publics, acteurs éco-
nomiques et les institutions financières à 
la préfecture. Le responsable a rappelé que 
le siège de laa préfecture a abrité récem-
ment une série de réunions, présidées par 
le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, en présence du gouverneur de la 
préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, 
qui ont été couronnées par la mise en 
place d'une batterie de mesures immé-
diates, visant à favoriser le décollage éco-
nomique sur le territoire de la préfecture, 
à la lumière de la crise provoquée par la 
pandémie du coronavirus.
Il s'agit notamment du financement de 70 
nouveaux projets déjà sélectionnés en 
février courant pour un budget de 3,5 
MDH, et de la validation de 60 autres 
projets sélectionnés par la nouvelle plate-
forme d'ici avril prochain, qui seront 
financés par l'INDH (2 MDH) et le pro-
gramme Intelaka (1 MDH), avec la 
contribution du Conseil de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Agence 
pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), tandis qu'à moyen terme, 

le plan établi ambitionne d'atteindre 300 
business plans sur 10 mois, pour un inves-
tissement global de 15 MDH, ce qui 
devrait générer 900 emplois, dont 300 
postes destinés aux femmes sans ressources 
fixes.
Evoquant le programme Intelaka, M. El 
Barkouki a relevé que 183 projets ont été 
déposés auprès du programme, dont 153 
financés pour un budget de 15 MDH, ce 
qui a généré 309 emplois.
Parmi les projets prometteurs accompa-
gnés par cette plateforme figure la start-up 
EBAC (Electronic based applications com-
pagny), située à Martil, qui a nécessité une 
enveloppe budgétaire de 215.000 dirhams, 
dont 80.000 DH de l'INDH.
"Notre société crée des solutions à base 
technologique, en vue de répondre aux 
besoins des auto-entrepreneurs et des 
PME avec des application numériques en 
cloud qui aident à leur gestion et leur 
marketing digital", ont indiqué les fonda-
teurs de la start-up, Mohamed El Ghazi et 
Yacine Nait Lhadj, notant que leur société 
envisage de créer d'autres start-ups à 
même de répondre aux besoins de la 
région, grâce à la nature diversifiée des 
projets potentiels dans la préfecture de 
M'diq-Fnideq, en partant de l'idée à l'exé-
cution, tout en se basant sur le côté inno-
vant et technologique du développement 
web.
A travers cet objectif, ont-ils précisé, la 
société pourra concrétiser sa vision de 
numérisation des petits et moyens projets, 
pour aider leurs porteurs à accéder à un 
marché plus étendu à travers le monde 
numérique et partant à créer davantage 
d'emplois.
Au quartier Haydra à Fnideq, Hayat 
Lachiri, a décidé de créer un centre des 
services de santé de proximité, grâce au 
soutien de l'INDH, le but étant d'offrir 
des soins de santé aux habitants de son 
quartier natal, en vue de leur éviter les 
déplacements, en particulier en ce temps 
de pandémie.
Hayat bénéficie également de l'accompa-
gnement permanent de la plateforme des 
initiatives économiques intégrées de 
Fnideq, qui ne ménage aucun effort pour 
renforcer l'employabilité des jeunes de la 
région et aider les porteurs de projets à 
concrétiser leurs rêves d'un avenir 
meilleur. 

Hervé Marseille, Président du 
groupe Union centriste au Sénat 
français a invité la France et 
l’Union Européenne à "emboiter" 
le pas à l’Administration améri-
caine et à reconnaître, eux aussi, 
la pleine et entière souveraineté 
du Maroc sur le Sahara, "une 
décision qui va dans le bon sens" 
et qui contribuera à instaurer une 
paix juste et durable dans la 
région.
"Je me réjouis de la décision des 
Etats-Unis. 
Cette décision couronne les 
efforts incessants de la diplomatie 
marocaine et l’action de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI", a 
affirmé le sénateur français, dans 
un entretien accordé vendredi à la 
MAP.
Selon lui, cette reconnaissance fait 
de plus en plus d’émules en 
France où « nous sommes nom-
breux à penser que ce serait une 

bonne chose que l’Union 
Européenne puisse emboiter le 
pas à la décision des Etats-Unis 
puisque c’est une décision qui va 
dans le bon sens".
La diplomatie européenne, avec 
ses 27 membres, est certes "ambi-
güe" et "complexe", a reconnu 
l’ancien vice-président du Sénat. 
Néanmoins, s’agissant de la ques-
tion du Sahara, "il faut que l’Eu-
rope aille vers plus de clarté et 
qu’elle participe à la résolution 
d’un conflit qui n'a que trop 
duré", a-t-il préconisé. Car, de son 
point de vue, "la reconnaissance 
de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara permettra l’instauration 
d’une paix juste et durable dans la 
région".
D’ailleurs, au regard des efforts 
déployés par le Maroc et les inves-
tissements extrêmement impor-
tants qui ont été faits au Sahara, 
"la reconnaissance de la souverai-
neté marocaine sur ce territoire 
serait un geste très significatif qui 
contribuerait effectivement à la 
paix dans la région", a-t-il affirmé.
Hervé Marseille, qui s’est déjà 
rendu dans la ville de Dakhla 
dans le cadre d’une visite du 
groupe d’amitié France-Maroc au 
Sénat, conduit par le Président 
Christian Cambon, affirme qu’il 
est témoin des efforts déployés par 
le Maroc en termes de développe-
ment socio-économique de la 
ville.
"A Dakhla qui est, d’ailleurs, très 
bien équipée, on voit les efforts en 
matière de route, en matière de 
santé, en matière d’infrastruc-
tures…
C’est une ville qui est en train de 
se développer pleinement, que ce 
soit en ce qui concerne l’activité 
économique que le tourisme", 

pour le plus grand bien de la 
population, s’est-il félicité l'ancien 
vice-président du Sénat français.
Et de souligner que "la région 
autour de Dakhla est extrême-
ment porteuse pour l’avenir 
puisque c’est un hub entre l’Eu-
rope et l’Afrique. 
Il y a déjà beaucoup d’investisse-
ments réalisés, sans oublier les 
nombreux atouts dont dispose la 
région pour devenir un véritable 
relais de croissance avec des 
retombées extrêmement positives 
pour les populations qui n’aspi-
rent qu’à la paix et à bénéficier du 
développement économique et 
social», a soutenu le sénateur fran-
çais.
Selon Hervé Marseille, la résolu-
tion du conflit artificiel autour du 
Sahara contribuera également à 
instaurer la paix et la sécurité dans 
la zone stratégique sahélo-saha-
rienne.
Alors que l’engagement militaire 
de la France au Sahel est actuelle-
ment en débat au Parlement fran-
çais, le sénateur Marseille affirme 
qu’"à l’évidence, il faut stabiliser 
cette région" et que le rôle du 
Maroc y est essentiel.
"Le partenariat de la France avec 
le Maroc est indispensable 
puisque nous avons avec le 
Royaume non seulement des rela-
tions d’amitié historique mais éga-
lement un partenariat extrême-
ment important concernant la 
lutte contre le terrorisme dans 
laquelle le Maroc joue un rôle 
majeur".
Donc, "il est extrêmement impor-
tant que nous puissions dévelop-
per ce partenariat avec le Maroc, 
qui fait déjà beaucoup », a-t-il 
plaidé.
"Il est vrai que la France déploie 

des efforts importants en Afrique, 
au Sahel notamment pour essayer 
de repousser le terrorisme et pour 
essayer d’installer une situation 
plus stable dans la région, mais il 
est indispensable d’approfondir 
encore davantage notre partena-
riat avec le Maroc", a-t-il préconi-
sé.
Évoquant la relation France-
Maroc que ce soit sur le plan poli-
tique qu'économique, le sénateur 
français a souligné leur profon-
deur stratégique. "La France a des 
relations très anciennes avec le 
Maroc. Il y a des liens très étroits 
qui nous permettent d’avoir une 
présence importante au Maroc 
avec de grandes entreprises, en 
participant au développement de 
la région de Tanger et son port, 
mais aussi en matière ferroviaire 
avec le TGV qui a été installé et 
qui est un signe de modernité 
voulu par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI", a-t-il souligné, 
affirmant qu’autour de Dakhla, 
un véritable pôle de développe-
ment extrêmement important a 
été développé.
Après avoir salué la qualité des 
infrastructures et les investisse-
ments extrêmement importants 
déployés dans le Sud marocain, le 
sénateur français a souligné l’im-
pératif de continuer à développer 
cette région, affirmant que la 
reconnaissance de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara y consti-
tuerait un élément important.
"La France a une part importante 
à consacrer dans cet effort parce 
que c’est un vecteur de développe-
ment notamment pour les rela-
tions entre la France, le Maroc et 
l’Afrique", a conclu le président 
du groupe Union centriste au 
Sénat français.

Sahara: un entretien avec le Président du groupe Union centriste au Sénat 

L’UE et la France invitées à épouser 
l'exemple de l'Administration américaine

Prison locale de Tanger 2
Deux détenus des événements d’Al 

Hoceima entrent en grève de la faim 
Deux détenus sur fond des événements d’Al Hoceima ont présenté, ven-
dredi, à la Direction de la prison locale Tanger 2 un avis selon lequel ils 
entrent en grève de la faim, mais sans pour autant préciser les causes, a 
indiqué la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la 
réinsertion (DGAPR). “Malgré le fait que la Direction de la prison locale 
Tanger 2 tient à permettre aux détenus (N.Z) et (M.J) de jouir de tous 
les droits qui leur sont garantis par la loi, et qu’elle a accédé à certaines de 
leurs demandes à caractère humain faisant partie de la préservation des 
liens familiaux et sociaux, ces deux détenus ont présenté, vendredi 12 
février 2020 à 16h à la Direction de l’établissement, un avis selon lequel 
ils entament une grève de la faim sans préciser les raisons”, précise la 
DGAPR dans un communiqué. Les deux détenus ont annoncé, en sou-
mettant cet avis, qu’ils ne renonceront pas à leur décision, et qu’ils refu-
sent tout dialogue avec toute autre partie, qu’il s’agisse de la Direction de 
l’établissement pénitentiaire, de l’administration régionale ou centrale, ou 
toute autre haute autorité, selon l’expression qu’ils ont utilisée, ajoute la 
même source. La Direction de l’établissement pénitentiaire prendra 
toutes les mesures en vigueur en ce qui concerne les cas de grève de la 
faim, indique le communiqué, notant que la Délégation générale “se 
décharge entièrement des effets sanitaires que pourraient résulter de ce 
comportement insensé”, tenant pour responsables les détenus concernés 
et tout individu ou partie l’incitant par tous les moyens à agir de la sorte. 
Contrairement aux allégations du père de l’un de ces détenus, “M.J”, qui 
purge sa peine à la prison locale Nador 2, n’observe pas une grève de la 
faim et prend ses repas de manière régulière, relève la même source, ajou-
tant que “ses conditions de détention sont bonnes”.
Ces allégations renseignent sur l’hystérie qu’a pris le père et le fils en réac-
tion à l’initiative du Conseil national des droits de l’homme avec un 
autre groupe de détenus dans le cadre de la même affaire au niveau 
d’autres établissements pénitentiaires, conclut le communiqué.

C
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Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires 
Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires 

ntervenant lors de la réunion d'information consacrée au 
Sommet sur les Systèmes Alimentaires tenue en présence 
de Mme Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du secrétaire 

général des Nations Unies, M. Balla a indiqué que les pays 
Africains sont en première ligne des enjeux et défis les plus 
importants à relever, en termes d'insécurité alimentaire, parité 
homme-femme et innovation adaptée à leurs moyens et 
contextes locaux.
Tout en émettant le souhait que les efforts consentis puissent 
aboutir à des résultats probants et tangibles, permettant l’accélé-
ration de l’atteinte des OOD à l’horizon 2030, il a annoncé que 
le Maroc a choisi de s’investir dans la piste d’action 3.
Pour le diplomate marocain, "ce choix n’est pas anodin, car le 

Royaume a depuis longtemps fait de l’écologie ainsi que de la 
préservation de l’environnement des priorités nationales, faisant 
le lien entre l’agriculture, la résilience des populations fragiles et 
la transition énergétique".
A cet effet, l’ambassadeur du Maroc a insisté sur l’attention par-
ticulière qui devrait être accordée à la préservation de la diversité 
des systèmes alimentaires, ainsi qu'au savoir ancestral qui revêt 
une importance capitale pour plusieurs pays.
Pour rappel, le Maroc est membre du Comité Consultatif du 
Sommet chargé de superviser le processus préparatoire et de 
conseiller Mme Agnes Kalibata, qui assure l’encadrement et la 
direction stratégique des activités organisées en vue du Sommet 
et donne les indications nécessaires à ce sujet.

Le déploiement du partenariat bilatéral et mul-
tilatéral entre le Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) du Maroc et le CESE 
du Sénégal a été récemment au centre d'entre-
tiens entre les présidents des deux institutions.
Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le 
cadre d'une visite effectuée du 8 au 12 février 
au Maroc d'une délégation du CESE du 
Sénégal, les deux parties ont fait part de leur 
détermination de poursuivre leur effort en vue 
de renforcer des mécanismes de coopération 
entres les conseils économiques et sociaux et 
institutions similaires des pays d'Afrique, 
notamment au sein de l’UCESA dont la prési-
dence est actuellement assurée par le Maroc, 
indique-t-on dans un communiqué du CESE.
Le CESE du Maroc a accueilli une délégation 

du CESE de la République du Sénégal, 
conduite par son président, Idrissa Seck. La 
visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord de coopération entre les deux insti-
tutions, fait savoir la même source.
Par ailleurs, la délégation, comprenant notam-
ment le vice-président du CESE du Sénégal, 
Moustapha Ndiaye, s’est également entretenue, 
au cours de son séjour, avec le chef du 
Gouvernement et le président de la 
Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) sur des sujets d’intérêt com-
mun tels que l’atténuation de l’impact de la 
pandémie de la Covid-19, la promotion de la 
recherche scientifique ou la stimulation des 
échanges entre les pays africains, conclut le 
communiqué. 

Le Maroc encourage le renforcement des discussions avec les pays Africains en vue de consolider 
leurs engagements dans le processus préparatoire du Sommet des Nations Unies  

sur les systèmes Alimentaires prévu en 2021, a souligné vendredi l'ambassadeur, représentant 
Permanent du Maroc auprès des agences de l'ONU à Rome, Youssef Balla.

Le dirham s'est apprécié de 0,66% par rapport au dollar américain et s'est déprécié de 0,22% vis-à-vis de l'eu-

ro, durant la période allant du 04 au 10 février 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique 

BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. 
Au 05 février 2021, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 312,5 milliards de dirhams (MMDH), 

en baisse de 0,4% d'une semaine à l'autre et en hausse de 25,1% en glissement annuel, précise la Banque cen-

trale.

L'encours global des interventions de BAM ressort à 73,2 MMDH, dont 27 MMDH sous forme d’avances à 

7 jours sur appel d'offres, 15,5 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée, 26,7 MMDH dans le 

cadre des programmes de soutien au financement de la TPME et de 4 MMDH au titre des opérations de 

swap de change.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 4,4 MMDH et le taux 

interbancaire s'est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant que lors 

de l'appel d’offres du 10 février (date de valeur le 11 février), BAM a injecté un montant de 24,6 MMDH 

sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi a reculé de 1,6%, ramenant sa performance annuelle à 2,5%. Cette évolution 

reflète notamment la dépréciation des indices des secteurs des "banques" de 2,5%, des "télécommunications" 

de 2,4% et de l’"agroalimentaire" de 2%. A l’inverse, celui des assurances s’est apprécié de 2,5%. 

Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 561,2 millions de dirhams (MDH) après 477,9 

MDH une semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le marché central actions, le volume quoti-

dien moyen s’est élevé à 112 MDH contre 95 MDH une semaine auparavant. 

La confrontation d'une demande excédentaire des investisseurs et une offre du Trésor en Bons de 

Trésor (BDT) toujours modérée, lors de la séance d'adjudication du 09 février courant, a exercé 

des pressions à la baisse sur la courbe primaire, principalement au niveau des maturités concer-

nées par la levée, selon Attijari Global Research (AGR).

À cet effet, les taux de rendement des maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans ont reculé de 2 

points de base (pbs), 7 pbs et 5 pbs respectivement, précise AGR dans son dernier Hebdo Taux.

À une séance de la fin du mois de février, le Trésor lève sur le marché domestique 59% de son 

besoin annoncé au début du mois, équivalent à 6 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la 

même source, notant que le reliquat à financer pour la prochaine séance d'adjudication est d’en-

viron 4,2 MMDH.

"La situation toujours confortable des finances publiques, conjuguée à une surliquidité des inves-

tisseurs devrait, selon nos prévisions, maintenir la tendance baissière des taux primaires pendant 

le reste de ce trimestre", estiment les analystes d'AGR. 

Changes Marché obligataire

Le dirham s'apprécie face  
au dollar du 04 au 10 février

 Le mouvement baissier 
se poursuit 

Les CESE du Maroc et du Sénégal déterminés à renforcer leur partenariat 

I
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est une catastrophe! » : venue d'Au-
triche, Irene voulait passer en transit 
en Allemagne en voiture mais la police 
l'a stoppée net dimanche au poste-

frontière de Kiefersfelden, où les forces de l'ordre, masque 
sur le visage, filtrent strictement désormais les entrées.
A minuit, Berlin a en grande partie fermé ses frontières 
avec le Tyrol autrichien et la République tchèque pour ten-
ter de contenir la diffusion des très contagieux variants du 
coronavirus, provoquant des frictions avec l'Union euro-
péenne.
« Les personnes qui ne font pas partie des quelques excep-
tions autorisées ne pourront pas entrer » sur le territoire 
allemand, a prévenu le ministre de l'Intérieur Horst 
Seehofer dans l'édition dominicale du quotidien Bild.
C'est le cas notamment à Kiefersfelden, où Irene en a fait 
les frais et doit rebrousser chemin.
« Je viens du Tyrol, je voulais juste passer en transit par l'Al-
lemagne pour raccourcir le trajet en direction de Vienne. 
J'ai un vieux chien de 15 ans dans la voiture et maintenant 
il va falloir que je passe des heures sur les petites routes 
autrichiennes, tout ça sans GPS", maugrée-t-elle.
Seuls autorisés à passer: les Allemands, les personnes rési-
dant dans le pays ainsi que les frontaliers et professions 
jugées stratégiques, comme le transport de marchandises, 
sous condition de pouvoir présenter un test PCR négatif 
très récent au coronavirus.
Un important dispositif d'un millier de policiers est mobili-
sé pour assurer ces contrôles. La compagnie ferroviaire 
Deutsche Bahn a suspendu ses liaisons avec ces zones et 
dimanche matin la police effectuait des contrôles aux arri-
vées de l'aéroport de Francfort.
« Les gens qui sont refoulés sont mis de côté en file avec 
leurs véhicules. Une voiture de police vient se mettre en 
tête de convoi et les ramène vers l'Autriche », explique au 
poste de Kiefersfelden un porte-parole des forces de l'ordre, 
Rainer Scharf. A la frontière tchèque, il fallait dimanche 
compter avec une heure d'embouteillage.
Ces restrictions ont été décidées en raison des craintes du 
gouvernement allemand d'une nouvelle vague de contami-

nation au Covid-19 provenant des variants britannique et 
sud-africain du virus. Or la République tchèque, la 
Slovaquie et la région autrichienne du Tyrol sont considé-
rées par Berlin comme zones à haut risque.
Des contrôles aux frontières pourraient aussi être prochai-
nement instaurés à la frontière avec la Moselle, département 
français où la circulation des variants est particulièrement 
active.
« Il faut empêcher au mieux toute nouvelle intrusion », fait 
valoir le ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, une 
région frontalière de la France.
Ce tour de vis n'est pas du goût de l'Union européenne, 
qui craint comme au printemps 2020 la tentation du "cha-
cun pour soi" des pays du bloc et une remise en cause de 
l'espace Schengen de libre circulation face à la pandémie.
"Le virus ne se laissera pas arrêter par des frontières fer-
mées", a déploré la commissaire européenne à la Santé 
Stella Kyriakides dimanche dans le quotidien allemand 
Augsburger Allgemeine.
"La seule chose qui aide, ce sont les vaccins et les mesures 
de précaution sanitaires, il est à mon avis erroné de revenir 
à une Europe des frontières fermées", a-t-elle ajouté.
"Maintenant ça suffit!", lui a rétorqué dans le quotidien 
Bild le ministre allemand de l'Intérieur, au moment où la 
Commission européenne est elle-même sous le feu des cri-
tiques en Allemagne pour la lenteur de la campagne de vac-
cination.
La Commission "a commis assez d'erreurs" comme cela "et 
devrait nous soutenir plutôt que nous mettre des bâtons 
dans les roues avec ses conseils", a-t-il ajouté.
Un avis partagé par le chef du gouvernement régional de 
Bavière, Markus Söder: "Nous sommes des grands partisans 
d'une Europe ouverte mais il est clair que la sécurité et la 
protection ont la priorité et donc l'introduction des 
contrôles aux frontières est tout à fait justifiée", a-t-il dit 
dimanche.
L'Allemagne vient en parallèle chez elle de décider de main-
tenir jusqu'au 7 mars au moins le confinement partiel de sa 
population face à la pandémie, même si le nombre d'infec-
tions recule lentement.

«C'

Attendons pour voir…

Premier entretien téléphonique 
entre Joe Biden et Xi Jinping

Malgré les critiques de l'UE 
Virus: l'Allemagne ferme  

des frontières 

Ce mercredi, le nouveau président américain, Joe Biden, a 
eu son premier entretien téléphonique avec son homologue 
chinois Xi Jinping. Dans cette communication, très cor-
diale, aux dires des deux parties, en dépit des profondes 
divergences qui existent entre elles, les deux dirigeants ont 
abordé diverses questions dont notamment la nouvelle pan-
démie du coronavirus, le changement climatique mais, éga-
lement, le contrôle des armements et la possibilité pour les 
deux pays de poursuivre ce que la Maison Blanche consi-
dère comme étant des « engagements pratiques axés sur les 
résultats ».
Mais si, sur le fond, les reproches que faisait l’administra-
tion Trump à Pékin sont restés les mêmes, force est de 
reconnaître que c’est, plutôt, sur la forme que le nouveau 
président américain entend se démarquer de son prédéces-
seur en promouvant une approche plus diplomatique avec 
pour principal levier les alliances internationales – notam-
ment avec l’Europe – qui lui permettraient, en cas de 
besoin, de démultiplier la force de frappe d’éventuelles 
sanctions contre la Chine.
Ainsi, du compte-rendu de cette communication télépho-
nique fait par l’exécutif américain, il ressort que le nouveau 
président américain, qui prône une approche plus pragma-
tique de la question du climat délaissée par son prédéces-
seur, a notamment mis l’accent sur « la sécurité, la prospéri-
té, la santé » et sur  la nécessité de « préserver une zone 
indo-pacifique libre et ouverte ». Le nouveau locataire de la 
Maison Blanche aurait, également, exprimé ses « profondes 
inquiétudes » à propos de « la répression à Hong Kong », 
des « violations des droits humains » dans le Xinjiang, des 
actions « de plus en plus agressives » de la Chine dans la 
région « y compris à l’égard de Taïwan » et, enfin, de la 
question des pratiques économiques « injustes et coercitives 
» de Pékin qui, pour l’heure et dans l’attente d’un réexamen 
global de la stratégie commerciale américaine, obligeraient 
Washington à maintenir les taxes douanières sur les pro-
duits chinois mises en place par l’administration Trump.
Ainsi, s’il avait clairement affiché son intention d’opérer 

une rupture avec la politique étrangère de son prédécesseur, 
Joe Biden a tenu, dans cette communication téléphonique 
qui intervient trois semaines après son investiture, à se 
montrer beaucoup plus tranchant que ce dernier sur la 
question des droits humains tout en s’inscrivant dans une 
relative continuité sur le registre des relations commerciales 
bilatérales et sur celui de la volonté qu’avait la précédente 
administration américaine de tenir tête à Pékin dans une « 
compétition stratégique ».
Considérant comme étant une preuve de bonne volonté, 
manifestée par les deux parties, le fait que cet appel télépho-
nique ait été programmé à la veille du nouvel an chinois,  le 
« South China Morning Post » de Pékin a tenu à signaler 
qu’au cours de cette communication, le président chinois a 
réitéré le point de vue de son pays selon lequel « la coopéra-
tion est le seul choix correct pour les deux parties ». 
Invitant son homologue américain à travailler en commun 
sur les dossiers afférents à la lutte contre la pandémie et à la 
relance économique, le président Xi Jinping aurait, tout de 
même, tenu à préciser que les questions de Taïwan, de 
Hong Kong et du Xinjiang  relèvent des « affaires inté-
rieures » de la Chine donc de sa « souveraineté et son inté-
grité territoriale » et qu’à ce titre, il appartient aux Etats-
Unis de « respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et 
d’agir avec prudence ». Restant, enfin, convaincu que seule 
la coopération bilatérale permettra aux deux pays de 
résoudre leurs différends, le président chinois a appelé à la 
poursuite du dialogue et de la concertation entre Pékin et 
Washington.
Quelle tournure vont prendre les relations sino-américaines 
alors que le président Joe Biden n’a fait aucune allusion à 
un éventuel boycott des Jeux Olympiques d’hiver prévus à 
Pékin en 2022 nonobstant le projet de résolution introduit 
au Sénat, par certains députés, à l’effet de demander au 
Comité International Olympique (CIO) de retirer à la 
Chine l’organisation de cette manifestation sportive du fait 
de « ses violations flagrantes des droits de l’Homme » ? 
Attendons pour voir…
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Bourse de Casablanca 

De nouveau dans le rouge 

terme de cette période, le Masi, 
indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, a reculé 
à 11.556,59 points, alors que le 

Madex, indice compact composé des valeurs cotées 
au continu a baissé à 9.417,65 points. Dans ces 
conditions, les performances "Year-To-Date" 
(YTD) de ces deux baromètres se trouvent respec-
tivement placées à 2,39% et 2,48%.
L'indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui 
reflète la performance des cours des 20 entreprises 
les plus liquides cotées à la place casablancaise, 
s'est replié de 1,43% à 941,86 points.
Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a cédé 1,28% à 10.573,34 points et 
le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 1,31% à 
9.924,98 points.
Concernant l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10", il a lâché 1,24% à 883,39 points.
Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 24 représentés 
à la cote ont terminé la semaine sur une note 
négative, l'"Immobilier", "Société de financement 
et autres activités financières" et "Pétrole et Gaz" 
enregistrant des replis de 3,17%, 2,96% et 2,74%.
Contre-tendance, le secteur « Pharmaceutique » a 
signé une progression de 3,57%, meilleure perfor-
mance, devançant celui de "Matériels, logiciels et 
services informatiques" (+2,20%).
La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 
597,42 milliards de dirhams (MMDH), tandis 
que le volume global s'est élevé à plus de 539,63 
millions de dirhams (MDH).
Durant cette période, les meilleures performances 
hebdomadaires ont été l'œuvre de Delattre 
Levivier Maroc (+6,35%), Réalisations méca-
niques (+6,06%) et Zellidja (+5,74%).
En revanche, Cartier Saada (-6,89%), Fenie 
Brossette (-5,88%) et Ciments du Maroc 
(-4,11%) ont signé les plus fortes baisses de la 
semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives de la 
semaine figurent Attijariwafa Bank avec une part 
de 18,95%, suivi de Itissalat Al-Maghrib 
(15,46%), BCP (8,74%) et HPS (6,03%). 

COIN de l'expert

Pouvez-vous nous présenter la nouvelle opéra-
tion de HPS ?

Un communiqué de HPS a indiqué que la société a conclu 
auprès de Mauritius Commercial Bank (MCB Group), l’ac-
quisition de 80% du capital ICPS. Cette dernière est une 
entreprise commune entre MCB et HPS qui en détenait 
déjà 20% du capital. ICPS offre un service de Card 
Management complet, basé sur la technologie PowerCard 
de HPS. Basée à l’Ile Maurice, la société ICPS possède un 
portefeuille riche de plus de 30 clients dans 22 pays en 
Afrique et en Asie dont le groupe MCB. De même, cette 
nouvelle filiale couvre plus de 6 millions de cartes, plus de 
600 guichets automatiques bancaires ainsi que plus de 
11.000 points de vente.

Comment expliquer cette acquisition ?

HPS avait clairement annoncé la couleur lors de l’acquisi-
tion d’IPRC qui supervise plus de 5.500 Guichets 
Automatiques Bancaires pour le compte d’une trentaine de 
banques au Maroc et en Afrique. En effet, grâce à sa posi-
tion excédentaire de trésorerie, HPS souhaite poursuivre 
ses acquisitions. Cette stratégie avait d’ailleurs commencé 
par l’acquisition en France en 2010 ainsi que la reprise de 
l’activité switching au Maroc en 2016. En effet, HPS 
cherche à s'intégrer verticalement tout en diversifiant son 
activité. Ceci passe notamment par le renforcement de 
l’offre processing.

Quelle a été la réaction des investisseurs 
en Bourse ?

HPS affiche un parcours boursier digne du Nasdaq avec une 
belle cote d’amour auprès des investisseurs. Ainsi, depuis 
cette annonce d’acquisition, le cours de HPS a pris 2,7% ce 
qui a porté la performance du titre en 2020-2021 à 80,8%. 
Surtout, depuis 2018, le cours de HPS a plus que triplé 
faisant passer la capitalisation boursière à 4,8 Mrds DH. En 
effet, HPS semble plaire avec son statut de fournisseur de 
solutions et de services à haute valeur ajoutée autour de sa 
suite de solutions de paiement électronique omnicanal 
PowerCard.

L’appétit insatiable 
de HPS

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 08 au 12 
février 2021 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et 

Madex, accusant des baisses respectives de 1,34% et 1,38%.

L'AMMC et IFC s'allient en faveur du marché des capitaux
L'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) et la Société finan-
cière internationale (IFC), membre du 
groupe de la Banque mondiale ont 
signé un accord de coopération pour 
améliorer les pratiques des entreprises 
en matière de reporting environnemen-
tal, social et de gouvernance (ESG).
En vertu de ce partenariat, l'AMMC 
s'appuiera sur l'assistance de IFC pour 
renforcer ses capacités en matière de 
reporting ESG grâce notamment à des 
programmes de formation et le déve-
loppement d'outils efficaces d'évalua-
tion, de suivi et d’encadrement de ce 
reporting, indiquent les deux parties 
dans un communiqué conjoint.
Cet accord de coopération s'inscrit 
dans la continuité des initiatives prises 
par l'Autorité pour favoriser le dévelop-
pement d'un marché des capitaux 
durable au Maroc, en mesure de contri-
buer à la reprise économique suite à la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), fait savoir la même source.
Et de rappeler que IFC avait apporté 

son soutien à l'AMMC dans le cadre de 
l’élaboration des guides relatifs aux 
obligations vertes, sociales et durables 
publiés en 2016 et en 2018, et avait 
investi 100 millions d'euros en 2017 
dans la première émission d'obligations 
vertes libellées en devises sur le marché 
marocain.
"L'alignement du secteur financier 
marocain sur le développement 
durable, identifié comme priorité lors 
de la COP22, s'impose davantage dans 
le contexte actuel de relance écono-
mique et passe par l’adoption des 
meilleures pratiques en matière de 
transparence sur les facteurs ESG", a 
déclaré à cette occasion, la présidente 
de l'AMMC, Nezha Hayat, citée par le 
communiqué.
"Notre partenariat avec IFC nous per-
mettra de mieux accompagner les 
entreprises faisant appel public à 
l’épargne dans leur transition vers des 
pratiques plus durables, améliorant 
ainsi leur compétitivité et plus globale-
ment l’attractivité de notre marché", a 

t-elle souligné.
De son côté, le vice-président 
d'IFC pour l'Afrique et le Moyen-
Orient, Sérgio Pimenta, a indiqué 
qu'une relance verte peut véritable-
ment aider à stimuler la croissance 
économique et créer rapidement 
des emplois, ajoutant que "notre 
partenariat avec l'AMMC permet-
tra aux entreprises marocaines 
d'améliorer leurs pratiques envi-
ronnementales, sociales et de gou-
vernance et d'attirer davantage 
d'investissements verts au 
Royaume, créant ainsi davantage 
d'opportunités".
Ce projet s'inscrit dans le cadre du 
programme de gouvernance pour 
la durabilité d’IFC au Maroc et 
fait partie de l'initiative pour le 
développement du secteur privé de 
la région MENA (Moyen-Orient 
et Afrique du Nord), mise en 
œuvre en partenariat avec le gou-
vernement des Pays-Bas.
Et de rappeler que le reporting ESG a 

été instauré par la circulaire de 
l’AMMC n°03/19 relative aux opéra-
tions et informations financières, et ce, 

dans l’objectif de mieux renseigner le 
marché sur la performance et les 
risques extra-financiers des émetteurs.

Sofac prend une participation de 15% dans le capital de Badeel 
société spécialisée dans la LLD (Location longue durée) et les ser-
vices de mobilité.  Cette transaction, désormais officielle après le 

décret du premier ministre publié au bulletin officiel, doit permettre 
aux deux sociétés de renforcer les liens déjà établis et de développer 
de nouvelles synergies, particulièrement dans l'offre de financement 
de l'automobile et la commercialisation des services de mobilité, 
indique-t-on dans un communiqué. 
En effet, en donnant le coup d'envoi à la commercialisation de ses 
offres de LLD en octobre 2019, Badeel avait déjà innové dans le 
secteur de la LLD en proposant pour la première fois au Maroc la 
possibilité de profiter de ce mode d'accès à l'automobile autant pour 
les entreprises, professions libérales, que pour les particuliers qui, 
jusqu'à cette date ne pouvaient pas contracter de véhicule en LLD, 
fait savoir la même source. Il s'agit également, du renouvellement de 
véhicule tous les 15, 16 ou 18 mois selon la durée du contrat ainsi 
que la généralisation de la mensualité "tout-compris" et du "service 
premium" à tous ses clients, poursuit le communiqué.
Depuis, Badeel a étendu son offre, en permettant aux entreprises et 
aux particuliers, qui disposent respectivement d’un parc automobile 
ou d’un véhicule éligible, de profiter du "service premium" en délé-
gant la gestion de leurs parc / véhicule à Badeel, à travers les services 
de mobilité Optimiz et Hany, outre en offrant des véhicules en 

second lease à ses clients et en développant une marque commer-
ciale de vente de véhicules d'occasion.
A travers cette alliance, Sofac et Badeel consolideront ainsi leur par-
tenariat opérationnel et peuvent mettre davantage en synergie leurs 
savoir-faire et leurs réseaux pour proposer une mobilité toujours 
plus intelligente aux conducteurs, précisent les deux parties. L'un 
des premiers chantiers fruit de cette alliance et qui pourrait voir le 
jour peut concerner le financement à crédit des véhicules d’occasion 
proposés par Badeel via sa marque Ocazee.
Crée en 1947 avec pour vocation le financement des crédits à la 
consommation et le leasing, Sofac est un organisme de crédit, dont 
le capital de la société qui s’élève à 193,20 millions de dirhams 
(MDH) est détenu par CIH Bank (66,30%) et Barid Al Maghrib 
(33,55%).
Badeel est quant à lui, un opérateur de LLD et de services de mobi-
lité né en 2018 qui a lancé officiellement la commercialisation de 
son offre le 15 octobre 2019. Dotée d'un capital de 16 MDH déte-
nu par des particuliers marocains, Badeel propose la LLD nouvelle 
génération à tous les publics et développe de nouveaux services de 
mobilité.

Mobilité intelligente: 

ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 26 Février 
2021 à 16 heures dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°05/DRA/2021 / PR 582347
Travaux de réfection, entretien, 
expertise des infrastructures 
aériennes a la direction régionale 
de Maroc Telecom Agadir.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique 
si les conditions sanitaires le 
permettent.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°07/2021 le 09 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : Fourniture de matériel et 
ustensiles de cuisine  
Appel d’offre N°08/2021 le 09 
Mars 2021 à 11h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : Achat de téléviseurs  
Appel d’offre N°09/2021 le 09 
Mars 2021 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : matériel de nettoyage 
Appel d’offre N°10/2021 le 09 
Mars 2021 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Accessoires
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°07/2021 : 20 000,00 DH 
(Vingt Mille Dirhams).
- AO n°08/2021 : 25 000,00 DH 
(Vingt Cinq Mille Dirhams).
- AO n°09/2021 : 8 000,00 DH 
(Huit Mille Dirhams).
- AO n°10/2021 : 15 000,00 DH 
(Quinze Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Pour les appels d’offres 
n°08/2021 et n°09/2021 : 
Conformément le règlement de 
la consultation les prospectus, les 
catalogues et les documents tech-
niques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, 
au plus tard le jour ouvrable pré-

cèdent la date fixée pour l’ouver-
ture des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres à l’adresse suivante : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat. 
- Pour les appels d’offres 
n°07/2021 et n°10/2021 : 
Conformément le règlement de 
la consultation les échantillons, 
les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique omprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
exécutées similaires à l’objet d’ap-
pel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les 
maîtres d’ouvrages comportant 
les indications prévues par l’ali-
néa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conformes) et confor-
mément au règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 11 Mars 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la pres-
tation suivante : 
•La maintenance préventive et 
corrective incluant la remise en 
service des ascenseurs de l’hôpital  
Al Farabi du Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la 

prestation est fixée à la somme de 
: Cent Quarante quatre Mille 
Dirhams  (144.000,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 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 de l’Unité 
de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis 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 déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
01 Mars 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le  11 Mars 2021  à 11 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régio-
nal d’Oujda l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : 
- La  maintenance préventive et 
corrective incluant la remise en 
service des ascenseurs des services 
d’Hémodialyse relevant au 
Centre Hospitalier Régional  
d’Oujda.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda, 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 la somme de : Deux mille 
dirhams (2 000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de:
Quatre-vingt six mille quatre 
cents Dirhams toutes taxes com-
prises (86 400,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture Oujda-Angad ;
  - 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 déposer leurs offres par 
voie électronique dans le portail 
des marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Il est prévu une visite des lieux le 
01 Mars 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

******** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 22/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

FRONT BATI Bensouda
Reprise et Adaptation des 
études, suivi et pilotage 

des travaux VRD
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 10/03/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
60 000.00 (Soixante  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique  
- Agrément : D17 et D18
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, 
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’agriculture,
 de la pêche maritime,

Du développement
 rural et des eaux et forêts

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 01/2021/DPA/10/SS.  

Séance publique  
 Il sera procédé  le Mardi 09 mars 
2021, à 10 heures en séance 
publique à la salle des réunions 
de la D.P.A. de Rhamna à 
Benguérir, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix concernant : 
Travaux de Construction de la 
piste reliant le Centre de la 
Commune Sidi Abdallah à Douar 
Ouled Sidi Meftah sur 5.57 Km, 
Commune Sidi Abdallah, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics  de la direction provin-
ciale de l’agriculture de Rhamna. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille  
Dirhams (100 000,00 Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Million Neuf Cent Trente 
Et Un Mille Trois Cent Quatre 
-Vingt -Seize Dirhams et 40 Cts 
(4.931.396,40 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
décret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents doivent produire :
1/ POUR LES ENTREPRISES 
INSTALLEES AU MAROC 
Le certificat de qualification et de 
classification, ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, faisant res-
sortir selon :
Branche d'activité : Branche 7 : 
Aménagement de pistes agricoles 
et rurales
Qualification exigée : 
Qualification 7.1 et 7.2 
Classe :  3
2/ POUR LES ENTREPRISES 
NON INSTALLEES AU 
MAROC 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Le règle-
ment de consultation (Art 6). 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
•Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  Bureau des 
Marchés de la DPA à Benguérir, 
•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 06 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’économie,
des financeset de la réforme 

de l’Administration
« Projet de Développement 

de la Microfinance au Maroc »
Appel à manifestations 

d’internet
N°16/2021/MEFRA/AC/ETU

Sélection de consultants
«Sélection d’un cabinet de 
consultants/bureau d’études pour 
le développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS.»
1. Contexte du projet :
Le Royaume du Maroc a reçu un 
don de 4,9 millions de dollars 
américains sur le Fonds de 
Transition institué dans le cadre 
du partenariat de Deauville pour 
le financement du projet « 
Développement de la 
Microfinance au Maroc »et a l’in-
tention d’utiliser une partie du 
montant de ce don pour effectuer 
les paiements au titre du contrat 
pour les services d’un cabinet de 

consultants/bureau d’études 
pour:
« Développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS).»
il y a lieu de rappeler que le projet 
de développement de la microfi-
nance au Maroc comporte trois 
composantes : i) la première pour 
le renforcement des cadres insti-
tutionnel, juridique, réglemen-
taire, fiscal de la microfinance, 
ainsi que sa gouvernance ; ii) la 
seconde, pour le renforcement de 
l'infrastructure de marché, de 
l'innovation de produits et les 
sources de financement de la 
micro finance ; et la troisième 
composante pour l’intégration de 
la micro finance dans une straté-
gie nationale d'inclusion finan-
cière. La gestion du projet est 
assurée par le Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(MEFRA).
L’opération objet du présent 
appel à manifestation d’intérêt 
(AMI)entre dans le cadre de la 
composante 3. 
Dans cette optique, le Ministère 
de l’Economie, des Financeset de 
la Réforme de l’Administration 
(MEFRA) en partenariat avec le 
Centre Mohammed VI de sou-
tien à la microfinance solidaire 
(CMS) désire recourir à un pres-
tataire de services pour les accom-
pagner à atteindre les objectifs de 
ce projet. 
La mission du prestataire consis-
tera au développement de 
modules e-learning sur mesure 
pour le Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS).
Comme précisé dans les Termes 
de référence (TDR) de l’étude 
relative au présent AMI, le 
consultant proposera la métho-
dologie qui lui semblera la plus 
adaptée, en vue de mener à bien 
sa mission. 
Lors de l’étape de présélection, le 
consultant est amené fournir les 
pièces suivantes et ce en se réfé-
rant aux termes de références ci-
joint :
- Une note de présentation du 
Cabinet/bureau d’étude ; 
- Les attestations de références ; 
- Une note sur les moyens 
humains et techniques.
Le consultant sera sélectionné 
suivant la méthode de Sélection 
Basée sur la Qualité et le coût 
(SBQC), conformément aux 
Directives : Sélection et Emploi 
de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque mon-
diale, édition courante.
Les TDR de l’étude peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie et des Finances 
(www.finances.gov.ma, Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Les Consultants intéressés peu-
vent obtenir des informations 
supplémentaires durant les jours 
ouvrables entre 9H00 et 16H00 
auprès de :
Madame le Chef du Service des 
Achats, Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration
Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
Quartier Administratif Rabat 
Chellah Maroc 
Tel: +2120537677219, 
Fax: + 2120537677228 
E-mail:idjair@daag.finances.gov.
ma; mrabet@daag.finances.gov.
ma
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être déposées à l’adresse ci-
dessus, ou transmises par courrier 
ou facsimilé, ou par courrier élec-
tronique avec la mention « 
Sélection d’un cabinet de consul-
tants/bureau d’études pour le 
développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS) »
Appel à Manifestation d'Intérêt 
N° : AMI N°16/2021/MEFRA/
AC/ETU au plus tard le 
09/03/2021 à 10h00 heure 
locale.

 ********** 
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° 06/2021
Le  10/03/2021  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 : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
AROUG et TATRIRT relevant 
de la C.T. Argana et du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, 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 (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 

(1.510.879,80) un million cinq 
cent Dix mille Huit cent Soixante 
Dix Neuf dirhams quatre-vingt 
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 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 : A  Classe minimal : 4  
Qualifications exigées : A6
- 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° 08/2021
Le 10/03/2021 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 centre de la C.T. 
Arazane, 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 
(425.940,00 dhs) Quatre Cent 
Vingt Cinq mille Neuf 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 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° 11 /2021
Le  10/03/2021 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 d’alimen-
tation en eau potable des douars 
LAKSIBA et AIT AZOUZ  rele-
vant de la C.T. Sidi Moussa El 
Hamri, 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 
(439.584,00 dhs) quatre cent 
trente-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt quatre 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°12 /2021
Le 10/03/2021 A 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 : Construction de la 
liaison routière reliant la route 
communale N°1 au PK 9+600 et 
douar Ryayna sur une longueur 
de 1.100km, C.T Ahmer 
Laglalcha, province de 
Taroudannt (2ème tranche).
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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(682 434,12) six cent quatre-
vingt-deux mille quatre cent 
trente-quatre dirhams douze cen-
times.
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 la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B  - Classe : 5 - 
Qualification : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

Division des affaires rurales
Avis d’appel d’offre

Pour la location d’un terrain 
collectif destiné à la réalisation 

d’un projet d’investissement 
dans le domaine agricole

Le Ministère de l’intérieur lance 
un appel d’offres pour la location 
du terrain collectif revenant à la 
collectivité ethnique « Hmiyane 
», destiné à la réalisation de projet 
d’investissement dans le domaine 
agricole. Et ce comme suit :
N° de dossier : 9997 ; 
Dénomination du collectif : 
Collectif Hmiyane; Collectivité 
ethnique propriétaire  : Hmiyane; 
Référence foncière : TF N° 
12027/F; Localisation du foncier 
: Près de Douar «Ouled Hlal», 
commune Sebaa Rouadi X : 
522500.82 Y : 394282.53; 
Superficie et caractéristique du 
foncier : 01 Ha 92 Ar Terrain 
bour; Prix d’ouverture : 2000 
DH / Ha par an.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès de la Division 
des Affaires Rurales au niveau de 
la Province Moulay Yacoub 
(DAR/PMY) ou téléchargé 
depuis le site web de la Direction 
des Affaires Rurales : www.terres-
collectives.ma
Pour toute information, veuillez 
contacter le N°: 0535645440.
Les concurrents peuvent déposer, 
contre récépissé, leurs plis au 
niveau de la Division des Affaires 
Rurales de la Province Moulay 
Yacoub à partir du 01 Mars 2021 
jusqu’au 31 Mars 2021 à 
11H00MN délais de rigueur.
La commission d’ouverture des 
plis se tiendra le Mercredi 31 
Mars 2021 à 11H à la salle des 
réunions au niveau du Secrétariat 
Général de la Province Moulay 
Yacoub. 

les appels
d'Offres

Bourse: les échanges à 20 MMdH 
au 4ème trimestre 2020

 La Bourse de Casablanca a enregistré un volume transactionnel avoisinant les 20 milliards de 
dirhams (MMDH) au 4ème trimestre 2020, dont 81% réalisé sur le seul mois de décembre, contre 
23,7 MMDH au T4-2019, indique l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Par marchés, les échanges sur le compartiment central totalisent un montant de 8,6 MMDH, soit 
43% du volume global tandis que les transactions sur le marché de blocs représentent les 57% res-
tants, soit 11,4 MMDH, précise l'AMMC dans son rapport sur le profil des investisseurs en Bourse 
au T4-2020.
De son côté, le marché obligataire a enregistré durant ce trimestre, un volume transactionnel de 22 
millions de dirhams (MMDH), intégralement réalisé sur le marché de blocs, selon la même source.
Par ailleurs, l'AMMC fait savoir qu'en référence à la catégorie des intervenants sur le compartiment 
actions du marché central, les personnes morales marocaines représentent 46% du volume au 
T4-2020, en hausse de 27 points par rapport au trimestre précèdent et de 3 points en glissement 
annuel.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) concentrent 26% du volume 
tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes morales étrangères représentent des 
parts respectives de 16% et 9% du total.

Au

sofac et Badeel s'associent
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
du Casablanca- Settat

Commune de Casablanca 
Arrondissements 
de BEN M’SICK

Service des marchés
Programme prévisionnel

Maitre d’ouvrage :
 Le Président de l’Arrondisse-

ment de Ben M’Sick
Le programme prévisionnel des 
marchés que le Président de l’Ar-
rondissement de Ben M’Sick 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de produit ali-
mentaire – Lieu : Magasin - 
Mode de passation : A.O.O – 
Période : 1er trimestre - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés.
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien d’installations 
sportives - Lieu : Salles de sport  
- Mode de passation : A.O.O  – 
Période : 1er trimestre  - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat d’articles de sport 
– Lieu : SCE SPORTIF  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés.
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de produit phar-
maceutiques pour les B.M.H – 
Lieu : BMH  - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 1er tri-
mestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien courant des 
voies – Lieu : Ben m’Sick  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre  - Coordonnées du 
service : Sce marchés
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat d’arbres et plantes 
– Lieu : Jardins  - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 1er tri-
mestre - Coordonnées du ser-

vice : Sce marchés 
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien de places 
publiques, parcs et parkings – 
Lieu : Ben M’Sick  - Mode de 
passation : A.O.O  – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : La participation aux frais 
de fonctionnement des salles de 
sport : Lieu : Ben M’Sick  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : Entretien courant des bâti-
ments – Lieu : Ben M’Sick  - 
Mode de passation : A.O.O  – 
Période : 1er trimestre - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : Entretien de terrains de 
sport – Lieu : Ben M’Sick - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
2ème trimestre - Coordonnées 
du service : Sce marchés 
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de matériel des 
fêtes et de pavoisement – Lieu : 
Ben M’Sick - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 2ème 
trimestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés 
Objet : Travaux - Nature de 
travaux : Gros Travaux d’Aména-
gement des espaces Vert – Lieu : 
Ben M’Sick - Mode de passa-
tion : A.O.O  – Période : 2ème 
trimestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

offres des prix 01/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
11 H., dans la salle de réunion du 
Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste reliant Khandaq Kaa El 

Akba au douar Iaskren la com-
mune Zaouiat Sidi Kacem - pro-
vince Tétouan  - En lot unique-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Neuf 
Cent Douze Dirhams T.T.C (699 
912,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11  - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

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

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
13 H, dans la salle de réunion du 
Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'aménagement des 
pistes au douar Bnou Khalef et 
douar Al Hlamiach à la com-
mune de Sahtirienne - province 
tetouan - En lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Trente-Deux Mille Cinq Cent 
Quarante Dirhams T.T.C (432 
540,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 

du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

offres des prix 03/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
14 H 30 mn, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :Travaux d'aménagement 
d'une piste au douar 
Khandekienne a la commune 
Bni Idder - province Tétouan - 
En lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Trente-
Neuf Mille Quatre Cent 
Cinquante-Six Dirhams T.T.C 
(339 456,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 

publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 1/2021

Le Jeudi 18 Mars 2021  à 10h00 
matin, il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier  
Laamamra  a la ville de Hattane 
province de Khouribga : éclairage 
public. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’état :
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt mille 
dirhams (20 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 

d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent dix 
mille sept cent seize     dirhams 
,00 centimes TTC. ( 910 716 ,00 
DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis  par voie de sou-
mission électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs 
suivants : 
- Secteur :J  (ELECTRICITE)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 (tra-
vaux d'éclairage public) 
-  Pour les concurrents non ins-
tallées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu , la date , la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé .
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de 
réalisation , l'appréciation , le 
nom  et la qualité du signataires .  
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 MAHTAT RAKAS

Les appeLs
d'offres

Avis de Constitution 
d’une Société 

à Responsabilité Limitée
Société : GLODITRANS

S.A.R.L. AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 23 
Décembre 2020, il a été constitué 
et établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
-Dénomination: 
GLODITRANS* S.A.R.L. AU
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique
-Objet: La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers :
*Transport de Marchandises ;
*Négoce ;
*Import et export ;
*E-commerce ;
*Prestation de services ;
*Toutes activités qui peuvent 
améliorées le chiffre d’affaire de 
l’entreprise ;
-Siège social : 46 Bd Zerktouni, 6 
Eme Etage Bureau N 15&16- 
Casablanca -
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
-Capital social : fixé à 100.000,00 
(cent mille) dirhams divisé en 
1000(mille) partssociales de 
100,00 dirhams chacune,
-Parts sociales : Madame Ouiame 
Layoussifi associée unique et pro-
priétaire de 1000 Parts sociales
-Gérance : Mme. 
OUIAMELAYOUSSIFI est 
nommée Gérante unique de la 
société pour une durée illimitée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
-Signature : la société sera vala-
blement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture de 
Mme. Ouiame Layoussifi
-Exercice social: du 1 er janvier 
au 31 décembre.
-La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 486673

*************
GT SERVICES

RC : 36499

Il a été établi le 20/01/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : GT SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
cent mille dirhams comme suit :
- Mr Lamzira Driss : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. LAMZIRA DRISS est le 
gérant de la société 

-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
04/02/202 sous n° 422. 

*************
GROUPEMENT SCOLAIRE 

AL MADA PRIVE - SARL 
Capital social : 

2 000 000,00 DH
Siège social: Route Tomatich 

Qt Arrid – Nador

RC N°: 15633/ Nador
ICE: 000800359000064

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Réduction du capital du 
2.000.000,00 à 632.600,00 dhs 
par la réduction de 13.674 parts 
social.
*Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Aux termes du procès-verbal 
du 26 Janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Augmentation du capital du 
632.600,00 à 2.000.000,00 dhs 
par l'augmentation de 13.674 
parts social.
*Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Février 2021 sous le 
n°252.

*************
RACHI PROMO

 - SARL - A.U
Capital social : 

15.257.000,00 DH
Siège social : Qt Old Mimoun 

Lot Sakali Rue 65 N° 5 – 
Nador

RC N° : 18115/ Nador
ICE: 002156826000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 18 Janvier 2021 l’associé 
unique Mr. Ghanam Nafaa a 
décidé : 
*   Approbation de la donation 
des parts sociales intervenue le 04 
Janvier 2021: entre Mr. Ghanam 
Nafaa, acquéreur d’une part, et 
Mme. Abrighach Rachida, don-
neuse d’autre part. 
*  Nomination de Mr. Ghanam 
Nafaa en qualité de gérant associé 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
GHANAM Hassan de son poste 
de cogérant.
*   Modification des articles  6, 7 
et 13 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Février 2021 sous le 
n° 251.

*************
"GROUPE SCOLAIRE PRIVE 
LES QUATRE TEMPS" SARL 

Au capital de 100 000Dhs
Siège social : 

Avenue Al Boustane Riad 
Al Andalouss, Hay Riad, Rabat

R.C. N°126627   

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 30 
novembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
société « GROUPE SCOLAIRE 
PRIVE LES QUATRE TEMPS» 
S.A.R.L., a décidé:

1-Augmentation du capital social 
de 400.000 dhs pour le porter de 
100 000 dirhams à 500.000 
dirhams par la création de 4.000 
parts sociales de 100 dhs au profit 
de Mme Saloua BENBRAHIM 
par compensation avec des 
créances en compte courant.
2-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
3-Modification corrélative des 
articles 6 & 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Rabat, le 04 février 2021 sous 
le numéro 110768. 

Pour Avis.

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 

Limitée, au capital
de 6.441.500 DH

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

-----------
PV TEL

 (Avis de constitution 
d’une SARL)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 08 Janvier 
2021 à Casablanca, il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1. Dénomination: « PV TEL».
2. Forme : Société à Responsabilité 
Limitée. 
3. Siege Social : 
Angle Rue Moussa Bnou 
Noussair et Rue de Bauce, 2° 
étage, B N 06, Casablanca.
4. Objet : La société prend la 
forme d’un centre d’appel d’in-
formation, de téléphonie …. , 
elle a pour objet tant au Maroc 
qu’en tous autres pays :
*L’externalisation complète ou 
ponctuelle de la relation client en 
télémarketing ou en force de 
vente ; 
*Traitement d’information délo-
calisée ou internalisée ;
*Sous-traitance de toutes activités 
de la gestion de la relation client : 
formation et mise en place d’un 
système de management au sein 
de l’entreprise ;
*Le conseil en mettant en place 
des stratégies de Relation Clients 
(analyse des marchés, veille éco-
nomique, analyse de la rentabilité 
clients, élaboration des scénarios 
d’opportunités, définition des 
offres de services.) ;
*Permanence téléphonique ;
*Promotion d’un site Web ;
*Questionnaires - sondages — 
votes - prospections et enquêtes ;
*Jeux-concours ;
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement, aux 
activités sus-énoncées ou suscep-
tibles de favoriser le développe-
ment de la société.
5. Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cinquante Mille 
(50.000) Dirhams. Il est divisé en 
Cinq Cent (500) parts sociales de 
Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement libérées en numé-
raire, souscrites en totalité par les 
associés et attribuées à chacun 
d’eux, en proportion de leurs 

apports respectifs, de la manière 
suivante :
La société SAS P.V.G Médias : 
375 Parts
Monsieur Maxime ARMANI : 
125 Parts
Soit au total : 500 Parts
6- Exercice social :
L'exercice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
7- Durée :
La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années (99) 
à compter du jour de son imma-
triculation au registre du com-
merce.
8- Gérance :
La société sera gérée pour une 
durée illimitée : Monsieur 
Maxime Armani, de nationalité 
Française, né le 17 Octobre 1965 
à Rabat, demeurant au 943, 
Chemin du Camouyer, Villa 
Maeva, 06330, Roquefort-Les-
Pins, France et titulaire du 
Passeport n°13AT39706.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effectués 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 10 Février 
2021 sous le numéro du registre 
du commerce de même ville 
489377.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité

 limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

SYNERGIE CAD MAROC 
SARL  

 (Avis de cession de parts 
sociales de la société)

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Octobre 2020, 
les associés de la société 
« SINERGIE-CAD MAROC » 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000 Dirhams, 
ayant son siège social à Casablanca 
lotissement Al Afak - lot n°441, 
2ème étage n°3 - Californie, ont 
décidé ce qui suit :
1. Cession de parts sociales ;
2. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ;
3. Adoption des statuts -mise-à 
-jour;
4. Maintien de M. Abdeslam 
FARHI dans ses fonctions de 
cogérant;
5. Attribution de pouvoir de 
signature ;
6. Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Février 2021 
sous le numéro 765199. 

*************
TURKEY DINDE 

Constitution  d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 29 janvier 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 

TURKEY DINDE  
Objet  social : 
La société a pour objet :
1-commerce au détail de produits 
de boucherie en viandes blanches, 
charcuterie, plats cuisinés, plats 
traiteur et autres produits alimen-
taires.
2-commerce et Livraison de 
viande (dinde, volai, …..)  Au 
restaurant, snack, sociétés, parti-
culier, ménages. 
3-Traiteur et organisation de fête 
et d’événements ;   
4- Préparation et livraison des 
repas dans le lieu de travail pour 
les sociétés, les coopératives et 
établissements publics et pour 
tous genres d’organisme
5-Commerce de détail de viandes 
et produits à base de viande en 
magasin spécialisé 
Siege Social : N°107- Lotissement 
Al Wifak –Bensergao  -Agadir. 
Durée :   99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- MR. El Hamoul Othmane, 340 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
34.000 DHS.
- Mr  Bikir M’bark, 340 parts 
sociales de 100,00 DHS chacune 
pour un apport de 34.000,00 
DHS
- MR Biouz Lahcen, 320 parts 
sociales de 100,00 DHS chacune 
pour un apport de 32.000,00 
DHS
Gérance : MR. El Hamoul 
Othmane est nommé en qualité 
de gérant de la société.
- Pour la signature bancaire :
*La Société sera valablement 
engagée par la signature sociale 
de deux associés sur trois  soient 
de Mr. EL Hamoul Othmane – 
MR Bikir M’bark – MR Biouz 
Lahcen  avec droit et faculté de 
choisir un mandataire associé ou 
non. 
Année sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année. L’immatriculation de la 
société a été effectuée au Tribunal 
de Commerce d’Agadir le 
12/02/2021  sous  n°98292.

*************
" RF IMPORT "  SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Janvier 2021 
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination :    RF IMPORT
Forme juridique: 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger et 
pour son propre compte ou pour 
le compte des tiers :
*Marchand effectuant importa-
tion et exportation ;
*Achat, vente, distribution, 
fabrication, et transformation de 
tous produits de nettoyage et 
propreté.
Siège Social : 64, Rue Abdellah El 
Mediouni, Etage 1, Appt N° 2, 
Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100.000-DHS). Il est 

divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100-
DHS) chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique soit :
*Monsieur AL JUMAA Fuad : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur AL JUMAA Fuad.
Signature : La société est valable-
ment engagée par la signature 
unique de Monsieur Al Jumaa 
Fuad.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
Février 2021, sous le numéro 
765156.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
489525, en date du 11 Février 
2021.

*************
Dénomination : MODERN  

SWEET FOOD

Forme juridique :
Société a Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
MR Hicham Ed Darfi : 

50000.00 dh
MR Ismail El Otmani : 

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

La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculé au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le numéro 
4488993 -Dépôt légal n* 764650

*************
MR SELMANI ABDELHADI 

Notaire
119 Bd Emile Zola Casablanca

((AMBIANCE BUSINESS» 
S.A.R.L à AU

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dhs

Siège Social : Casablanca, 
12 Rue Ibnou Hilal

Rez de Chaussée 
Angle Rue El Messaoudi

RC : 396515

1-Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI Notaire à Casablanca 
en date du 28 Décembre 2020, 
Monsieur Haider Hawila a cédé 
les 500 Parts sociales lui apparte-
nant dans la société dite 
«Ambiance Business» S.A.R.L à 
AU
à Madame Hind El Hayani.
Monsieur Haider Hawila est 
Démis  de ses fonctions de 
Gérant Unique, et Madame 
Hind El Hayani est nommée 
Gérante Unique pour une 
période illimitée.
2-Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par le dit Notaire en 
date du 28 Décembre 2020, il a 
été établi les statuts refondus 
d'une S.A.R.L sans création d'un 
être moral nouveau.
Le dépôt légal a été effectué près 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N°764705 au 
RC N°396515.

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

PREMIUM SECOURS 
MAROC - SARL AU

Aux termes d'un acte SSP, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
principales sont :
Dénomination sociale : 
Premium Secours Maroc 
SARL AU, 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique
Objet social: transport 
sanitaire (Ambulances) et pompes 
funèbres 
Siège : 45 Rue Abdelkader Mouf-
takar 2ème Etage, Appt 4 
Casablanca.
Capital : le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 DHS) il est divisé 
en Mille(1000) Parts sociales de 
Cent Dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr Raissi Hicham : 1000 Parts.
-L'année financière Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
-Gérance unique : Elle est confiée 
à Mr Raissi Hicham.
-Signature : La société est engagée 
par la signature Mr Raissi 
Hicham.
-DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous N°763200, le 
29 janvier 2021.

Pour extrait et mention.
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GRILLE N° 4320 Par Sid Ali

Solution                                   N° 4319

HORIZONTALEMENT
I- SOUS TASSES. II- OINTES - ONT. III- USE - TSETSE. IV- BESTIAL - ER. V- RA - ONU - AME. VI- FUS - ETALER. VII- SLIPS. VIII- 
AY - TRACE. IX- UTRICAIRES. X- TEINT - SERT.

VERTICALEMENT  
1- SOUBRESAUT. 2- OISEAULYRE. 3- UNES - SI - TI. 4- ST - TO - PAIN. 5- TETINES - CT. 6-  ASSAUT - TA. 7- EL - ABRIS. 8-  SOT 
- AL - ARE. 9- ENSEMENCER. 10- STERER - EST.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Bande de tissu pour tirer un bas - II- Pour faire des paniers - Avant de 
sauter on le prend - III-  Tromper - Dans le vaucluse - IV- Orientées autour 
d’une idée essentielle - Risanée - V-  Petit ruisseau - Déguster - VI- On le 
jette pour jouer - Pascal - VII- Difficilement interprétable - VIII- Poisson 
plat - IX- Envoyée paître - Graine de matière pesante  - X- Crochets de 
boucherie - Ereinter.

VERTICALEMENT :
1-  Crédulité - 2- Qui n’ont pas de sexe - Squelette - 3- Pouffer - Appel de 
détresse - 4- Courroies - Prison - 5- Maladies infectieuses - 6-  Peu fréquents 
- 7- Dans le miel - Double zéro - Pour tutoyer  - 8- Souples - 9- Réduite en 
poudre - Note de musique - 10- Ensevelira.
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Sid AliMOTS FLéCHéS 

La bataille de Bougafer, des leçons de patriotisme et de courage 
Par Zin El Abidine TAIMOuRI -  MAP

peuple marocain célèbre le 88ème 
anniversaire de la glorieuse 
bataille de Bougafer, menée en 
1933 par les tribus de Ait Atta et 

qui se veut un symbole de la lutte nationale pour 
l’indépendance et le parachèvement de l’unité ter-
ritoriale.
Gravée en lettre d'or dans les annales de l'His-
toire, cette bataille, connue aussi sous le nom de 
la "Bataille de Saghro", porte des leçons de 
patriotisme et de courage qui honorent la 
mémoire collective marocaine.  Les forces armées 
françaises avaient tenté de pénétrer dans la région 
du Sud-Est, le 13 février 1933, et imposer leur 
domination à la région de Saghro et aux tribus 
Ait Atta qui avaient fait obstacle à leur déploie-

ment après qu'elles avaient lancé leur première 
attaque contre les combattants qui s'étaient réfu-
giés à Jebel Saghro, une place stratégique au relief 
impraticable leur facilitant la confrontation avec 
l'ennemi. L'un des officier français, le capitaine 
De Bournazel témoigne de la férocité de la 
bataille : "les combats étaient intenses et les forces 
coloniales avaient subi des pertes importantes", 
poursuivant: "nous nous cachions entre les 
rochers durant la nuit, nous avions devant nous 
un grand nombre d'ennemis et nous avions 
demandé des renforts". 
De son côté, l’académicien français Henry 
Bordeaux avait affirmé que "les forces coloniales 
n’ont pas pu atteindre leur but car la résistance 
était non seulement acharnée mais encore haute-
ment organisée".
Le général Huré invita les généraux Catroux et 

Giraud, mena lui-même des opérations de bom-
bardement sur des sites des moudjahidine et les 
assiégea par l'artillerie et l'aviation tout au long 
de la période du 21 au 24 février 1933, dans une 
tentative manquée et désespérée de contraindre 
les combattants et leurs familles à se rendre. 
Après plusieurs jours de lutte acharnée, l'ennemi 
décida de recourir au dialogue avec les tribus 
rebelles le 24 mars 1933, déclara la trêve et 
démarra les négociations avec le chef des combat-
tants, Assou Oubasslam, qui ont conduit à une 
solution pacifique des deux côtés, avec des condi-
tions garantissant la liberté et respectant la digni-
té des tribus d'Ait Atta et de leurs familles.
Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la 
commémoration du 88-ème anniversaire de la 
"Bataille de Bougafer", le Haut-commissaire aux 
anciens résistants et anciens membres de l'Armée 

de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que 
cette épopée glorieuse est "pleine d'enseignements 
et de symboles et incarne un système de valeurs 
religieuses, patriotiques et humaines qui a, depuis 
l'histoire à nos jours, constamment distingué le 
peuple marocain".  A cet égard, M. El Ktiri a 
appelé les Marocains, un fier de son appartenance 
et de son identité, de rester fidèles aux commé-
morations à caractère national et local pour pré-
server l'histoire du Maroc et la transmettre aux 
générations montantes.  "Les sacrifices consentis 
par nos parents, grands-parents et aïeux doivent 
servir de modèle dans la poursuite de la marche 
pour une Nation unifiée et prospère Sous la 
Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, qui accorde 
un intérêt particulier à la mémoire historique 
nationale et de tous ses affluents", a-t-il dit. 

Gravée dans la mémoire collective marocaine

Le
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
du Casablanca- Settat

Commune de Casablanca 
Arrondissements 
de BEN M’SICK

Service des marchés
Programme prévisionnel

Maitre d’ouvrage :
 Le Président de l’Arrondisse-

ment de Ben M’Sick
Le programme prévisionnel des 
marchés que le Président de l’Ar-
rondissement de Ben M’Sick 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de produit ali-
mentaire – Lieu : Magasin - 
Mode de passation : A.O.O – 
Période : 1er trimestre - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés.
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien d’installations 
sportives - Lieu : Salles de sport  
- Mode de passation : A.O.O  – 
Période : 1er trimestre  - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat d’articles de sport 
– Lieu : SCE SPORTIF  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés.
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de produit phar-
maceutiques pour les B.M.H – 
Lieu : BMH  - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 1er tri-
mestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien courant des 
voies – Lieu : Ben m’Sick  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre  - Coordonnées du 
service : Sce marchés
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat d’arbres et plantes 
– Lieu : Jardins  - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 1er tri-
mestre - Coordonnées du ser-

vice : Sce marchés 
Objet : Entretien - Nature de 
travaux : Entretien de places 
publiques, parcs et parkings – 
Lieu : Ben M’Sick  - Mode de 
passation : A.O.O  – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : La participation aux frais 
de fonctionnement des salles de 
sport : Lieu : Ben M’Sick  - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
1er trimestre - Coordonnées du 
service : Sce marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : Entretien courant des bâti-
ments – Lieu : Ben M’Sick  - 
Mode de passation : A.O.O  – 
Période : 1er trimestre - 
Coordonnées du service : Sce 
marchés 
Objet : Entretien- Nature de tra-
vaux : Entretien de terrains de 
sport – Lieu : Ben M’Sick - Mode 
de passation : A.O.O – Période : 
2ème trimestre - Coordonnées 
du service : Sce marchés 
Objet : Fourniture - Nature de 
travaux : Achat de matériel des 
fêtes et de pavoisement – Lieu : 
Ben M’Sick - Mode de passa-
tion : A.O.O – Période : 2ème 
trimestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés 
Objet : Travaux - Nature de 
travaux : Gros Travaux d’Aména-
gement des espaces Vert – Lieu : 
Ben M’Sick - Mode de passa-
tion : A.O.O  – Période : 2ème 
trimestre - Coordonnées du ser-
vice : Sce marchés.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

offres des prix 01/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
11 H., dans la salle de réunion du 
Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste reliant Khandaq Kaa El 

Akba au douar Iaskren la com-
mune Zaouiat Sidi Kacem - pro-
vince Tétouan  - En lot unique-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Six Cent Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Neuf 
Cent Douze Dirhams T.T.C (699 
912,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : B - Qualification exi-
gée : B11  - Classe : 5
-Les entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

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

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
13 H, dans la salle de réunion du 
Conseil Provincial de Tétouan, 
sis Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'aménagement des 
pistes au douar Bnou Khalef et 
douar Al Hlamiach à la com-
mune de Sahtirienne - province 
tetouan - En lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Trente-Deux Mille Cinq Cent 
Quarante Dirhams T.T.C (432 
540,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 

du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

offres des prix 03/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le 10/03/2021 à 
14 H 30 mn, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :Travaux d'aménagement 
d'une piste au douar 
Khandekienne a la commune 
Bni Idder - province Tétouan - 
En lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Trente-
Neuf Mille Quatre Cent 
Cinquante-Six Dirhams T.T.C 
(339 456,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 

publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des Marchés de la Province de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 1/2021

Le Jeudi 18 Mars 2021  à 10h00 
matin, il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier  
Laamamra  a la ville de Hattane 
province de Khouribga : éclairage 
public. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’état :
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt mille 
dirhams (20 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 

d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent dix 
mille sept cent seize     dirhams 
,00 centimes TTC. ( 910 716 ,00 
DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis  par voie de sou-
mission électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs 
suivants : 
- Secteur :J  (ELECTRICITE)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 (tra-
vaux d'éclairage public) 
-  Pour les concurrents non ins-
tallées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu , la date , la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé .
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de 
réalisation , l'appréciation , le 
nom  et la qualité du signataires .  
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Les appeLs
d'offres

Avis de Constitution 
d’une Société 

à Responsabilité Limitée
Société : GLODITRANS

S.A.R.L. AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 23 
Décembre 2020, il a été constitué 
et établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
-Dénomination: 
GLODITRANS* S.A.R.L. AU
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique
-Objet: La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers :
*Transport de Marchandises ;
*Négoce ;
*Import et export ;
*E-commerce ;
*Prestation de services ;
*Toutes activités qui peuvent 
améliorées le chiffre d’affaire de 
l’entreprise ;
-Siège social : 46 Bd Zerktouni, 6 
Eme Etage Bureau N 15&16- 
Casablanca -
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
-Capital social : fixé à 100.000,00 
(cent mille) dirhams divisé en 
1000(mille) partssociales de 
100,00 dirhams chacune,
-Parts sociales : Madame Ouiame 
Layoussifi associée unique et pro-
priétaire de 1000 Parts sociales
-Gérance : Mme. 
OUIAMELAYOUSSIFI est 
nommée Gérante unique de la 
société pour une durée illimitée 
avec les pouvoirs les plus étendus.
-Signature : la société sera vala-
blement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture de 
Mme. Ouiame Layoussifi
-Exercice social: du 1 er janvier 
au 31 décembre.
-La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro : 486673

*************
GT SERVICES

RC : 36499

Il a été établi le 20/01/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : GT SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
cent mille dirhams comme suit :
- Mr Lamzira Driss : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. LAMZIRA DRISS est le 
gérant de la société 

-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
04/02/202 sous n° 422. 

*************
GROUPEMENT SCOLAIRE 

AL MADA PRIVE - SARL 
Capital social : 

2 000 000,00 DH
Siège social: Route Tomatich 

Qt Arrid – Nador

RC N°: 15633/ Nador
ICE: 000800359000064

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Réduction du capital du 
2.000.000,00 à 632.600,00 dhs 
par la réduction de 13.674 parts 
social.
*Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Aux termes du procès-verbal 
du 26 Janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Augmentation du capital du 
632.600,00 à 2.000.000,00 dhs 
par l'augmentation de 13.674 
parts social.
*Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Février 2021 sous le 
n°252.

*************
RACHI PROMO

 - SARL - A.U
Capital social : 

15.257.000,00 DH
Siège social : Qt Old Mimoun 

Lot Sakali Rue 65 N° 5 – 
Nador

RC N° : 18115/ Nador
ICE: 002156826000036

1) Aux termes du procès-verbal 
du 18 Janvier 2021 l’associé 
unique Mr. Ghanam Nafaa a 
décidé : 
*   Approbation de la donation 
des parts sociales intervenue le 04 
Janvier 2021: entre Mr. Ghanam 
Nafaa, acquéreur d’une part, et 
Mme. Abrighach Rachida, don-
neuse d’autre part. 
*  Nomination de Mr. Ghanam 
Nafaa en qualité de gérant associé 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
GHANAM Hassan de son poste 
de cogérant.
*   Modification des articles  6, 7 
et 13 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Février 2021 sous le 
n° 251.

*************
"GROUPE SCOLAIRE PRIVE 
LES QUATRE TEMPS" SARL 

Au capital de 100 000Dhs
Siège social : 

Avenue Al Boustane Riad 
Al Andalouss, Hay Riad, Rabat

R.C. N°126627   

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 30 
novembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
société « GROUPE SCOLAIRE 
PRIVE LES QUATRE TEMPS» 
S.A.R.L., a décidé:

1-Augmentation du capital social 
de 400.000 dhs pour le porter de 
100 000 dirhams à 500.000 
dirhams par la création de 4.000 
parts sociales de 100 dhs au profit 
de Mme Saloua BENBRAHIM 
par compensation avec des 
créances en compte courant.
2-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
3-Modification corrélative des 
articles 6 & 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Rabat, le 04 février 2021 sous 
le numéro 110768. 

Pour Avis.

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 

Limitée, au capital
de 6.441.500 DH

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

-----------
PV TEL

 (Avis de constitution 
d’une SARL)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 08 Janvier 
2021 à Casablanca, il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1. Dénomination: « PV TEL».
2. Forme : Société à Responsabilité 
Limitée. 
3. Siege Social : 
Angle Rue Moussa Bnou 
Noussair et Rue de Bauce, 2° 
étage, B N 06, Casablanca.
4. Objet : La société prend la 
forme d’un centre d’appel d’in-
formation, de téléphonie …. , 
elle a pour objet tant au Maroc 
qu’en tous autres pays :
*L’externalisation complète ou 
ponctuelle de la relation client en 
télémarketing ou en force de 
vente ; 
*Traitement d’information délo-
calisée ou internalisée ;
*Sous-traitance de toutes activités 
de la gestion de la relation client : 
formation et mise en place d’un 
système de management au sein 
de l’entreprise ;
*Le conseil en mettant en place 
des stratégies de Relation Clients 
(analyse des marchés, veille éco-
nomique, analyse de la rentabilité 
clients, élaboration des scénarios 
d’opportunités, définition des 
offres de services.) ;
*Permanence téléphonique ;
*Promotion d’un site Web ;
*Questionnaires - sondages — 
votes - prospections et enquêtes ;
*Jeux-concours ;
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement, aux 
activités sus-énoncées ou suscep-
tibles de favoriser le développe-
ment de la société.
5. Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cinquante Mille 
(50.000) Dirhams. Il est divisé en 
Cinq Cent (500) parts sociales de 
Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement libérées en numé-
raire, souscrites en totalité par les 
associés et attribuées à chacun 
d’eux, en proportion de leurs 

apports respectifs, de la manière 
suivante :
La société SAS P.V.G Médias : 
375 Parts
Monsieur Maxime ARMANI : 
125 Parts
Soit au total : 500 Parts
6- Exercice social :
L'exercice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
7- Durée :
La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années (99) 
à compter du jour de son imma-
triculation au registre du com-
merce.
8- Gérance :
La société sera gérée pour une 
durée illimitée : Monsieur 
Maxime Armani, de nationalité 
Française, né le 17 Octobre 1965 
à Rabat, demeurant au 943, 
Chemin du Camouyer, Villa 
Maeva, 06330, Roquefort-Les-
Pins, France et titulaire du 
Passeport n°13AT39706.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effectués 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 10 Février 
2021 sous le numéro du registre 
du commerce de même ville 
489377.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité

 limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

SYNERGIE CAD MAROC 
SARL  

 (Avis de cession de parts 
sociales de la société)

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Octobre 2020, 
les associés de la société 
« SINERGIE-CAD MAROC » 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000 Dirhams, 
ayant son siège social à Casablanca 
lotissement Al Afak - lot n°441, 
2ème étage n°3 - Californie, ont 
décidé ce qui suit :
1. Cession de parts sociales ;
2. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ;
3. Adoption des statuts -mise-à 
-jour;
4. Maintien de M. Abdeslam 
FARHI dans ses fonctions de 
cogérant;
5. Attribution de pouvoir de 
signature ;
6. Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Février 2021 
sous le numéro 765199. 

*************
TURKEY DINDE 

Constitution  d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 29 janvier 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 

TURKEY DINDE  
Objet  social : 
La société a pour objet :
1-commerce au détail de produits 
de boucherie en viandes blanches, 
charcuterie, plats cuisinés, plats 
traiteur et autres produits alimen-
taires.
2-commerce et Livraison de 
viande (dinde, volai, …..)  Au 
restaurant, snack, sociétés, parti-
culier, ménages. 
3-Traiteur et organisation de fête 
et d’événements ;   
4- Préparation et livraison des 
repas dans le lieu de travail pour 
les sociétés, les coopératives et 
établissements publics et pour 
tous genres d’organisme
5-Commerce de détail de viandes 
et produits à base de viande en 
magasin spécialisé 
Siege Social : N°107- Lotissement 
Al Wifak –Bensergao  -Agadir. 
Durée :   99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- MR. El Hamoul Othmane, 340 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
34.000 DHS.
- Mr  Bikir M’bark, 340 parts 
sociales de 100,00 DHS chacune 
pour un apport de 34.000,00 
DHS
- MR Biouz Lahcen, 320 parts 
sociales de 100,00 DHS chacune 
pour un apport de 32.000,00 
DHS
Gérance : MR. El Hamoul 
Othmane est nommé en qualité 
de gérant de la société.
- Pour la signature bancaire :
*La Société sera valablement 
engagée par la signature sociale 
de deux associés sur trois  soient 
de Mr. EL Hamoul Othmane – 
MR Bikir M’bark – MR Biouz 
Lahcen  avec droit et faculté de 
choisir un mandataire associé ou 
non. 
Année sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année. L’immatriculation de la 
société a été effectuée au Tribunal 
de Commerce d’Agadir le 
12/02/2021  sous  n°98292.

*************
" RF IMPORT "  SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Janvier 2021 
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination :    RF IMPORT
Forme juridique: 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger et 
pour son propre compte ou pour 
le compte des tiers :
*Marchand effectuant importa-
tion et exportation ;
*Achat, vente, distribution, 
fabrication, et transformation de 
tous produits de nettoyage et 
propreté.
Siège Social : 64, Rue Abdellah El 
Mediouni, Etage 1, Appt N° 2, 
Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100.000-DHS). Il est 

divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100-
DHS) chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique soit :
*Monsieur AL JUMAA Fuad : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur AL JUMAA Fuad.
Signature : La société est valable-
ment engagée par la signature 
unique de Monsieur Al Jumaa 
Fuad.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
Février 2021, sous le numéro 
765156.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
489525, en date du 11 Février 
2021.

*************
Dénomination : MODERN  

SWEET FOOD

Forme juridique :
Société a Responsabilité limitée 
Capital social : 100 000.00 dh
Apports comme suit/
MR Hicham Ed Darfi : 

50000.00 dh
MR Ismail El Otmani : 

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

La société MODERN SWEET  
FOOD est immatriculé au 
registre de commerce de 
Casablanca en date du 
09/02/2021 sous le numéro 
4488993 -Dépôt légal n* 764650

*************
MR SELMANI ABDELHADI 

Notaire
119 Bd Emile Zola Casablanca

((AMBIANCE BUSINESS» 
S.A.R.L à AU

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dhs

Siège Social : Casablanca, 
12 Rue Ibnou Hilal

Rez de Chaussée 
Angle Rue El Messaoudi

RC : 396515

1-Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI Notaire à Casablanca 
en date du 28 Décembre 2020, 
Monsieur Haider Hawila a cédé 
les 500 Parts sociales lui apparte-
nant dans la société dite 
«Ambiance Business» S.A.R.L à 
AU
à Madame Hind El Hayani.
Monsieur Haider Hawila est 
Démis  de ses fonctions de 
Gérant Unique, et Madame 
Hind El Hayani est nommée 
Gérante Unique pour une 
période illimitée.
2-Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par le dit Notaire en 
date du 28 Décembre 2020, il a 
été établi les statuts refondus 
d'une S.A.R.L sans création d'un 
être moral nouveau.
Le dépôt légal a été effectué près 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N°764705 au 
RC N°396515.

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

PREMIUM SECOURS 
MAROC - SARL AU

Aux termes d'un acte SSP, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
principales sont :
Dénomination sociale : 
Premium Secours Maroc 
SARL AU, 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique
Objet social: transport 
sanitaire (Ambulances) et pompes 
funèbres 
Siège : 45 Rue Abdelkader Mouf-
takar 2ème Etage, Appt 4 
Casablanca.
Capital : le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 DHS) il est divisé 
en Mille(1000) Parts sociales de 
Cent Dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr Raissi Hicham : 1000 Parts.
-L'année financière Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
-Gérance unique : Elle est confiée 
à Mr Raissi Hicham.
-Signature : La société est engagée 
par la signature Mr Raissi 
Hicham.
-DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous N°763200, le 
29 janvier 2021.

Pour extrait et mention.
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GRILLE N° 4320 Par Sid Ali

Solution                                   N° 4319

HORIZONTALEMENT
I- SOUS TASSES. II- OINTES - ONT. III- USE - TSETSE. IV- BESTIAL - ER. V- RA - ONU - AME. VI- FUS - ETALER. VII- SLIPS. VIII- 
AY - TRACE. IX- UTRICAIRES. X- TEINT - SERT.

VERTICALEMENT  
1- SOUBRESAUT. 2- OISEAULYRE. 3- UNES - SI - TI. 4- ST - TO - PAIN. 5- TETINES - CT. 6-  ASSAUT - TA. 7- EL - ABRIS. 8-  SOT 
- AL - ARE. 9- ENSEMENCER. 10- STERER - EST.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Bande de tissu pour tirer un bas - II- Pour faire des paniers - Avant de 
sauter on le prend - III-  Tromper - Dans le vaucluse - IV- Orientées autour 
d’une idée essentielle - Risanée - V-  Petit ruisseau - Déguster - VI- On le 
jette pour jouer - Pascal - VII- Difficilement interprétable - VIII- Poisson 
plat - IX- Envoyée paître - Graine de matière pesante  - X- Crochets de 
boucherie - Ereinter.

VERTICALEMENT :
1-  Crédulité - 2- Qui n’ont pas de sexe - Squelette - 3- Pouffer - Appel de 
détresse - 4- Courroies - Prison - 5- Maladies infectieuses - 6-  Peu fréquents 
- 7- Dans le miel - Double zéro - Pour tutoyer  - 8- Souples - 9- Réduite en 
poudre - Note de musique - 10- Ensevelira.
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La bataille de Bougafer, des leçons de patriotisme et de courage 
Par Zin El Abidine TAIMOuRI -  MAP

peuple marocain célèbre le 88ème 
anniversaire de la glorieuse 
bataille de Bougafer, menée en 
1933 par les tribus de Ait Atta et 

qui se veut un symbole de la lutte nationale pour 
l’indépendance et le parachèvement de l’unité ter-
ritoriale.
Gravée en lettre d'or dans les annales de l'His-
toire, cette bataille, connue aussi sous le nom de 
la "Bataille de Saghro", porte des leçons de 
patriotisme et de courage qui honorent la 
mémoire collective marocaine.  Les forces armées 
françaises avaient tenté de pénétrer dans la région 
du Sud-Est, le 13 février 1933, et imposer leur 
domination à la région de Saghro et aux tribus 
Ait Atta qui avaient fait obstacle à leur déploie-

ment après qu'elles avaient lancé leur première 
attaque contre les combattants qui s'étaient réfu-
giés à Jebel Saghro, une place stratégique au relief 
impraticable leur facilitant la confrontation avec 
l'ennemi. L'un des officier français, le capitaine 
De Bournazel témoigne de la férocité de la 
bataille : "les combats étaient intenses et les forces 
coloniales avaient subi des pertes importantes", 
poursuivant: "nous nous cachions entre les 
rochers durant la nuit, nous avions devant nous 
un grand nombre d'ennemis et nous avions 
demandé des renforts". 
De son côté, l’académicien français Henry 
Bordeaux avait affirmé que "les forces coloniales 
n’ont pas pu atteindre leur but car la résistance 
était non seulement acharnée mais encore haute-
ment organisée".
Le général Huré invita les généraux Catroux et 

Giraud, mena lui-même des opérations de bom-
bardement sur des sites des moudjahidine et les 
assiégea par l'artillerie et l'aviation tout au long 
de la période du 21 au 24 février 1933, dans une 
tentative manquée et désespérée de contraindre 
les combattants et leurs familles à se rendre. 
Après plusieurs jours de lutte acharnée, l'ennemi 
décida de recourir au dialogue avec les tribus 
rebelles le 24 mars 1933, déclara la trêve et 
démarra les négociations avec le chef des combat-
tants, Assou Oubasslam, qui ont conduit à une 
solution pacifique des deux côtés, avec des condi-
tions garantissant la liberté et respectant la digni-
té des tribus d'Ait Atta et de leurs familles.
Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la 
commémoration du 88-ème anniversaire de la 
"Bataille de Bougafer", le Haut-commissaire aux 
anciens résistants et anciens membres de l'Armée 

de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que 
cette épopée glorieuse est "pleine d'enseignements 
et de symboles et incarne un système de valeurs 
religieuses, patriotiques et humaines qui a, depuis 
l'histoire à nos jours, constamment distingué le 
peuple marocain".  A cet égard, M. El Ktiri a 
appelé les Marocains, un fier de son appartenance 
et de son identité, de rester fidèles aux commé-
morations à caractère national et local pour pré-
server l'histoire du Maroc et la transmettre aux 
générations montantes.  "Les sacrifices consentis 
par nos parents, grands-parents et aïeux doivent 
servir de modèle dans la poursuite de la marche 
pour une Nation unifiée et prospère Sous la 
Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, qui accorde 
un intérêt particulier à la mémoire historique 
nationale et de tous ses affluents", a-t-il dit. 

Gravée dans la mémoire collective marocaine

Le
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Bourse de Casablanca 

De nouveau dans le rouge 

terme de cette période, le Masi, 
indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, a reculé 
à 11.556,59 points, alors que le 

Madex, indice compact composé des valeurs cotées 
au continu a baissé à 9.417,65 points. Dans ces 
conditions, les performances "Year-To-Date" 
(YTD) de ces deux baromètres se trouvent respec-
tivement placées à 2,39% et 2,48%.
L'indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui 
reflète la performance des cours des 20 entreprises 
les plus liquides cotées à la place casablancaise, 
s'est replié de 1,43% à 941,86 points.
Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a cédé 1,28% à 10.573,34 points et 
le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 1,31% à 
9.924,98 points.
Concernant l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10", il a lâché 1,24% à 883,39 points.
Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 24 représentés 
à la cote ont terminé la semaine sur une note 
négative, l'"Immobilier", "Société de financement 
et autres activités financières" et "Pétrole et Gaz" 
enregistrant des replis de 3,17%, 2,96% et 2,74%.
Contre-tendance, le secteur « Pharmaceutique » a 
signé une progression de 3,57%, meilleure perfor-
mance, devançant celui de "Matériels, logiciels et 
services informatiques" (+2,20%).
La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 
597,42 milliards de dirhams (MMDH), tandis 
que le volume global s'est élevé à plus de 539,63 
millions de dirhams (MDH).
Durant cette période, les meilleures performances 
hebdomadaires ont été l'œuvre de Delattre 
Levivier Maroc (+6,35%), Réalisations méca-
niques (+6,06%) et Zellidja (+5,74%).
En revanche, Cartier Saada (-6,89%), Fenie 
Brossette (-5,88%) et Ciments du Maroc 
(-4,11%) ont signé les plus fortes baisses de la 
semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives de la 
semaine figurent Attijariwafa Bank avec une part 
de 18,95%, suivi de Itissalat Al-Maghrib 
(15,46%), BCP (8,74%) et HPS (6,03%). 

COIN de l'expert

Pouvez-vous nous présenter la nouvelle opéra-
tion de HPS ?

Un communiqué de HPS a indiqué que la société a conclu 
auprès de Mauritius Commercial Bank (MCB Group), l’ac-
quisition de 80% du capital ICPS. Cette dernière est une 
entreprise commune entre MCB et HPS qui en détenait 
déjà 20% du capital. ICPS offre un service de Card 
Management complet, basé sur la technologie PowerCard 
de HPS. Basée à l’Ile Maurice, la société ICPS possède un 
portefeuille riche de plus de 30 clients dans 22 pays en 
Afrique et en Asie dont le groupe MCB. De même, cette 
nouvelle filiale couvre plus de 6 millions de cartes, plus de 
600 guichets automatiques bancaires ainsi que plus de 
11.000 points de vente.

Comment expliquer cette acquisition ?

HPS avait clairement annoncé la couleur lors de l’acquisi-
tion d’IPRC qui supervise plus de 5.500 Guichets 
Automatiques Bancaires pour le compte d’une trentaine de 
banques au Maroc et en Afrique. En effet, grâce à sa posi-
tion excédentaire de trésorerie, HPS souhaite poursuivre 
ses acquisitions. Cette stratégie avait d’ailleurs commencé 
par l’acquisition en France en 2010 ainsi que la reprise de 
l’activité switching au Maroc en 2016. En effet, HPS 
cherche à s'intégrer verticalement tout en diversifiant son 
activité. Ceci passe notamment par le renforcement de 
l’offre processing.

Quelle a été la réaction des investisseurs 
en Bourse ?

HPS affiche un parcours boursier digne du Nasdaq avec une 
belle cote d’amour auprès des investisseurs. Ainsi, depuis 
cette annonce d’acquisition, le cours de HPS a pris 2,7% ce 
qui a porté la performance du titre en 2020-2021 à 80,8%. 
Surtout, depuis 2018, le cours de HPS a plus que triplé 
faisant passer la capitalisation boursière à 4,8 Mrds DH. En 
effet, HPS semble plaire avec son statut de fournisseur de 
solutions et de services à haute valeur ajoutée autour de sa 
suite de solutions de paiement électronique omnicanal 
PowerCard.

L’appétit insatiable 
de HPS

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 08 au 12 
février 2021 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et 

Madex, accusant des baisses respectives de 1,34% et 1,38%.

L'AMMC et IFC s'allient en faveur du marché des capitaux
L'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) et la Société finan-
cière internationale (IFC), membre du 
groupe de la Banque mondiale ont 
signé un accord de coopération pour 
améliorer les pratiques des entreprises 
en matière de reporting environnemen-
tal, social et de gouvernance (ESG).
En vertu de ce partenariat, l'AMMC 
s'appuiera sur l'assistance de IFC pour 
renforcer ses capacités en matière de 
reporting ESG grâce notamment à des 
programmes de formation et le déve-
loppement d'outils efficaces d'évalua-
tion, de suivi et d’encadrement de ce 
reporting, indiquent les deux parties 
dans un communiqué conjoint.
Cet accord de coopération s'inscrit 
dans la continuité des initiatives prises 
par l'Autorité pour favoriser le dévelop-
pement d'un marché des capitaux 
durable au Maroc, en mesure de contri-
buer à la reprise économique suite à la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), fait savoir la même source.
Et de rappeler que IFC avait apporté 

son soutien à l'AMMC dans le cadre de 
l’élaboration des guides relatifs aux 
obligations vertes, sociales et durables 
publiés en 2016 et en 2018, et avait 
investi 100 millions d'euros en 2017 
dans la première émission d'obligations 
vertes libellées en devises sur le marché 
marocain.
"L'alignement du secteur financier 
marocain sur le développement 
durable, identifié comme priorité lors 
de la COP22, s'impose davantage dans 
le contexte actuel de relance écono-
mique et passe par l’adoption des 
meilleures pratiques en matière de 
transparence sur les facteurs ESG", a 
déclaré à cette occasion, la présidente 
de l'AMMC, Nezha Hayat, citée par le 
communiqué.
"Notre partenariat avec IFC nous per-
mettra de mieux accompagner les 
entreprises faisant appel public à 
l’épargne dans leur transition vers des 
pratiques plus durables, améliorant 
ainsi leur compétitivité et plus globale-
ment l’attractivité de notre marché", a 

t-elle souligné.
De son côté, le vice-président 
d'IFC pour l'Afrique et le Moyen-
Orient, Sérgio Pimenta, a indiqué 
qu'une relance verte peut véritable-
ment aider à stimuler la croissance 
économique et créer rapidement 
des emplois, ajoutant que "notre 
partenariat avec l'AMMC permet-
tra aux entreprises marocaines 
d'améliorer leurs pratiques envi-
ronnementales, sociales et de gou-
vernance et d'attirer davantage 
d'investissements verts au 
Royaume, créant ainsi davantage 
d'opportunités".
Ce projet s'inscrit dans le cadre du 
programme de gouvernance pour 
la durabilité d’IFC au Maroc et 
fait partie de l'initiative pour le 
développement du secteur privé de 
la région MENA (Moyen-Orient 
et Afrique du Nord), mise en 
œuvre en partenariat avec le gou-
vernement des Pays-Bas.
Et de rappeler que le reporting ESG a 

été instauré par la circulaire de 
l’AMMC n°03/19 relative aux opéra-
tions et informations financières, et ce, 

dans l’objectif de mieux renseigner le 
marché sur la performance et les 
risques extra-financiers des émetteurs.

Sofac prend une participation de 15% dans le capital de Badeel 
société spécialisée dans la LLD (Location longue durée) et les ser-
vices de mobilité.  Cette transaction, désormais officielle après le 

décret du premier ministre publié au bulletin officiel, doit permettre 
aux deux sociétés de renforcer les liens déjà établis et de développer 
de nouvelles synergies, particulièrement dans l'offre de financement 
de l'automobile et la commercialisation des services de mobilité, 
indique-t-on dans un communiqué. 
En effet, en donnant le coup d'envoi à la commercialisation de ses 
offres de LLD en octobre 2019, Badeel avait déjà innové dans le 
secteur de la LLD en proposant pour la première fois au Maroc la 
possibilité de profiter de ce mode d'accès à l'automobile autant pour 
les entreprises, professions libérales, que pour les particuliers qui, 
jusqu'à cette date ne pouvaient pas contracter de véhicule en LLD, 
fait savoir la même source. Il s'agit également, du renouvellement de 
véhicule tous les 15, 16 ou 18 mois selon la durée du contrat ainsi 
que la généralisation de la mensualité "tout-compris" et du "service 
premium" à tous ses clients, poursuit le communiqué.
Depuis, Badeel a étendu son offre, en permettant aux entreprises et 
aux particuliers, qui disposent respectivement d’un parc automobile 
ou d’un véhicule éligible, de profiter du "service premium" en délé-
gant la gestion de leurs parc / véhicule à Badeel, à travers les services 
de mobilité Optimiz et Hany, outre en offrant des véhicules en 

second lease à ses clients et en développant une marque commer-
ciale de vente de véhicules d'occasion.
A travers cette alliance, Sofac et Badeel consolideront ainsi leur par-
tenariat opérationnel et peuvent mettre davantage en synergie leurs 
savoir-faire et leurs réseaux pour proposer une mobilité toujours 
plus intelligente aux conducteurs, précisent les deux parties. L'un 
des premiers chantiers fruit de cette alliance et qui pourrait voir le 
jour peut concerner le financement à crédit des véhicules d’occasion 
proposés par Badeel via sa marque Ocazee.
Crée en 1947 avec pour vocation le financement des crédits à la 
consommation et le leasing, Sofac est un organisme de crédit, dont 
le capital de la société qui s’élève à 193,20 millions de dirhams 
(MDH) est détenu par CIH Bank (66,30%) et Barid Al Maghrib 
(33,55%).
Badeel est quant à lui, un opérateur de LLD et de services de mobi-
lité né en 2018 qui a lancé officiellement la commercialisation de 
son offre le 15 octobre 2019. Dotée d'un capital de 16 MDH déte-
nu par des particuliers marocains, Badeel propose la LLD nouvelle 
génération à tous les publics et développe de nouveaux services de 
mobilité.

Mobilité intelligente: 

ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 26 Février 
2021 à 16 heures dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°05/DRA/2021 / PR 582347
Travaux de réfection, entretien, 
expertise des infrastructures 
aériennes a la direction régionale 
de Maroc Telecom Agadir.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique 
si les conditions sanitaires le 
permettent.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°07/2021 le 09 
Mars 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : Fourniture de matériel et 
ustensiles de cuisine  
Appel d’offre N°08/2021 le 09 
Mars 2021 à 11h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : Achat de téléviseurs  
Appel d’offre N°09/2021 le 09 
Mars 2021 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot : matériel de nettoyage 
Appel d’offre N°10/2021 le 09 
Mars 2021 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances (Apprt + Hôtel) de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, 
Lot n° : Accessoires
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°07/2021 : 20 000,00 DH 
(Vingt Mille Dirhams).
- AO n°08/2021 : 25 000,00 DH 
(Vingt Cinq Mille Dirhams).
- AO n°09/2021 : 8 000,00 DH 
(Huit Mille Dirhams).
- AO n°10/2021 : 15 000,00 DH 
(Quinze Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Pour les appels d’offres 
n°08/2021 et n°09/2021 : 
Conformément le règlement de 
la consultation les prospectus, les 
catalogues et les documents tech-
niques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, 
au plus tard le jour ouvrable pré-

cèdent la date fixée pour l’ouver-
ture des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres à l’adresse suivante : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat. 
- Pour les appels d’offres 
n°07/2021 et n°10/2021 : 
Conformément le règlement de 
la consultation les échantillons, 
les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique omprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
exécutées similaires à l’objet d’ap-
pel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les 
maîtres d’ouvrages comportant 
les indications prévues par l’ali-
néa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conformes) et confor-
mément au règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 11 Mars 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la pres-
tation suivante : 
•La maintenance préventive et 
corrective incluant la remise en 
service des ascenseurs de l’hôpital  
Al Farabi du Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la 

prestation est fixée à la somme de 
: Cent Quarante quatre Mille 
Dirhams  (144.000,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 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 de l’Unité 
de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis 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 déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
01 Mars 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le  11 Mars 2021  à 11 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régio-
nal d’Oujda l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : 
- La  maintenance préventive et 
corrective incluant la remise en 
service des ascenseurs des services 
d’Hémodialyse relevant au 
Centre Hospitalier Régional  
d’Oujda.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda, 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 la somme de : Deux mille 
dirhams (2 000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de:
Quatre-vingt six mille quatre 
cents Dirhams toutes taxes com-
prises (86 400,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture Oujda-Angad ;
  - 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 déposer leurs offres par 
voie électronique dans le portail 
des marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Il est prévu une visite des lieux le 
01 Mars 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

******** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 22/2021 (Séance Publique)
Lotissement 

FRONT BATI Bensouda
Reprise et Adaptation des 
études, suivi et pilotage 

des travaux VRD
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 10/03/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
60 000.00 (Soixante  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique  
- Agrément : D17 et D18
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, 
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’agriculture,
 de la pêche maritime,

Du développement
 rural et des eaux et forêts

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 01/2021/DPA/10/SS.  

Séance publique  
 Il sera procédé  le Mardi 09 mars 
2021, à 10 heures en séance 
publique à la salle des réunions 
de la D.P.A. de Rhamna à 
Benguérir, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix concernant : 
Travaux de Construction de la 
piste reliant le Centre de la 
Commune Sidi Abdallah à Douar 
Ouled Sidi Meftah sur 5.57 Km, 
Commune Sidi Abdallah, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics  de la direction provin-
ciale de l’agriculture de Rhamna. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille  
Dirhams (100 000,00 Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Million Neuf Cent Trente 
Et Un Mille Trois Cent Quatre 
-Vingt -Seize Dirhams et 40 Cts 
(4.931.396,40 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
décret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents doivent produire :
1/ POUR LES ENTREPRISES 
INSTALLEES AU MAROC 
Le certificat de qualification et de 
classification, ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, faisant res-
sortir selon :
Branche d'activité : Branche 7 : 
Aménagement de pistes agricoles 
et rurales
Qualification exigée : 
Qualification 7.1 et 7.2 
Classe :  3
2/ POUR LES ENTREPRISES 
NON INSTALLEES AU 
MAROC 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Le règle-
ment de consultation (Art 6). 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
•Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  Bureau des 
Marchés de la DPA à Benguérir, 
•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 06 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’économie,
des financeset de la réforme 

de l’Administration
« Projet de Développement 

de la Microfinance au Maroc »
Appel à manifestations 

d’internet
N°16/2021/MEFRA/AC/ETU

Sélection de consultants
«Sélection d’un cabinet de 
consultants/bureau d’études pour 
le développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS.»
1. Contexte du projet :
Le Royaume du Maroc a reçu un 
don de 4,9 millions de dollars 
américains sur le Fonds de 
Transition institué dans le cadre 
du partenariat de Deauville pour 
le financement du projet « 
Développement de la 
Microfinance au Maroc »et a l’in-
tention d’utiliser une partie du 
montant de ce don pour effectuer 
les paiements au titre du contrat 
pour les services d’un cabinet de 

consultants/bureau d’études 
pour:
« Développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS).»
il y a lieu de rappeler que le projet 
de développement de la microfi-
nance au Maroc comporte trois 
composantes : i) la première pour 
le renforcement des cadres insti-
tutionnel, juridique, réglemen-
taire, fiscal de la microfinance, 
ainsi que sa gouvernance ; ii) la 
seconde, pour le renforcement de 
l'infrastructure de marché, de 
l'innovation de produits et les 
sources de financement de la 
micro finance ; et la troisième 
composante pour l’intégration de 
la micro finance dans une straté-
gie nationale d'inclusion finan-
cière. La gestion du projet est 
assurée par le Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(MEFRA).
L’opération objet du présent 
appel à manifestation d’intérêt 
(AMI)entre dans le cadre de la 
composante 3. 
Dans cette optique, le Ministère 
de l’Economie, des Financeset de 
la Réforme de l’Administration 
(MEFRA) en partenariat avec le 
Centre Mohammed VI de sou-
tien à la microfinance solidaire 
(CMS) désire recourir à un pres-
tataire de services pour les accom-
pagner à atteindre les objectifs de 
ce projet. 
La mission du prestataire consis-
tera au développement de 
modules e-learning sur mesure 
pour le Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS).
Comme précisé dans les Termes 
de référence (TDR) de l’étude 
relative au présent AMI, le 
consultant proposera la métho-
dologie qui lui semblera la plus 
adaptée, en vue de mener à bien 
sa mission. 
Lors de l’étape de présélection, le 
consultant est amené fournir les 
pièces suivantes et ce en se réfé-
rant aux termes de références ci-
joint :
- Une note de présentation du 
Cabinet/bureau d’étude ; 
- Les attestations de références ; 
- Une note sur les moyens 
humains et techniques.
Le consultant sera sélectionné 
suivant la méthode de Sélection 
Basée sur la Qualité et le coût 
(SBQC), conformément aux 
Directives : Sélection et Emploi 
de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque mon-
diale, édition courante.
Les TDR de l’étude peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie et des Finances 
(www.finances.gov.ma, Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Les Consultants intéressés peu-
vent obtenir des informations 
supplémentaires durant les jours 
ouvrables entre 9H00 et 16H00 
auprès de :
Madame le Chef du Service des 
Achats, Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration
Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
Quartier Administratif Rabat 
Chellah Maroc 
Tel: +2120537677219, 
Fax: + 2120537677228 
E-mail:idjair@daag.finances.gov.
ma; mrabet@daag.finances.gov.
ma
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être déposées à l’adresse ci-
dessus, ou transmises par courrier 
ou facsimilé, ou par courrier élec-
tronique avec la mention « 
Sélection d’un cabinet de consul-
tants/bureau d’études pour le 
développement de modules 
e-learning sur mesure pour le 
Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance 
Solidaire (CMS) »
Appel à Manifestation d'Intérêt 
N° : AMI N°16/2021/MEFRA/
AC/ETU au plus tard le 
09/03/2021 à 10h00 heure 
locale.

 ********** 
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° 06/2021
Le  10/03/2021  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 : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
AROUG et TATRIRT relevant 
de la C.T. Argana et du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, 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 (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 

(1.510.879,80) un million cinq 
cent Dix mille Huit cent Soixante 
Dix Neuf dirhams quatre-vingt 
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 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 : A  Classe minimal : 4  
Qualifications exigées : A6
- 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° 08/2021
Le 10/03/2021 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 centre de la C.T. 
Arazane, 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 
(425.940,00 dhs) Quatre Cent 
Vingt Cinq mille Neuf 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 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° 11 /2021
Le  10/03/2021 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 d’alimen-
tation en eau potable des douars 
LAKSIBA et AIT AZOUZ  rele-
vant de la C.T. Sidi Moussa El 
Hamri, 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 
(439.584,00 dhs) quatre cent 
trente-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt quatre 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°12 /2021
Le 10/03/2021 A 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 : Construction de la 
liaison routière reliant la route 
communale N°1 au PK 9+600 et 
douar Ryayna sur une longueur 
de 1.100km, C.T Ahmer 
Laglalcha, province de 
Taroudannt (2ème tranche).
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 (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(682 434,12) six cent quatre-
vingt-deux mille quatre cent 
trente-quatre dirhams douze cen-
times.
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 la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B  - Classe : 5 - 
Qualification : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès-Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

Division des affaires rurales
Avis d’appel d’offre

Pour la location d’un terrain 
collectif destiné à la réalisation 

d’un projet d’investissement 
dans le domaine agricole

Le Ministère de l’intérieur lance 
un appel d’offres pour la location 
du terrain collectif revenant à la 
collectivité ethnique « Hmiyane 
», destiné à la réalisation de projet 
d’investissement dans le domaine 
agricole. Et ce comme suit :
N° de dossier : 9997 ; 
Dénomination du collectif : 
Collectif Hmiyane; Collectivité 
ethnique propriétaire  : Hmiyane; 
Référence foncière : TF N° 
12027/F; Localisation du foncier 
: Près de Douar «Ouled Hlal», 
commune Sebaa Rouadi X : 
522500.82 Y : 394282.53; 
Superficie et caractéristique du 
foncier : 01 Ha 92 Ar Terrain 
bour; Prix d’ouverture : 2000 
DH / Ha par an.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès de la Division 
des Affaires Rurales au niveau de 
la Province Moulay Yacoub 
(DAR/PMY) ou téléchargé 
depuis le site web de la Direction 
des Affaires Rurales : www.terres-
collectives.ma
Pour toute information, veuillez 
contacter le N°: 0535645440.
Les concurrents peuvent déposer, 
contre récépissé, leurs plis au 
niveau de la Division des Affaires 
Rurales de la Province Moulay 
Yacoub à partir du 01 Mars 2021 
jusqu’au 31 Mars 2021 à 
11H00MN délais de rigueur.
La commission d’ouverture des 
plis se tiendra le Mercredi 31 
Mars 2021 à 11H à la salle des 
réunions au niveau du Secrétariat 
Général de la Province Moulay 
Yacoub. 

les appels
d'Offres

Bourse: les échanges à 20 MMdH 
au 4ème trimestre 2020

 La Bourse de Casablanca a enregistré un volume transactionnel avoisinant les 20 milliards de 
dirhams (MMDH) au 4ème trimestre 2020, dont 81% réalisé sur le seul mois de décembre, contre 
23,7 MMDH au T4-2019, indique l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Par marchés, les échanges sur le compartiment central totalisent un montant de 8,6 MMDH, soit 
43% du volume global tandis que les transactions sur le marché de blocs représentent les 57% res-
tants, soit 11,4 MMDH, précise l'AMMC dans son rapport sur le profil des investisseurs en Bourse 
au T4-2020.
De son côté, le marché obligataire a enregistré durant ce trimestre, un volume transactionnel de 22 
millions de dirhams (MMDH), intégralement réalisé sur le marché de blocs, selon la même source.
Par ailleurs, l'AMMC fait savoir qu'en référence à la catégorie des intervenants sur le compartiment 
actions du marché central, les personnes morales marocaines représentent 46% du volume au 
T4-2020, en hausse de 27 points par rapport au trimestre précèdent et de 3 points en glissement 
annuel.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) concentrent 26% du volume 
tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes morales étrangères représentent des 
parts respectives de 16% et 9% du total.

Au

sofac et Badeel s'associent
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 Saoudi El Amalki
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Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires 
Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires 

ntervenant lors de la réunion d'information consacrée au 
Sommet sur les Systèmes Alimentaires tenue en présence 
de Mme Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du secrétaire 

général des Nations Unies, M. Balla a indiqué que les pays 
Africains sont en première ligne des enjeux et défis les plus 
importants à relever, en termes d'insécurité alimentaire, parité 
homme-femme et innovation adaptée à leurs moyens et 
contextes locaux.
Tout en émettant le souhait que les efforts consentis puissent 
aboutir à des résultats probants et tangibles, permettant l’accélé-
ration de l’atteinte des OOD à l’horizon 2030, il a annoncé que 
le Maroc a choisi de s’investir dans la piste d’action 3.
Pour le diplomate marocain, "ce choix n’est pas anodin, car le 

Royaume a depuis longtemps fait de l’écologie ainsi que de la 
préservation de l’environnement des priorités nationales, faisant 
le lien entre l’agriculture, la résilience des populations fragiles et 
la transition énergétique".
A cet effet, l’ambassadeur du Maroc a insisté sur l’attention par-
ticulière qui devrait être accordée à la préservation de la diversité 
des systèmes alimentaires, ainsi qu'au savoir ancestral qui revêt 
une importance capitale pour plusieurs pays.
Pour rappel, le Maroc est membre du Comité Consultatif du 
Sommet chargé de superviser le processus préparatoire et de 
conseiller Mme Agnes Kalibata, qui assure l’encadrement et la 
direction stratégique des activités organisées en vue du Sommet 
et donne les indications nécessaires à ce sujet.

Le déploiement du partenariat bilatéral et mul-
tilatéral entre le Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) du Maroc et le CESE 
du Sénégal a été récemment au centre d'entre-
tiens entre les présidents des deux institutions.
Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le 
cadre d'une visite effectuée du 8 au 12 février 
au Maroc d'une délégation du CESE du 
Sénégal, les deux parties ont fait part de leur 
détermination de poursuivre leur effort en vue 
de renforcer des mécanismes de coopération 
entres les conseils économiques et sociaux et 
institutions similaires des pays d'Afrique, 
notamment au sein de l’UCESA dont la prési-
dence est actuellement assurée par le Maroc, 
indique-t-on dans un communiqué du CESE.
Le CESE du Maroc a accueilli une délégation 

du CESE de la République du Sénégal, 
conduite par son président, Idrissa Seck. La 
visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord de coopération entre les deux insti-
tutions, fait savoir la même source.
Par ailleurs, la délégation, comprenant notam-
ment le vice-président du CESE du Sénégal, 
Moustapha Ndiaye, s’est également entretenue, 
au cours de son séjour, avec le chef du 
Gouvernement et le président de la 
Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) sur des sujets d’intérêt com-
mun tels que l’atténuation de l’impact de la 
pandémie de la Covid-19, la promotion de la 
recherche scientifique ou la stimulation des 
échanges entre les pays africains, conclut le 
communiqué. 

Le Maroc encourage le renforcement des discussions avec les pays Africains en vue de consolider 
leurs engagements dans le processus préparatoire du Sommet des Nations Unies  

sur les systèmes Alimentaires prévu en 2021, a souligné vendredi l'ambassadeur, représentant 
Permanent du Maroc auprès des agences de l'ONU à Rome, Youssef Balla.

Le dirham s'est apprécié de 0,66% par rapport au dollar américain et s'est déprécié de 0,22% vis-à-vis de l'eu-
ro, durant la période allant du 04 au 10 février 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique 
BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. 
Au 05 février 2021, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 312,5 milliards de dirhams (MMDH), 
en baisse de 0,4% d'une semaine à l'autre et en hausse de 25,1% en glissement annuel, précise la Banque cen-
trale.
L'encours global des interventions de BAM ressort à 73,2 MMDH, dont 27 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d'offres, 15,5 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée, 26,7 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de la TPME et de 4 MMDH au titre des opérations de 
swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 4,4 MMDH et le taux 
interbancaire s'est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant que lors 
de l'appel d’offres du 10 février (date de valeur le 11 février), BAM a injecté un montant de 24,6 MMDH 
sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a reculé de 1,6%, ramenant sa performance annuelle à 2,5%. Cette évolution 
reflète notamment la dépréciation des indices des secteurs des "banques" de 2,5%, des "télécommunications" 
de 2,4% et de l’"agroalimentaire" de 2%. A l’inverse, celui des assurances s’est apprécié de 2,5%. 
Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 561,2 millions de dirhams (MDH) après 477,9 
MDH une semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le marché central actions, le volume quoti-
dien moyen s’est élevé à 112 MDH contre 95 MDH une semaine auparavant. 

La confrontation d'une demande excédentaire des investisseurs et une offre du Trésor en Bons de 
Trésor (BDT) toujours modérée, lors de la séance d'adjudication du 09 février courant, a exercé 
des pressions à la baisse sur la courbe primaire, principalement au niveau des maturités concer-
nées par la levée, selon Attijari Global Research (AGR).
À cet effet, les taux de rendement des maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans ont reculé de 2 
points de base (pbs), 7 pbs et 5 pbs respectivement, précise AGR dans son dernier Hebdo Taux.
À une séance de la fin du mois de février, le Trésor lève sur le marché domestique 59% de son 
besoin annoncé au début du mois, équivalent à 6 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la 
même source, notant que le reliquat à financer pour la prochaine séance d'adjudication est d’en-
viron 4,2 MMDH.
"La situation toujours confortable des finances publiques, conjuguée à une surliquidité des inves-
tisseurs devrait, selon nos prévisions, maintenir la tendance baissière des taux primaires pendant 
le reste de ce trimestre", estiment les analystes d'AGR. 

Changes Marché obligataire

Le dirham s'apprécie face  
au dollar du 04 au 10 février

 Le mouvement baissier 
se poursuit 

Les CESE du Maroc et du Sénégal déterminés à renforcer leur partenariat 
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est une catastrophe! » : venue d'Au-
triche, Irene voulait passer en transit 
en Allemagne en voiture mais la police 
l'a stoppée net dimanche au poste-

frontière de Kiefersfelden, où les forces de l'ordre, masque 
sur le visage, filtrent strictement désormais les entrées.
A minuit, Berlin a en grande partie fermé ses frontières 
avec le Tyrol autrichien et la République tchèque pour ten-
ter de contenir la diffusion des très contagieux variants du 
coronavirus, provoquant des frictions avec l'Union euro-
péenne.
« Les personnes qui ne font pas partie des quelques excep-
tions autorisées ne pourront pas entrer » sur le territoire 
allemand, a prévenu le ministre de l'Intérieur Horst 
Seehofer dans l'édition dominicale du quotidien Bild.
C'est le cas notamment à Kiefersfelden, où Irene en a fait 
les frais et doit rebrousser chemin.
« Je viens du Tyrol, je voulais juste passer en transit par l'Al-
lemagne pour raccourcir le trajet en direction de Vienne. 
J'ai un vieux chien de 15 ans dans la voiture et maintenant 
il va falloir que je passe des heures sur les petites routes 
autrichiennes, tout ça sans GPS", maugrée-t-elle.
Seuls autorisés à passer: les Allemands, les personnes rési-
dant dans le pays ainsi que les frontaliers et professions 
jugées stratégiques, comme le transport de marchandises, 
sous condition de pouvoir présenter un test PCR négatif 
très récent au coronavirus.
Un important dispositif d'un millier de policiers est mobili-
sé pour assurer ces contrôles. La compagnie ferroviaire 
Deutsche Bahn a suspendu ses liaisons avec ces zones et 
dimanche matin la police effectuait des contrôles aux arri-
vées de l'aéroport de Francfort.
« Les gens qui sont refoulés sont mis de côté en file avec 
leurs véhicules. Une voiture de police vient se mettre en 
tête de convoi et les ramène vers l'Autriche », explique au 
poste de Kiefersfelden un porte-parole des forces de l'ordre, 
Rainer Scharf. A la frontière tchèque, il fallait dimanche 
compter avec une heure d'embouteillage.
Ces restrictions ont été décidées en raison des craintes du 
gouvernement allemand d'une nouvelle vague de contami-

nation au Covid-19 provenant des variants britannique et 
sud-africain du virus. Or la République tchèque, la 
Slovaquie et la région autrichienne du Tyrol sont considé-
rées par Berlin comme zones à haut risque.
Des contrôles aux frontières pourraient aussi être prochai-
nement instaurés à la frontière avec la Moselle, département 
français où la circulation des variants est particulièrement 
active.
« Il faut empêcher au mieux toute nouvelle intrusion », fait 
valoir le ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, une 
région frontalière de la France.
Ce tour de vis n'est pas du goût de l'Union européenne, 
qui craint comme au printemps 2020 la tentation du "cha-
cun pour soi" des pays du bloc et une remise en cause de 
l'espace Schengen de libre circulation face à la pandémie.
"Le virus ne se laissera pas arrêter par des frontières fer-
mées", a déploré la commissaire européenne à la Santé 
Stella Kyriakides dimanche dans le quotidien allemand 
Augsburger Allgemeine.
"La seule chose qui aide, ce sont les vaccins et les mesures 
de précaution sanitaires, il est à mon avis erroné de revenir 
à une Europe des frontières fermées", a-t-elle ajouté.
"Maintenant ça suffit!", lui a rétorqué dans le quotidien 
Bild le ministre allemand de l'Intérieur, au moment où la 
Commission européenne est elle-même sous le feu des cri-
tiques en Allemagne pour la lenteur de la campagne de vac-
cination.
La Commission "a commis assez d'erreurs" comme cela "et 
devrait nous soutenir plutôt que nous mettre des bâtons 
dans les roues avec ses conseils", a-t-il ajouté.
Un avis partagé par le chef du gouvernement régional de 
Bavière, Markus Söder: "Nous sommes des grands partisans 
d'une Europe ouverte mais il est clair que la sécurité et la 
protection ont la priorité et donc l'introduction des 
contrôles aux frontières est tout à fait justifiée", a-t-il dit 
dimanche.
L'Allemagne vient en parallèle chez elle de décider de main-
tenir jusqu'au 7 mars au moins le confinement partiel de sa 
population face à la pandémie, même si le nombre d'infec-
tions recule lentement.

«C'

Attendons pour voir…

Premier entretien téléphonique 
entre Joe Biden et Xi Jinping

Malgré les critiques de l'UE 
Virus: l'Allemagne ferme  

des frontières 

Ce mercredi, le nouveau président américain, Joe Biden, a 
eu son premier entretien téléphonique avec son homologue 
chinois Xi Jinping. Dans cette communication, très cor-
diale, aux dires des deux parties, en dépit des profondes 
divergences qui existent entre elles, les deux dirigeants ont 
abordé diverses questions dont notamment la nouvelle pan-
démie du coronavirus, le changement climatique mais, éga-
lement, le contrôle des armements et la possibilité pour les 
deux pays de poursuivre ce que la Maison Blanche consi-
dère comme étant des « engagements pratiques axés sur les 
résultats ».
Mais si, sur le fond, les reproches que faisait l’administra-
tion Trump à Pékin sont restés les mêmes, force est de 
reconnaître que c’est, plutôt, sur la forme que le nouveau 
président américain entend se démarquer de son prédéces-
seur en promouvant une approche plus diplomatique avec 
pour principal levier les alliances internationales – notam-
ment avec l’Europe – qui lui permettraient, en cas de 
besoin, de démultiplier la force de frappe d’éventuelles 
sanctions contre la Chine.
Ainsi, du compte-rendu de cette communication télépho-
nique fait par l’exécutif américain, il ressort que le nouveau 
président américain, qui prône une approche plus pragma-
tique de la question du climat délaissée par son prédéces-
seur, a notamment mis l’accent sur « la sécurité, la prospéri-
té, la santé » et sur  la nécessité de « préserver une zone 
indo-pacifique libre et ouverte ». Le nouveau locataire de la 
Maison Blanche aurait, également, exprimé ses « profondes 
inquiétudes » à propos de « la répression à Hong Kong », 
des « violations des droits humains » dans le Xinjiang, des 
actions « de plus en plus agressives » de la Chine dans la 
région « y compris à l’égard de Taïwan » et, enfin, de la 
question des pratiques économiques « injustes et coercitives 
» de Pékin qui, pour l’heure et dans l’attente d’un réexamen 
global de la stratégie commerciale américaine, obligeraient 
Washington à maintenir les taxes douanières sur les pro-
duits chinois mises en place par l’administration Trump.
Ainsi, s’il avait clairement affiché son intention d’opérer 

une rupture avec la politique étrangère de son prédécesseur, 
Joe Biden a tenu, dans cette communication téléphonique 
qui intervient trois semaines après son investiture, à se 
montrer beaucoup plus tranchant que ce dernier sur la 
question des droits humains tout en s’inscrivant dans une 
relative continuité sur le registre des relations commerciales 
bilatérales et sur celui de la volonté qu’avait la précédente 
administration américaine de tenir tête à Pékin dans une « 
compétition stratégique ».
Considérant comme étant une preuve de bonne volonté, 
manifestée par les deux parties, le fait que cet appel télépho-
nique ait été programmé à la veille du nouvel an chinois,  le 
« South China Morning Post » de Pékin a tenu à signaler 
qu’au cours de cette communication, le président chinois a 
réitéré le point de vue de son pays selon lequel « la coopéra-
tion est le seul choix correct pour les deux parties ». 
Invitant son homologue américain à travailler en commun 
sur les dossiers afférents à la lutte contre la pandémie et à la 
relance économique, le président Xi Jinping aurait, tout de 
même, tenu à préciser que les questions de Taïwan, de 
Hong Kong et du Xinjiang  relèvent des « affaires inté-
rieures » de la Chine donc de sa « souveraineté et son inté-
grité territoriale » et qu’à ce titre, il appartient aux Etats-
Unis de « respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et 
d’agir avec prudence ». Restant, enfin, convaincu que seule 
la coopération bilatérale permettra aux deux pays de 
résoudre leurs différends, le président chinois a appelé à la 
poursuite du dialogue et de la concertation entre Pékin et 
Washington.
Quelle tournure vont prendre les relations sino-américaines 
alors que le président Joe Biden n’a fait aucune allusion à 
un éventuel boycott des Jeux Olympiques d’hiver prévus à 
Pékin en 2022 nonobstant le projet de résolution introduit 
au Sénat, par certains députés, à l’effet de demander au 
Comité International Olympique (CIO) de retirer à la 
Chine l’organisation de cette manifestation sportive du fait 
de « ses violations flagrantes des droits de l’Homme » ? 
Attendons pour voir…



 

La plateforme des initiatives économiques intégrées, qui a vu récemment le jour à Fnideq, constitue un espace qui offre de nouvelles opportunités 
et ouvre des horizons prometteurs pour l'amélioration de l'inclusion économique des jeunes et le renforcement de leur employabilité.

n gouvernement qui a du 
coton dans les oreilles, 
inactif, voire hermétique 
aux appels incessants 

pour la reprise des activités de la 
Société Samir  qui se trouve en état 
d’arrêt il y a plus de 5 ans. En fait, 
l’Exécutif, en se cantonnant dans sa 
tour d’ivoire, a  coupé les ponts avec 
les représentants de la nation après 
avoir rejeté deux propositions de lois 
relatives au transfert des actifs de la 
société à l’Etat ou encore la régulation 
des prix des hydrocarbures.
Il faut dire que cette décision sem-
blable à un non incarne une fuite en 
avant dont la visée consiste vraisem-
blablement à se départir de ses attri-
butions. D’ailleurs, ce rejet a été 
considéré par les différentes compo-
santes du Front national comme la 
goutte d’eau qui fait déborder la vase, 
le contraignant à dégainer son arme 
en dénonçant vertement la myopie du 
gouvernement et son incapacité à 
couvrir les enjeux du dossier de la 
crise de la Samir. Cela étant, le gou-
vernement a préféré inscrire son 
action dans une logique de « je-m'en-
foutisme », en refusant toute coopéra-
tion, laissant le Tribunal de 

Commerce de Casablanca faire face à 
son destin pour faire aboutir ce dos-
sier compliqué, en le plaçant dans une 
situation qui n’est pas du tout 
enviable, vu son incapacité à donner 
les réponses et clarifications néces-
saires aux investisseurs faute d’une 
vision stratégique de l’Etat relative au 
secteur de l’énergie fossile. Cette ins-
tance composée de plusieurs forma-
tions politiques et organisations de la 
société civile accuse le gouvernement 
d’avoir adopté une posture négative 
en empêchant la tenue d’un débat 

national transparent et constructif au 
sein de l'hémicycle et a, par consé-
quent, privé l’opinion publique de 
l’accès à l’information, souligne le 
communiqué.  Il s’agit, de fait, d’une 
atteinte grave au processus de la 
construction démocratie voire un 
dénie total des principes démocra-
tiques et une violation de l’esprit de la 
Constitution du royaume, lit-on en 
substance dans le document. Le Front 
national accuse également l’Exécutif  
d’avoir induit l’opinion publique en 
erreur à travers  des déclarations 

trompeuses émanant du chef de 
département de tutelle,  acculant les 
investisseurs à changer d’avis après 
avoir manifesté leur intérêt pour l’ac-
quisition de l’entreprise dans le cadre 
de la procédure de la liquidation judi-
caire.  Abondant dans le même ordre 
d’idées, le document inculpe le gou-
vernement de Saad Eddine El Otmani 
d’inefficacité en faisant preuve d’inac-
tion depuis la réalisation du contrat 
de location des bacs de stockage de la 
Samir il y a plusieurs mois. Il faut dire 
que la non concrétisation du contrat a 

privé la caisse de l’Etat des milliards 
de DH, du  renforcement des réserves 
de change mais aussi  la préservation  
du pouvoir d’achat des citoyens. 

L’erreur fatale…

Autre point non moins important 
soulevé par le Front national, celui 
montré par le gouvernement s’agissant 
de son incapacité flagrante pour ne 
pas avoir corrigé une erreur fatal com-
mise par le gouvernement Benkirane 
qui a procédé à la libéralisation du 
secteur des hydrocarbures en l’absence 
des conditions optimales pour mener 
à bien cette opération, notamment 
une unité de raffinage permettant de 
garantir les équilibres et un  conseil de 
concurrence  qui s’érige en tant que 
garant des conditions de la concur-
rence. Surtout en ce qui concerne la 
fixation des prix qui devrait être faite 
de manière libre,  transparente et 
équitable. Toujours selon la même 
source, l’incapacité du gouvernement 
se résume également dans son inapti-
tude à faire face aux distributeurs 
importateurs qui ont réalisé des pro-
fits immoraux dépassant les 37 mil-
liards de DH.
Pour le Front national, le gouverne-
ment a signé l’arrêt de mort de la 

Samir en voulant considérer  la liqui-
dation comme un fait accompli et 
définitif.  D’ailleurs, il soulève les 
doutes grandissants sur d’éventuels 
conflits d’intérêts au sein de l’équipe 
gouvernementale et sans que cette 
dernière ne prenne le soin d’élaborer 
une législation ad hoc  permettant 
une prévention efficace pour éviter un  
tel cas de figure. Une législation 
devant, en principe,  clarifier de 
manière catégorique les cas d’incom-
patibilité entre l’exercice de la chose 
publique et le monde des business. 
Plus grave encore, le Front accuse le 
gouvernement d’avoir fait des choix 
malencontreux relatifs aux nomina-
tions au sein du Conseil de la concur-
rence et qui ont eu comme effets per-
vers la création d’un dysfonctionne-
ment interne, qui a impacté son tra-
vail lors du traitement de la plainte 
faisant état des suspicions d’alliances 
illicites entre les distributeurs visant à 
fausser le libre jeu de la concurrence. 
Autant dire que ces accusations fon-
dées sur des arguments apodictiques 
suscitent des doutes sur les politiques 
du gouvernement, qui a apparem-
ment choisi de s’aligner sur les inté-
rêts du lobby des hydrocarbures tout 
en sacrifiant les intérêts vitaux de la 
nation.   
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Crise de la Samir

Le Front national pointe du doigt 
le « je-m'en-foutisme » du gouvernement 

C’est une véritable diatribe à laquelle s’est livré le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, en retenant dix charges contre le gouverne-
ment pour avoir failli à ses responsabilités, apprend-t-on dans un communiqué rendu public, titré « J’accuse… ». 

Fnideq
La plateforme des initiatives économiques intégrées ouvre 

des horizons prometteurs pour l'inclusion des jeunes 

L’Hôtel & Ryads Barrière le Naoura 
a conclu, samedi à Marrakch, deux 
accords de partenariat avec la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance (LMPE), antenne de 
Marrakech, et le Centre de 
Formation et Qualification aux 
Métiers de l’Artisanat de 
Marrakech-Safi avec comme objec-
tifs de soutenir les maîtres-artisans, 
ainsi que les enfants en situation de 
précarité ou abandon, touchés de 
plein fouet par la crise sanitaire et 
ses conséquences économiques et 
financières. Dans le premier accord 
conclu avec la LMPE, antenne de 
Marrakech, le soutien de l’Hôtel & 
Ryads Barrière le Naoura se traduit 
par le lancement d'une série d'ac-
tions sur le court, moyen et long 
terme, et qui visent à sensibiliser à 
la nécessité de contribuer au déve-
loppement des projets de la LMPE 
Marrakech et maintenir l'assistance 
aux enfants en situation de précarité 
et ou abandonnés.
Ces actions se traduisent entre 
autres par l'organisation d'une expo-
sition artistique au coeur de l’Hôtel 
Barrière Le Naoura, dont les reve-
nus de vente seront entièrement ver-
sés à la LMPE, ainsi que la mise en 
place d'ateliers de formation culi-
naire au profit des cuisinières du 

centre de la LMPE. Intervenant lors 
de cette conférence de presse, le 
Directeur général de cette unité tou-
ristique, M. Rachid Assoudi, a 
exprimé sa fierté de pouvoir partici-
per à cet élan solidaire national dans 
le contexte de la crise sanitaire, rele-
vant que Le Naoura Barrière a 
adopté le modèle d’un tourisme res-
ponsable et solidaire.
"Notre devoir en tant qu'hôtelier 
c'est d’être sensible à la dynamique 
sociale de la ville de Marrakech, et 
d'essayer de créer un écosystème 
solidaire avec les différents acteurs 
dans le domaine", a-t-il souligné, 
ajoutant que la LMPE-antenne de 
Marrakech est l'un des centres 
modèle au Maroc. 
"Nous sommes honorés de pouvoir 
aider et conserver leur rythme de 
travail au quotidien, qui s'avère 
d'une grande importance", a-t-il 
affirmé. Pour sa part, la présidente 
de la LMPE-antenne Marrakech, 
Mme Lamia Lazrak, s’est félicitée de 
la conclusion de ce partenariat qui 
encourage la LMPE de continuer 
ses actions nobles en faveur de l’en-
fance en situation difficile et permet 
à la Ligue d'asseoir ses objectifs de 
pouvoir accueillir plus d'enfants 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. "Notre travail consiste à pro-

téger les enfants abandonnés et les 
enfants en situation de précarité et 
de vulnérabilité, d’une manière 
continue et sans relâche", a-t-elle 
fait remarquer, relevant que "la crise 
sanitaire actuelle a touché lourde-
ment notre fonctionnement, dans la 
mesure où nous avons des charges 
qui se constatent toutes urgentes". 
La deuxième convention de parte-
nariat signée entre l’Hôtel & Ryads 
Barrière le Naoura Marrakech et le 
Centre de Formation et 
Qualification aux Métiers de l’Arti-
sanat de Marrakech-Safi, vient déve-
lopper des initiatives qui durent 
dans le temps, pour pouvoir contri-
buer à la reprise du secteur du tou-
risme à Marrakech, un secteur vital 
qui emploie près de 48% de la 
population active à la cité ocre et sa 
région. Cet engagement renforcera 
aussi la politique de l'hôtel à adop-
ter un tourisme responsable et 
citoyen à travers des actions 
concrètes de nature à consolider 
l’approche solidaire de cette unité 
touristique envers l'ensemble des 
acteurs indirects au secteur de l'hô-
tellerie, dont l'artisanat. 
Cette unité touristique a ainsi mis à 
la disposition du Centre et à titre 
gracieux, un espace permanent, 
pour pouvoir vendre des produits 

artisanaux directement aux hôtes de 
l’hôtel. "Nous avons constaté une 
chute incomparable des ventes des 
produits de l’artisanat à Marrakech. 
Ce secteur a subi de plein fouet les 
répercussions de la pandémie du 
Covid-19", a souligné de son côté, 
le directeur du Centre de Formation 
et Qualification aux Métiers de l’Ar-
tisanat de Marrakech-Safi, M. 
Abdelaziz Rghioui.
"Cette initiative louable de la part 
de l’Hôtel & Ryads Barrière le 
Naoura Marrakech pourrait aider les 
artisans à se remettre de leur crise 
financière et économique à travers 
l’exposition de leurs produits aux 
touristes d’une manière directe", 
s’est-il réjoui. Rghioui a mis en 
relief ce nouveau tourisme respon-
sable et solidaire adopté par cette 
unité touristique qui s’ouvre sur son 
environnement, émettant le vœu de 

voir ce genre de conventions se 
généraliser pour qu’elle englobe 
davantage d’unités touristiques. Par 
ailleurs, il a fait savoir que le Centre 
de Formation et Qualification aux 
Métiers de l’Artisanat de 
Marrakech-Safi assure la formation 
de près de 800 personnes dans plus 
de 45 métiers d’artisanat, ajoutant 
que le taux d’intégration des lau-
réats de ce centre dans le marché de 
l’emploi dépasse les 75%, un des 
taux les plus élevés comparative-
ment aux centres de formation pro-
fessionnelles nationaux. 
La Ligue Marocaine pour la 
Protection de l'enfance est une asso-
ciation à caractère nationale qui 
oeuvre, depuis sa création en 1954, 
pour l'amélioration de la qualité de 
l'accueil et la prise en charge des 
enfants en situation de vulnérabilité 
et aussi pour la promotion et la pré-

servation de leurs droits fondamen-
taux. Considérée comme une orga-
nisation non-gouvernementale, à 
but non lucratif et reconnue d’utili-
té publique, elle est devenue un 
acteur associatif national intéressé 
par les questions de l’enfance dému-
nie, notamment, ceux qui sont en 
situation de précarité, d'abandon, et 
de handicap, ainsi que les mères en 
situation de détresse.
Construit sur une superficie de 
6.828 m2, dont 5.10O m2 cou-
verte, le centre de Formation et 
Qualification aux Métiers de l’Arti-
sanat Kbour Chou s'inscrit dans la 
continuité d'un programme global 
mis en œuvre par la Fondation 
Mohammed V pour la solidarité.
La formation au sein du centre 
comporte deux modes de forma-
tion: La formation par apprentissage 
et la formation continue. 

Hôtel Le Naoura Barrière Marrakech

Accords de partenariat pour le soutien des artisans

 

réée dans le cadre du pro-
gramme de la phase III de 
l'Initiative nationale pour le 

développement humain (INDH) relatif à 
l'amélioration du revenu et l'inclusion 
économique des jeunes, cette structure 
vise à renforcer les compétences des jeunes 
demandeurs d'emploi et à aider les por-
teurs de projets à développer leurs idées, à 
préparer leur business plan et à bénéficier 
de l'accompagnement technique et du 
soutien financier nécessaires.
Cette entité, qui s'inscrit dans le sillage du 
Programme intégré de développement 
économique et social de la préfecture de 
M’diq-Fnideq et de la province de 
Tétouan, s'assigne également pour objec-
tifs d'encourager l'initiative privée, orien-
ter et encadrer l'action des jeunes porteurs 
de projets, et de développer l'esprit d'en-
trepreneuriat chez les jeunes de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, à travers la mise en 
place d'un mécanisme de soutien tech-
nique et financier lors des phases pré et 
post création d'entreprise, et ce afin de 
promouvoir la création d'entreprises et 
garantir leur pérennisation. Pour Moncef 
Kettani, président de Fondation 
Moubadara pour les jeunes et l'entrepre-
neuriat, chargée de la gestion de la plate-
forme, l'inauguration de cette structure 
constitue le couronnement d'un travail de 
longue haleine mené depuis début 2019, 
avec le lancement de plusieurs pro-
grammes et actions au niveau de la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, qui ont permis de 
financer plus de 90 projets ayant vu le 
jour, notant que la plateforme va accom-
pagner cette année plus de 120 projets en 
pré et post-création. "Les experts et for-
mateurs permanents que nous avons 
recruté et formé ont commencé à donner 
des cours de formation en post-création 
pour les entreprises déjà lancées, qui vont 
durant de 12 à 24 mois, et à recevoir les 
porteurs de projets pour les former et les 
accompagner pour une durée de 3 à 6 
mois en phase de pré-création, de manière 
à présenter leurs projets par la suite au 
comité provincial de développement 
humain (CPDH) à la préfecture de 
M'diq-Fnideq", a déclaré à la MAP le res-
ponsable, notant que la Fondation est 
signataire d'une convention avec l'INDH, 

visant à intégrer un ensemble de pro-
grammes d'animation économique vis-à-
vis des jeunes.
M. Kettani a, à cet égard, souligné que 
cette plateforme, en plus de son rôle d'ac-
compagner les porteurs de projets et des 
jeunes, ambitionne de soutenir les très 
petites entreprises (TPE) et les petites 
entreprises du secteur informel pour 
qu'elles puissent se formaliser, vu que la 
préfecture de M'diq-Fnideq a été dure-
ment touchée par les conséquences de la 
pandémie du coronavirus, en particulier 
après la fermeture du point de passage de 
Bab Sebta.
Le responsable a, par ailleurs, fait savoir 
que plusieurs réunions ont été tenues cette 
semaine à la préfecture de M'diq-Fnideq, 
présidées par le Wali de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, 
en vue de trouver des solutions immé-
diates pour faire sortir un ensemble de 
projets et d'initiatives économiques, à 
même de renforcer l'inclusion écono-
mique des jeunes et des femmes qui ont 
travaillé pendant dans années dans le 
transport de marchandises à Bab Sebta.
"Aujourd'hui, l'ensemble de ces initiatives 
pourraient bénéficier du soutien de cette 
structure", a-t-il indiqué, relevant que 

deux autres plateformes seront prochaine-
ment ouvertes à M'diq et à Martil. M. 
Kettani a précisé que les jeunes doivent 
être âgés de 18 à 45 ans pour pouvoir 
accéder à la subvention offerte, qui oscille 
entre 100.000 et 200.000 dirhams par 
projet, ajoutant "nous veillons à ce que ces 
jeunes soient porteurs de l'esprit entrepre-
neurial et fassent preuve de créativité et 
d'innovation, et qu'ils puissent démontrer 
que leurs projets vont créer de la richesse 
et générer de l'emploi, et sont en complé-
mentarité avec les chaînes de valeur et 
priorités tracées par les pouvoirs publics 
au niveau local.
Pour sa part, le chef de la DAS à la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, Mohamed El 
Barkouki, a souligné qu'environ 300 pro-
jets ont été déposés auprès des différentes 
plateformes mises en place à la préfecture, 
durant la période 2019-2020, dont 90 ont 
bénéficié du financement et 70 sont en 
phase de financement. Ces projets ont 
nécessité un investissement global de 10 
millions de dirhams (MDH), dont 5 
MDH accordés par l'INDH, et ont généré 
quelque 303 emplois, a-t-il poursuivi, fai-
sant savoir que cette plateforme des initia-
tives économiques intégrées constitue un 
espace intégré visant à renforcer l'em-

ployabilité des jeunes et à aider ceux qui 
veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, 
ainsi qu'à accompagner les différentes ini-
tiatives économiques menées par les diffé-
rents établissements publics, acteurs éco-
nomiques et les institutions financières à 
la préfecture. Le responsable a rappelé que 
le siège de laa préfecture a abrité récem-
ment une série de réunions, présidées par 
le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, en présence du gouverneur de la 
préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, 
qui ont été couronnées par la mise en 
place d'une batterie de mesures immé-
diates, visant à favoriser le décollage éco-
nomique sur le territoire de la préfecture, 
à la lumière de la crise provoquée par la 
pandémie du coronavirus.
Il s'agit notamment du financement de 70 
nouveaux projets déjà sélectionnés en 
février courant pour un budget de 3,5 
MDH, et de la validation de 60 autres 
projets sélectionnés par la nouvelle plate-
forme d'ici avril prochain, qui seront 
financés par l'INDH (2 MDH) et le pro-
gramme Intelaka (1 MDH), avec la 
contribution du Conseil de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Agence 
pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), tandis qu'à moyen terme, 

le plan établi ambitionne d'atteindre 300 
business plans sur 10 mois, pour un inves-
tissement global de 15 MDH, ce qui 
devrait générer 900 emplois, dont 300 
postes destinés aux femmes sans ressources 
fixes.
Evoquant le programme Intelaka, M. El 
Barkouki a relevé que 183 projets ont été 
déposés auprès du programme, dont 153 
financés pour un budget de 15 MDH, ce 
qui a généré 309 emplois.
Parmi les projets prometteurs accompa-
gnés par cette plateforme figure la start-up 
EBAC (Electronic based applications com-
pagny), située à Martil, qui a nécessité une 
enveloppe budgétaire de 215.000 dirhams, 
dont 80.000 DH de l'INDH.
"Notre société crée des solutions à base 
technologique, en vue de répondre aux 
besoins des auto-entrepreneurs et des 
PME avec des application numériques en 
cloud qui aident à leur gestion et leur 
marketing digital", ont indiqué les fonda-
teurs de la start-up, Mohamed El Ghazi et 
Yacine Nait Lhadj, notant que leur société 
envisage de créer d'autres start-ups à 
même de répondre aux besoins de la 
région, grâce à la nature diversifiée des 
projets potentiels dans la préfecture de 
M'diq-Fnideq, en partant de l'idée à l'exé-
cution, tout en se basant sur le côté inno-
vant et technologique du développement 
web.
A travers cet objectif, ont-ils précisé, la 
société pourra concrétiser sa vision de 
numérisation des petits et moyens projets, 
pour aider leurs porteurs à accéder à un 
marché plus étendu à travers le monde 
numérique et partant à créer davantage 
d'emplois.
Au quartier Haydra à Fnideq, Hayat 
Lachiri, a décidé de créer un centre des 
services de santé de proximité, grâce au 
soutien de l'INDH, le but étant d'offrir 
des soins de santé aux habitants de son 
quartier natal, en vue de leur éviter les 
déplacements, en particulier en ce temps 
de pandémie.
Hayat bénéficie également de l'accompa-
gnement permanent de la plateforme des 
initiatives économiques intégrées de 
Fnideq, qui ne ménage aucun effort pour 
renforcer l'employabilité des jeunes de la 
région et aider les porteurs de projets à 
concrétiser leurs rêves d'un avenir 
meilleur. 

Hervé Marseille, Président du 
groupe Union centriste au Sénat 
français a invité la France et 
l’Union Européenne à "emboiter" 
le pas à l’Administration améri-
caine et à reconnaître, eux aussi, 
la pleine et entière souveraineté 
du Maroc sur le Sahara, "une 
décision qui va dans le bon sens" 
et qui contribuera à instaurer une 
paix juste et durable dans la 
région.
"Je me réjouis de la décision des 
Etats-Unis. 
Cette décision couronne les 
efforts incessants de la diplomatie 
marocaine et l’action de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI", a 
affirmé le sénateur français, dans 
un entretien accordé vendredi à la 
MAP.
Selon lui, cette reconnaissance fait 
de plus en plus d’émules en 
France où « nous sommes nom-
breux à penser que ce serait une 

bonne chose que l’Union 
Européenne puisse emboiter le 
pas à la décision des Etats-Unis 
puisque c’est une décision qui va 
dans le bon sens".
La diplomatie européenne, avec 
ses 27 membres, est certes "ambi-
güe" et "complexe", a reconnu 
l’ancien vice-président du Sénat. 
Néanmoins, s’agissant de la ques-
tion du Sahara, "il faut que l’Eu-
rope aille vers plus de clarté et 
qu’elle participe à la résolution 
d’un conflit qui n'a que trop 
duré", a-t-il préconisé. Car, de son 
point de vue, "la reconnaissance 
de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara permettra l’instauration 
d’une paix juste et durable dans la 
région".
D’ailleurs, au regard des efforts 
déployés par le Maroc et les inves-
tissements extrêmement impor-
tants qui ont été faits au Sahara, 
"la reconnaissance de la souverai-
neté marocaine sur ce territoire 
serait un geste très significatif qui 
contribuerait effectivement à la 
paix dans la région", a-t-il affirmé.
Hervé Marseille, qui s’est déjà 
rendu dans la ville de Dakhla 
dans le cadre d’une visite du 
groupe d’amitié France-Maroc au 
Sénat, conduit par le Président 
Christian Cambon, affirme qu’il 
est témoin des efforts déployés par 
le Maroc en termes de développe-
ment socio-économique de la 
ville.
"A Dakhla qui est, d’ailleurs, très 
bien équipée, on voit les efforts en 
matière de route, en matière de 
santé, en matière d’infrastruc-
tures…
C’est une ville qui est en train de 
se développer pleinement, que ce 
soit en ce qui concerne l’activité 
économique que le tourisme", 

pour le plus grand bien de la 
population, s’est-il félicité l'ancien 
vice-président du Sénat français.
Et de souligner que "la région 
autour de Dakhla est extrême-
ment porteuse pour l’avenir 
puisque c’est un hub entre l’Eu-
rope et l’Afrique. 
Il y a déjà beaucoup d’investisse-
ments réalisés, sans oublier les 
nombreux atouts dont dispose la 
région pour devenir un véritable 
relais de croissance avec des 
retombées extrêmement positives 
pour les populations qui n’aspi-
rent qu’à la paix et à bénéficier du 
développement économique et 
social», a soutenu le sénateur fran-
çais.
Selon Hervé Marseille, la résolu-
tion du conflit artificiel autour du 
Sahara contribuera également à 
instaurer la paix et la sécurité dans 
la zone stratégique sahélo-saha-
rienne.
Alors que l’engagement militaire 
de la France au Sahel est actuelle-
ment en débat au Parlement fran-
çais, le sénateur Marseille affirme 
qu’"à l’évidence, il faut stabiliser 
cette région" et que le rôle du 
Maroc y est essentiel.
"Le partenariat de la France avec 
le Maroc est indispensable 
puisque nous avons avec le 
Royaume non seulement des rela-
tions d’amitié historique mais éga-
lement un partenariat extrême-
ment important concernant la 
lutte contre le terrorisme dans 
laquelle le Maroc joue un rôle 
majeur".
Donc, "il est extrêmement impor-
tant que nous puissions dévelop-
per ce partenariat avec le Maroc, 
qui fait déjà beaucoup », a-t-il 
plaidé.
"Il est vrai que la France déploie 

des efforts importants en Afrique, 
au Sahel notamment pour essayer 
de repousser le terrorisme et pour 
essayer d’installer une situation 
plus stable dans la région, mais il 
est indispensable d’approfondir 
encore davantage notre partena-
riat avec le Maroc", a-t-il préconi-
sé.
Évoquant la relation France-
Maroc que ce soit sur le plan poli-
tique qu'économique, le sénateur 
français a souligné leur profon-
deur stratégique. "La France a des 
relations très anciennes avec le 
Maroc. Il y a des liens très étroits 
qui nous permettent d’avoir une 
présence importante au Maroc 
avec de grandes entreprises, en 
participant au développement de 
la région de Tanger et son port, 
mais aussi en matière ferroviaire 
avec le TGV qui a été installé et 
qui est un signe de modernité 
voulu par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI", a-t-il souligné, 
affirmant qu’autour de Dakhla, 
un véritable pôle de développe-
ment extrêmement important a 
été développé.
Après avoir salué la qualité des 
infrastructures et les investisse-
ments extrêmement importants 
déployés dans le Sud marocain, le 
sénateur français a souligné l’im-
pératif de continuer à développer 
cette région, affirmant que la 
reconnaissance de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara y consti-
tuerait un élément important.
"La France a une part importante 
à consacrer dans cet effort parce 
que c’est un vecteur de développe-
ment notamment pour les rela-
tions entre la France, le Maroc et 
l’Afrique", a conclu le président 
du groupe Union centriste au 
Sénat français.

Sahara: un entretien avec le Président du groupe Union centriste au Sénat 

L’UE et la France invitées à épouser 
l'exemple de l'Administration américaine

Prison locale de Tanger 2
Deux détenus des événements d’Al 

Hoceima entrent en grève de la faim 
Deux détenus sur fond des événements d’Al Hoceima ont présenté, ven-
dredi, à la Direction de la prison locale Tanger 2 un avis selon lequel ils 
entrent en grève de la faim, mais sans pour autant préciser les causes, a 
indiqué la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la 
réinsertion (DGAPR). “Malgré le fait que la Direction de la prison locale 
Tanger 2 tient à permettre aux détenus (N.Z) et (M.J) de jouir de tous 
les droits qui leur sont garantis par la loi, et qu’elle a accédé à certaines de 
leurs demandes à caractère humain faisant partie de la préservation des 
liens familiaux et sociaux, ces deux détenus ont présenté, vendredi 12 
février 2020 à 16h à la Direction de l’établissement, un avis selon lequel 
ils entament une grève de la faim sans préciser les raisons”, précise la 
DGAPR dans un communiqué. Les deux détenus ont annoncé, en sou-
mettant cet avis, qu’ils ne renonceront pas à leur décision, et qu’ils refu-
sent tout dialogue avec toute autre partie, qu’il s’agisse de la Direction de 
l’établissement pénitentiaire, de l’administration régionale ou centrale, ou 
toute autre haute autorité, selon l’expression qu’ils ont utilisée, ajoute la 
même source. La Direction de l’établissement pénitentiaire prendra 
toutes les mesures en vigueur en ce qui concerne les cas de grève de la 
faim, indique le communiqué, notant que la Délégation générale “se 
décharge entièrement des effets sanitaires que pourraient résulter de ce 
comportement insensé”, tenant pour responsables les détenus concernés 
et tout individu ou partie l’incitant par tous les moyens à agir de la sorte. 
Contrairement aux allégations du père de l’un de ces détenus, “M.J”, qui 
purge sa peine à la prison locale Nador 2, n’observe pas une grève de la 
faim et prend ses repas de manière régulière, relève la même source, ajou-
tant que “ses conditions de détention sont bonnes”.
Ces allégations renseignent sur l’hystérie qu’a pris le père et le fils en réac-
tion à l’initiative du Conseil national des droits de l’homme avec un 
autre groupe de détenus dans le cadre de la même affaire au niveau 
d’autres établissements pénitentiaires, conclut le communiqué.
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Bourita s'entretient avec Jan Kubis

La FMEJ crée des sections dans les trois régions des provinces du Sud

L'émission hebdomadaire les Mardis du PCNS produite par le Policy Center for the New South (PCNS) 
 a été consacrée cette semaine à l’intelligence artificielle (IA) et la cyberguerre en Afrique. La Jeunesse Socialiste (JS) appelle à la satisfaction des revendications des enseignants recrutés par contrat auprès des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) en lutte pour 

leur intégration dans le statut de la fonction publique. Et ce pour le bon fonctionnement de l’école publique. La JS dénonce ainsi la répression et la violence dont ils sont victimes. 

« Les Mardis du PCNS » se penche sur l'intelligence 
artificielle et la cyberguerre en Afrique
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Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est 
entretenu avec l’envoyé spécial du Secrétaire 
général des Nations unies pour la Libye, Jan 

Kubis, a annoncé vendredi soir la Mission 
onusienne d'appui en Libye (MANUL).
Selon un communiqué de la MANUL, ces 
discussions s’inscrivent dans le cadre d’une 
série de consultations que l'envoyé de l'ONU 

mène depuis deux jours avec de hauts respon-
sables de pays et d'organisations régionales et 
internationales sur la question libyenne.
La même source a précisé que le Chef de la 
MANUL a eu, dans ce sens, des entretiens 
avec les chefs de la diplomatie de plusieurs 
pays, dont l’Allemagne, le Royaume uni, la 
Russie, la Tunisie et l’Egypte, ainsi qu’avec 
des responsables d’organisations internatio-
nales telles que l’OTAN, l’Union européenne 
et la Ligue arabe, et un grand nombre de 
représentants permanents auprès des Nations 
unies à New York et à Genève.
Le responsable, qui a également poursuivi ses 
contacts avec les parties libyens, a mis l’accent 
sur leurs efforts pour réaliser des progrès dans 
les dossiers politiques, économiques et sécuri-
taires.
Jeudi soir, le Premier ministre libyen, M. 
Abdulhamid Dabaiba a salué, à l'issue d'un 
entretien téléphonique avec M. Bourita, la 
détermination du Maroc renouvelée de conti-
nuer à soutenir la réconciliation nationale 
dans son pays.

Dans un post sur son compte "twitter", 
Dabaiba, qui a été élu le 5 février en Suisse 
en tant que chef de l'Exécutif libyen par le 
Forum de dialogue politique libyen, sous 
l'égide de l'ONU, s'est dit "heureux" de s'en-
tretenir avec M. Bourita, qui lui a transmis 
"les salutations de SM le Roi Mohammed 
VI".
Il s’est félicité de la déclaration de M. Bourita 
réaffirmant la détermination du Royaume de 
"continuer à apporter son soutien à la Libye, 
parrainer tout dialogue entre les Libyens et 
jouer le rôle de facilitateur principal de la 
réconciliation nationale".
Dernièrement, l’ONU avait salué aussi le 
"rôle constructif" du Maroc qui a contribué 
depuis le début de la crise libyenne aux 
efforts visant à parvenir à une résolution paci-
fique du conflit en Libye.
"Depuis le début de la crise libyenne, le 
Royaume du Maroc a joué un rôle constructif 
et a contribué aux efforts de l'ONU visant à 
parvenir à une résolution pacifique au conflit 

libyen", a souligné Stéphane Dujarric, porte-
parole du Secrétaire général des Nations 
unies.
"L’accord politique libyen signé en 2015 à 
Skhirat témoigne de l’engagement résolu du 
Maroc à trouver une solution à la crise 
libyenne aux côtés des Nations-Unies", a-t-il 

affirmé dans une récente déclaration à la 

presse.

"Nous sommes convaincus que cette dernière 

initiative du Maroc aura un impact positif sur 

la facilitation par l'ONU du dialogue libyen", 

a encore dit le porte-parole.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 

Guterres, "soutient toutes les initiatives qui 

permettraient de faire progresser et de com-

pléter les efforts de paix encours" pour la 

résolution de la crise libyenne, a dit son 

porte-parole à New York en allusion au dialo-

gue libyen tenu dernièrement à Bouznika 

entre les délégations du Parlement libyen et 

du Haut Conseil d'Etat.

La Fédération marocaine des éditeurs de 

journaux (FMEJ) a créé des sections 

dans les trois régions des provinces du 

Sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-

Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 

Eddahab).

Cette restructuration a été entérinée par 

la dissolution de l'ancienne et unique 

section régionale de la FMEJ dans les 

provinces du Sud lors d’une assemblée 

générale extraordinaire qui s’est tenue 

samedi à Laâyoune sous le signe : "Une 

presse régionale forte pour la défense des 

causes nationales".

La FMEJ a considéré cette restructura-

tion comme une étape exceptionnelle 

dans son histoire de par le développe-

ment du contexte organisationnel et pro-

fessionnel, plaidant pour que la presse 

régionale dans les provinces du Sud 

bénéficie de l’aide exceptionnelle fournie 

par l’Etat aux entreprises de presse pour 

leur permettre de surmonter la crise 

financière née de la pandémie du Covid-

19 et pour contribuer à la mise à niveau 

de la presse au Sahara marocain.

Les trois sections de la FMEJ ont expri-

mé dans un communiqué leur mobilisa-

tion pour défendre la question du Sahara 

et lutter contre les campagnes de désin-

formation et les mensonges qui visent le 

Maroc et son peuple, insistant sur le rôle 

central de la presse dans le combat pour 

la consécration de la marocanité du 

Sahara, dans le cadre du modèle de 

développement des provinces du Sud, 

tout en mobilisant les ressources et les 

moyens permettant une mise à niveau 

professionnelle, économique et éthique 

de la presse régionale.

Les responsables de ces sections ont évo-

qué les contraintes des entreprises de la 

presse écrite et électronique, s’agissant 

notamment de l’absence d’imprimeries 

régionales et la faiblesse de l’offre publi-

citaire régionale, ce qui interpelle les 

acteurs économiques, les institution-

nelles officielles et les élus sur cet aspect 

très important dans la vie des médias.

Ils ont également plaidé pour l’élabora-

tion d’un modèle économique approprié 

pour la presse régionale dans les pro-

vinces du Sud en vue de stabiliser ses 

ressources financières et développer son 

rendement.

La FMEJ a dans ce cadre appelé les pou-

voirs publics, aux niveaux central, régio-

nal et local, ainsi que les conseils élus et 

les acteurs économiques à s’impliquer 

dans le chantier de mise à niveau de la 

presse régionale pour moderniser son 

modèle économique, diversifier ses res-

sources, développer les forces de forma-

tion et d’encadrement et pour que les 

provinces du Sud disposent d’entreprises 

de presse fortes et stables sur les plans 

financier et économique et respectant les 

valeurs de déontologie.

Eu égard à la situation fragile sur les 

plans économique et de gestion de la 

presse dans les provinces du Sud, les 

trois sections de la FMEJ ont insisté sur 

la nécessité de développer les aspects 

professionnels et d’encadrement, d’amé-

liorer l’environnement d’investissement 

dans le secteur, en plus d’œuvrer pour 

que les relations entre les journalistes et 

les responsables locaux soient basées sur 

le respect et l’accès à l’information et 

pour le renforcement de la communica-

tion avec les véritables représentants des 

médias.

Dans une déclaration à la MAP, le prési-

dent de la FMEJ, Noureddine Miftah a 

indiqué que la création des trois sections 

dans les trois régions du Sahara s’inscrit 

dans le cadre de la nouvelle dynamique 

que connait la FMEJ visant à renforcer 

l’encadrement au niveau régional, à 

mettre à niveau le secteur et à contribuer 

au développement des médias de proxi-

mité sur le plan national.

Il a ajouté que cette restructuration a 

aussi pour objectifs de mettre en place 

une presse régionale très forte pour 

mieux défendre la cause nationale et 

réfuter les allégations des adversaires de 

l’intégrité territoriale du Royaume.

ans un communiqué de son bureau 
national, la JS, une des organisations 
parallèles du Parti du Progrès et du 
Socialisme, réaffirme sa solidarité abso-

lue et inconditionnelle avec la lutte des contrac-
tuels pour la satisfaction de leurs revendications 
légitimes relatives notamment à leur intégration 
dans le statut de la fonction publique. Ils récla-
ment aussi de bénéficier des mêmes droits accor-
dés aux enseignants titulaires : allocations fami-
liales, indemnités de zone, avancement, mouve-
ment annuel, changement de cadre etc.
  La JS insiste aussi sur l’impératif pour le gou-
vernement d’accorder à la question de l’ensei-
gnement toute l’attention requise, à travers 
notamment l’application des accords conclus et 
l’ouverture d’un dialogue sérieux sur le sujet 
dans le but d’améliorer le niveau de l’enseigne-
ment public (unifié, gratuit et de qualité) et de 
trouver des réponses à toutes les revendications 
dont celles des contractuels.

Pour ce faire, la Jeunesse Socialiste en appelle à 
tous les partis politiques, aux syndicats profes-
sionnels et à toutes les organisations de la société 
civile pour agir en bloc dans le but de défendre 
l’école publique et la protéger de toutes les 
menaces. Il en va de l’intérêt du pays et de l’ave-
nir de sa jeunesse, selon la JS.
 Ce bras de fer entre le ministère de l’éducation 
nationale et les enseignants contractuels dure en 
effet depuis 2016, c’est-à-dire au lendemain de 
l’entrée en vigueur de la formule contractuelle 
de leur recrutement régional. Depuis lors, les 
contractuels appellent à leur intégration dans la 
fonction publique, revendication que rejette en 
bloc le ministère.
Pour sa part, la Coordination nationale des 
enseignants contractuels ne compte pas baisser 
les bras. Elle appelle ses membres à davantage de 
mobilisation pour poursuivre la lutte jusqu’à la 
satisfaction de toutes leurs revendications en 
multipliant les débrayages et les manifestations 
dont les derniers en date ont eu lieu le 10 février 
dernier.

Après plus de 4 années de combat

La Jeunesse Socialiste aux côtés  
des enseignants contractuels jusqu’à leur intégration

  M’Barek Tafsi

D

Le Maryland, premier Etat américain à taxer la publicité numérique

Volkswagen s'allie avec Microsoft dans la conduite autonome et connectée

Des élus américains veulent réguler les géants de 

la tech, mais aussi les taxer, comme dans le 

Maryland, premier Etat du pays à avoir approu-

vé, vendredi, un impôt sur la publicité en ligne, 

un secteur largement dominé par Google et 

Facebook.

Le Parlement de ce petit Etat en banlieue de la 

capitale Washington s'est prononcé en faveur 

d'une loi censée générer environ 250 millions de 

dollars au bout d'un an, qui seront destinés aux 

écoles.

« Le Maryland va devenir le premier Etat du pays 

à s'assurer que les +big tech+ payent leur part 

pendant qu'ils engrangent des milliards de dollars 

par an grâce à nos données personnelles pour 

vendre des pubs numériques », a déclaré vendredi 

sur Facebook le sénateur Bill Ferguson, principal 

rapporteur du texte. Et d’ajouter : « Des entre-

prises comme Amazon, Facebook et Google ont 

vu leurs profits augmenter de manière spectacu-

laire pendant la pandémie de Covid-19 tandis 

que nos petites entreprises peinent à survivre ».

Les lobbys de la Silicon Valley argumentent au 

contraire, aux côtés des républicains, que les 

coûts de ce type de législation seront répercutés 

aux entreprises, petites et grandes, qui achètent 

des espaces publicitaires sur les plateformes.

« Le Maryland a l'honneur douteux d'être le seul 

Etat du pays à avoir approuvé une loi aussi mau-

vaise, avec en plus la distinction de l'avoir fait 

pendant une pandémie et une crise économique 

», a réagi dans un communiqué Robert Callahan, 

un vice-président de la « Internet Association », 

qui représente la plupart des grands groupes 

technologiques.

D'autres Etats américains pourraient bientôt 

emboîter le pas au Maryland, alors que leurs 

caisses sont vides après une année de restrictions 

imposées aux activités économiques. Ces efforts 

s'inscrivent dans le cadre d'un débat de plus en 

plus important en Amérique du Nord, sur le 

pouvoir économique et politique des sociétés de 

la Silicon Valley. Google et Facebook font face à 

des poursuites de diverses autorités pour abus de 

position dominante et Amazon et Apple pour-

raient en subir aussi.

A gauche comme à droite, des élus veulent en 

outre imposer plus de responsabilités aux réseaux 

sociaux, du respect de la confidentialité des don-

nées à la modération des contenus.

Larry Hogan, le gouverneur républicain du 

Maryland, avait apposé son veto au nouvel 

impôt, mais vendredi le Sénat local a voté en 

faveur d'un contournement de ce veto, après la 
chambre des représentants jeudi.
« Ce n'est pas la fin de ce combat. Ça ne peut pas se passer 

comme ça », a-t-il dit sur Twitter.

Par ailleurs, la France et d'autres pays européens ont déjà 

adopté des taxes sur le numérique, qui leur ont valu des 

représailles sous forme de droits de douane supplémentaires.

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen et 

celui américain des logiciels Microsoft ont annoncé 

jeudi un partenariat pour développer des logiciels 

de conduite autonome et connectée, amplifiant 

leur collaboration dans l'informatique dématériali-

sée (cloud) lancée en 2018.

« Volkswagen vise à travers ce partenariat un déve-

loppement plus rapide de services sécurisés et 

confortables de mobilité », a déclaré dans un com-

muniqué Dirk Hilgenberg, responsable de la nou-

velle société de logiciels du groupe automobile, à 

l'heure où les alliances entre constructeurs et 

groupes informatiques se multiplient.

Le groupe de Wolfsbourg va s'appuyer sur les ser-

vices de Microsoft dans l'informatique dématériali-

sée (cloud) et l'intelligence artificielle.

« Ceci est la prochaine étape de notre partenariat 

stratégique », a déclaré Scott Guthrie, directeur 

chez Microsoft.

Volkswagen et Microsoft coopèrent depuis 2018 à 

la mise en place d'une plateforme cloud pour 

l'échange de données entre véhicules connectés. Les 

premiers essais d'une flotte de véhicules connectés 

devraient être effectué en 2021 pour une produc-

tion en série prévue pour 2022, indique le commu-

niqué.

Au cœur de la course à la voiture autonome et 

connectée du futur, les logiciels sont devenus stra-

tégiques pour Volkswagen, un domaine où il 

compte investir 27 milliards d'euros d'ici 2025. 

L'entité « Car.Software » lancée en 2020 doit, elle, 

regrouper jusqu'à 11.000 experts pour plancher sur 

« VW.OS », le futur système d'exploitation com-

mun aux voitures du groupe, connectées au cloud.

D'ici 2025, Volkswagen veut développer en interne 

60% des logiciels utilisés dans les voitures, alors 

qu'aujourd'hui, 90% sont fournis par des équipe-

mentiers.

Les alliances entre constructeurs et géants de l'in-

formatique se multiplient pour que des logiciels 

puissent demain améliorer continuellement la 

conduite et la sécurité automobile, ce qui nécessite 

une énorme puissance de calcul. General Motors 

(GM), le numéro un américain, vient également de 

s'allier à Microsoft pour accélérer la commercialisa-

tion de ses véhicules autonomes. Aussi, en 2020, le 

français Renault avait de son côté annoncé un par-

tenariat avec Google Cloud.

ors de cette émission, Redouan Najah, 
chercheur en relations internationales 
spécialisé dans le cyberespace au PCNS 
a abordé plusieurs axes en vue d’analyser 

la cyber-colonisation et ses manifestations ainsi 
que la situation de concurrence mondiale et ses 
implications sur le continent africain, indique un 
communiqué du PCNS.

En effet, le terme de cyber-colonisation a été utili-
sé pour la première fois par un chercheur français 
en mathématiques, Cédric Villani, auteur d’un 
rapport parlementaire sur l’intelligence artificielle, 
note la même source, relevant que l’intervenant a 
défini ce concept par une pratique qui permet de 
prendre le contrôle total ou partiel du cyberespace 
d’un Etat par un autre Etat ou par des entreprises 
privées et de l’exploiter en vue d’attirer la valeur 
ajoutée vers son économie.
Najah a, dans ce sens, expliqué que la cyber-colo-
nisation se manifeste sous deux formes : la pre-
mière lorsque des infrastructures sont construites 
par des entreprises étrangères tels que les centres 
de données pour stocker les informations des ordi-
nateurs et des smartphones dans les quatre coins 
du continent avant de les véhiculer à travers les 
câbles sous-marins qui transportent les informa-
tions entre les continents, et la deuxième se mani-
feste lorsque les données stockées dans les centres 
de données sont exploitées.
Les informations des centres de données sont rares 
et sensibles au niveau de l’Afrique, souligne 
PCNS, soulevant que selon les statistiques, le 

continent dispose d’environ 80 centres de données 
dont la moitié se trouve en Afrique du Sud à elle 
seule. « Or, les lois et réglementations en matière 
de cybersécurité et de protection contre la cyber-
criminalité sont quasi absentes malgré la promul-
gation de l’Union africaine de la Convention de 
Malabo qui vise à évaluer les actions dans le cybe-
respace et convenir de dispositifs législatifs à 
l’échelle nationale et qui n’a été ratifiée que par 32 

sur les 54 Etats du continent », note le communi-
qué.
Au niveau mondial, le chercheur a souligné que la 
course aux armements est devenue aujourd’hui 
une compétition pour le contrôle du cyberespace. 
« La puissance des Etats se limitait au domaine 
économique, politique et militaire, mais de nos 
jours, la puissance des Etats s’est étendue au 
domaine technologique, cela s’est traduit par la 

domination des Etats-Unis, du Japon et de la 
Chine sur le reste du monde. Ainsi, l’économie 
numérique a généré une activité économique 
considérable donnant lieu à une concurrence et 
une bataille au plan mondial pour s’approprier et 
développer le domaine technologique », précise la 
même source.
Les implications de cette bataille mondiale se sont 
traduites par l’installation en Afrique des sociétés 
géantes américaines et chinoises, les deux principaux 
pôles dans cette compétition, en raison de considéra-
tions démographiques importantes et du vaste mar-
ché que ces sociétés peuvent exploiter dans le conti-
nent, ajoute la même source.
Najah a indiqué que parmi les conséquences de cette 
guerre électronique, il y a lieu de signaler l’exploita-
tion des données personnelles numériques dans les 
domaines économique, social et politique rappelant à 
titre d’exemple qu’entre 2013 et 2017, deux gouver-
nements africains ont engagé le cabinet Cambridge 
Analytica pour influencer les résultats des élections et 
recourir à un système de recommandations en vue 
d’influer sur le comportement des électeurs.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs 
associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for 
the New South (PCNS) offre une perspective du Sud 
sur les enjeux des pays en développement. Il vise à 
faciliter les décisions stratégiques et les politiques 
publiques relevant de ses principaux programmes : 
Afrique, géopolitique et relations internationales, 
économie et développement social, agriculture, envi-
ronnement et sécurité alimentaire et matières pre-
mières et finance.

L



x

Enseignant à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines à l’Université 
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan,  a été 
récompensé par le jury  de l’édition 
2021 pour ses travaux “caractérisés par 
la profondeur, la pertinence et l’origi-
nalité. Une autre bonne nouvelle est 
venue de Lyon. Le grand prix de poésie 
de la Ville de Lyon  a été décerné cette 
année au  poète, écrivain et traducteur 

marocain  Abdellatif Laâbi,  pour son 
recueil de poésie “Presque riens”, édité 
par les éditions Le Castor Astral.  «A 
travers son écriture, Abdellatif Laâbi 
promeut l’engagement artistique et 
intellectuel comme moyen de lutter 
contre les injustices et met en œuvre 
une esthétique de la dissidence. Son 
vécu est la source première d’une œuvre 
plurielle (poésie, roman, théâtre, essai) 
située au confluent des cultures. », s’est 
exprimé le jury du prix de cette édition 
dans un communiqué rendu public.    

Par ailleurs, les critiques d’art maro-
cains  Abdellah Cheikh, Ibrahim Al 
Hajri et Aicha Amour  se sont  vus 
attribuer le premier Prix  Sharjah dans 
le domaine de la critique des arts plas-
tiques. 
En outre, pour leur traduction du fran-
çais vers l’arabe de l’ouvrage «Le 
Djihadisme : le retour du sacrifice. 
Résister à la terreur» de Jakob 
Rogozinski (Desclée de Brouwer, 
2017), les deux  chercheurs marocains  
Younès Ez-Zouaine et Abdelhak 

Boutaqmanti ont décroché le Prix 
Ibn Khaldoun-Senghor 2020, de l’Or-
ganisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et de l’Organisa-
tion arabe pour l’éducation, la culture 
et les sciences (ALECSO). 
Il est à rappeler également que quatre 
plumes marocaines ont raflé le Prix Ibn 
Batouta de la littérature de voyage édi-
tion (2020) à savoir Mohamed Al 
Masoudi pour son livre ‘’ Le voyage 
postcolonial dans la littérature arabe 
contemporaine’’, Boussif Ouassti pour 

son ouvrage ‘’ Le voyage paradigme des 
paradigmes, les approches historiques et 
épistémologiques’’, Rabii Awadi pour 
son livre ‘’l’image de l’Egypte dans les 
écrits des voyageurs marocains et 
Mohamed Abdelghani pour la traduc-
tion du livre Across Asia On A Bicycle 
de Thomas Gaskell Allen and William 
Lewis Sachtleben. Par ailleurs, le cher-
cheur et écrivain Abdelmalek 
Achahboun  a remporté le Prix Katara 
des recherches  critiques au Qatar (édi-
tion 2020).

ans son communiqué, le CNP indique 
avoir “suivi les réactions suscitées par la 
diffusion par la chaîne algérienne 

“Echourouk” d’une émission satirique qui s’attaque 
clairement au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi 
en puisant dans un langage de dénigrement et de 
dégradation de la dignité, et qui n’a rien à avoir avec les 
émissions satiriques diffusées par les chaînes civilisées 
qui se contentent de commenter et de critiquer, sans 
injurier ou dénaturer l’image personnelle, ni porter 
atteinte aux peuples”. Cette émission, poursuit le CNP, 
a “utilisé des expressions attentatoires à la personne de 
Sa Majesté le Roi et méprisantes pour le peuple maro-
cain, tout en incitant clairement à la guerre, autant de 
violations flagrantes de l’éthique et de la déontologie de 
la presse”.
L’émission s’est également “attaquée à tous les Juifs, une 
pratique pourtant bannie par les lois au monde qui ne 
tolèrent aucune discrimination entre les personnes sur 
la base de leur ethnie ou de leur religion”, déplore le 
communiqué. Le CNP souligne qu’il “condamne avec 
force la tendance médiatique exprimée par cette émis-
sion, tout en mettant en garde contre le fait d’alimenter 
les sentiments d’animosité et de haine entre les peuples, 
ce qui est contraire à la noblesse du message de la 

presse”. Le Conseil a en outre invité la presse et les 
médias au Maroc à s’abstenir de toute réaction simi-
laire, afin de préserver le respect de l’éthique et de la 
déontologie de la presse, de l’objectivité et de l’intégri-
té, et à œuvrer à la consécration de l’esprit de fraternité 
entre les deux peuples marocains et algériens. Il a égale-

ment lancé un appel aux journalistes et aux médias en 
Algérie pour s’écarter de tout ce qui peut nuire aux 
relations de fraternité et d’amitié entre les deux peuples 
et à bannir et rejeter tous ceux qui visent à créer un cli-
mat de tension et de confrontation et à susciter les sen-
timents de haine et de violence.
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actualité 3
Emission TV algérienne attentatoire à l’institution monarchique

Le CNP condamne la violation 
par la chaîne algérienne « Echourouk »
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La FMEJ dénonce 
« vigoureusement » 
un comportement 
« irresponsable » 

Le Conseil national de la presse (CNP) a condamné, samedi, la violation par la chaîne 
algérienne “Echourouk” de l’éthique et de la déontologie de la presse en diffusant une 
émission satirique qui s’attaque clairement au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi.

A cause de ses positions défendant la marocanité du Sahara

Menacé de mort par le polisario, 
un politologue espagnol saisit la justice

Journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats 

Hilale : les Etats soutenant les groupes armés enrôlant 
des enfants assument une responsabilité pénale internationale

Samira Aïtelmâalam, philanthrope à souhait

Une artiste qui fait parler la suavité !

Houssein Miloudi, l’illuminé 

Jason Isaacson, le responsable des affaires politiques de l’American Jewish Committee 

La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
est « hautement judicieuse » et « mérite un soutien continu »

Le politologue espagnol Pedro Ignacio 
Altamirano, connu pour ses positions 
défendant la marocanité du Sahara, a 
reçu des menaces de mort via les réseaux 
sociaux, proférées par deux forcenés du 
polisario.
Terrifié par le caractère agressif et crimi-
nel de ces actes, M. Altamirano a déposé 
plainte via son avocat auprès du juge 
d’instruction du tribunal de Malaga, a-t-
on appris auprès du plaignant.
«Les faits sont extrêmement graves car ils 
constituent des menaces très sérieuses 
contre mon client M. Altamirano qui est 
menacé de mort», précise l’avocat dans sa 

plainte, notant que les positions et les 
déclarations du politologue espagnol sur 
la question du Sahara marocain sont der-
rière la réaction de ces deux éléments du 
polisario.
La défense du politologue espagnol 
réclame des poursuites à l’encontre de ces 
individus pour menaces de mort et diffa-
mation.
«Face aux victoires diplomatiques 
engrangées par le Maroc et suite aux der-
niers évènements qui confortent la posi-
tion du Royaume concernant ses pro-
vinces du sud, le polisario fait usage de la 
violence et des menaces dans une vaine 

tentative d’intimider les voix qui disent 
la vérité sur la situation du Sahara», a 
souligné M. Altamirano dans une décla-
ration à la MAP, ajoutant que les auteurs 
de ces menaces doivent être poursuivis 
par la justice en Espagne ou ailleurs.
«En tant que défenseur de la paix dans le 
monde, j’ai exprimé ma position concer-
nant la question du Sahara. J’ai dis et 
redis que le polisario est à la dérive et il 
ne représente pas les Sahraouis», a-t-il 
affirmé, précisant que “ces déclarations 
dérangent le polisario et ceux qui le sou-
tiennent, notamment en Espagne et met-
tent à nu leurs mensonges».

Ces menaces reflètent le désespoir qui 
s’empare des sbires du polisario et de 
leurs dirigeants et les méthodes crimi-
nelles dont usent ces mercenaires qui 
s’adonnent à des actes lâches pour 
détourner l’attention sur l’échec de la 
thèse séparatiste.
La dernière manifestation de cette pro-
pension au crime est l’attaque odieuse 
perpétrée en novembre contre le 
Consulat du Maroc à Valence, un acte 
abominable qui a été condamné à la fois 
par le gouvernement espagnol, l’exécutif 
régional de Valence et toutes les forces 
politiques en Espagne.

L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, M. Omar Hilale, a 
souligné que “les États qui abritent, arment, financent et 
entraînent les groupes armés qui enrôlent des enfants, 
portent la même responsabilité pénale que ces groupes et 
doivent rendre des comptes à la communauté internatio-
nale”.
Intervenant lors d’une réunion virtuelle pour marquer la 
Journée internationale contre l’utilisation d’enfants sol-
dats, organisée par le Canada, le Rwanda, l’Uruguay, le 
Département des opérations de paix de l’ONU et l’Insti-
tut canadien Dallaire pour les enfants, la paix et la sécu-
rité, M. Hilale a précisé que “la responsabilité première 
incombe aux Etats membres de protéger tous les enfants, 

particulièrement ceux réfugiés sur leur territoire, sans 
distinction d’aucune sorte”.
L’ambassadeur Hilale a déploré que “nous assistons mal-
heureusement encore à des violations graves des droits 
des enfants dans de nombreux contextes, y compris dans 
plusieurs camps de réfugiés, où des groupes armés enrô-
lent des enfants et les séparent de leurs familles, au 
mépris total de leurs droits fondamentaux”.
“Au moment où nous parlons, des milliers d’enfants dans 
le monde sont contraints de prendre part aux conflits”, a 
constaté M. Hilale, en regrettant que “les enfants vic-
times qui sont forcés ou piégés dans des groupes armés, 
souffrent d’un large éventail de violations et d’abus de 

leurs droits humains, y compris leur droit à la vie, le 
droit de ne pas être soumis à des violences sexuelles et 
d’autres formes de torture, le droit à l’éducation et le 
droit à la liberté de pensée”.
Par ailleurs, le diplomate marocain a indiqué qu’en tant 
que principal pays contributeur de troupes aux 
Opérations de maintien de la paix des Nations-Unies, le 
Royaume a “toujours donné la priorité au bien-être et à 
la protection des enfants”.
Après avoir informé les participants que le Maroc a 
endossé les Principes de Vancouver sur le maintien de la 
paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation 
d’enfants-soldats, peu après la réunion ministérielle de 

Vancouver de novembre 2017, M. Hilale a affirmé que 
“la protection de l’enfance a toujours fait partie de la for-
mation pré-déploiement des Casques bleus marocains” 
participant aux opérations de paix onusiennes. Et de pré-
ciser que la protection de l’enfance “fait également partie 
de la formation en mission, afin qu’elle soit adaptée au 
théâtre de déploiement”.
L’ambassadeur a aussi mis en relief “l’attention particu-
lière accordée au développement de la capacité des sol-
dats marocains de la paix à détecter rapidement les signes 
avant-coureurs de recrutement et d’utilisation d’enfants 
soldats”, dans les missions dans lesquelles ils sont 
déployés et à s’engager à protéger les enfants à risque.

Se mettre face à l’univers d’une artiste qui s’ap-
pelle Samira Aïtelmâalam, pendant une exposi-
tion plastique, est toujours un régal à tout 
rompre. Il n’y aurait manifestement que cette 
trempe de génies qui puisse accrocher un visi-
teur, ébahi  par le charme du talent et l’envoû-
tement de l’inspiration. Salvador Dali disait un 
jour cette belle citation:«Le peintre n’est pas 
celui qui est inspiré, mais celui qui inspire les 
autres!». Samira met du cœur et du métier 
dans ses œuvres vermeilles, à tel point que l’en-
fantement de sa trouvaille fait naître des sensa-
tions de profonde volupté. A contempler avec 
tous les sens cette lascivité qui se dégage de ses 
tableaux, il est tout à fait réjouissant de se lais-
ser sereinement enivrer par les rêveries capti-
vantes de la plénitude de l’âme. Samira manie 
le pinceau d’un rare raffinement pour en sécré-
ter la béatitude recherchée dans les entrailles de 
la toile, sans jamais lasser l’œil ensorcelée ni 

froisser l’admiration happante. L’onctuosité 
veloutée des couleurs qui emplient l’ouvrage de 
sublimité fait ressurgir une embarcation messa-
gère aux embryons provocateurs. Le récepteur 
de cette charge vivante entre déjà en alliance 
complice avec ce dont il se meut et s’émeut. 
L’enfant avenant et convivial de Samira n’est 
jamais mort-né, mais annonce la couleur avant 
même sa naissance et invite au baptême de la 
vie, sous les youyous de la femme et les ova-
tions de l’homme. Elle ne cesse de peindre 
pour la vie chevaleresque à travers les caval-
cades des purs mustangs de la nature. Samira 
ne peint pas pour ne rien dire ni pour snober 
l’autre encore moins le dédaigner. Elle sait bien 
par où commencer son esquisse et vers où 
s’acheminer en vue de la parfaire, sans rien lais-
ser au hasard, tel que disait Louis Althusser, 
l’illustre penseur marxiste : « Rien n’est gratuit, 
tout à un sens dans la vie ! ». C’est bien là l’in-

géniosité de l’art de Samira, imbu de ferveur 
sans jamais manquer de rigueur ni verser dans 
le creux. Tantôt, elle se réfugie ardemment 
dans les couleurs chaudes pour foudroyer un 
méfait, tout en veillant à l’harmonie de l’en-
semble et tantôt, elle enfourche des couleurs 
vives pour encenser un bienfait, toujours avec 
le souci d’évincer la disharmonie disgracieuse. 
En fait, Samira peint pour l’humanité dans le 
sens large du terme. Elle s’en va prêcher son art 
pur, sincère et fin, un peu partout dans ce bout 
de terre où elle vit et bien ailleurs en outre-
mer. Elle va droit au but, sans perdre les 
pétales, afin de magnifier l’existence et égayer 
le public, tout en l’incitant à réfléchir, méditer 
et réagir…Pour ce faire, elle ne fait donc que 
parapher l’ancien ministre de la culture de 
l’Hexagone André Malraux quand il 
disait : « L’art, c’est le plus court chemin de 
l’homme à l’homme ! ».

Il n’y a pas de porte. Tu y es
Et le château embrasse l’univers
Il ne contient ni avers ni revers

Ni mur extérieur ni centre secret.
N’attends pas de la rigueur du chemin
Qui, obstiné, bifurque dans un autre,

Qu’il ait une fin. De fer est ton destin.
J.L.Borges

Être artiste peintre et être élu d’une cité vaillante adjure une 
condition. Il appelle aussi une prédisposition. Car la bénédic-
tion doit être au départ, même si elle n’est pas préfigurée au 
commencement, à l’entrée du temple érigé à la création. Elle 
trouve sa matérialité à temps, sa visualisation à un moment 
donné (dicté). Dans le cas du grand artiste Houssein 
Miloudi, elle s’est manifestée joliment, en plein jour : Barakat 
Mohammed, cette grande et célèbre sculpture/installation à 
l’orée de la ville d’Essaouira, au milieu d’un carrefour entre 
mer et littoral. Une valeur indicielle de l’émotion à venir, 
dans la découverte d’un parcours pionnier. Comme un 
poème qui connecte l’ouïe aux prémices d’un univers poé-
tique où le tragique du thème analysé et le mélodieux de la 
forme inspirée se joignent.

Le géométrique infaillible 

C’était en 1979, juste après les premières années de consécra-
tion. Après que le nom fût acquis à la cause de l’art, dans la 
fougue des trouvailles picturales brillantes par leur nouveauté 
dans l’arène plastique, heureuses et diverses, qui suscitent 
l’admiration. Dès que la toile s’annonce au regard, on recon-
naît le peintre. Indéniablement. La caractéristique : H.
Miloudi réussit comme pas un l’intégration géométrique de 

plusieurs formes dans un même tout. Le même qui veut dire 
identique, et le tout qui signifie un ensemble. L’ensemble 
identique, et l’identique d’ensemble. Sans que cela crée un 
trébuchement dans l’une ou l’autre des formes, même dans 
les toiles où l’artiste fait semblant de rompre la constance 
observée et va vers la simplification du contenu. C’est une 
opération qu’on aurait tendance, étant dans le vrai, de taxer 
de l’équilibre parfait. Mais ceci n’est que le constat d’emblée, 
celui qui s’impose à l’oeil. Et l’œuvre, à ne pas en douter 
même l’espace d’une seconde, est si imposante ; elle irradie 
une sincérité transparente par son authenticité. Comme si 
l’œuvre se crée d’elle-même, et l’artiste en est l’instigateur 
premier. On y distingue un premier souci précis de la réalisa-
tion jusqu’à la perfection de la ligne et du contour, abstrac-
tion faite des brisures, c’est-à-dire tout ce qui cerne ou guide 
(arrêt, marche= durée, mouvement). Vient ensuite un deu-
xième souci de l’amendement jusqu’à l’infini de tout ce qui 
se donne aux sens, et se trouve par cette voie sensible donnée 
à l’entendement de l’artiste et à sa main prête. Enfin, un 
troisième souci de la mise en fonction sur le support (papier, 
tissu, bois…) de ce qui est visionné alors et capté : des 
figures, des signes, des symboles, car la toile est un monde 
édifié sur le mode du symbolique, du représentatif : des 
formes, des chiffres, des imitations, des répétitions, d’allers-
retours,.. ce qu’on désigne par une infinité au sein de la main 
du monde. Le voilà cercle terrestre, rectangle d’ascension, ou 
carré de la pause d’avant les sauts dans le tumulte géant 
qu’est la vie. Une géométrie à l’égal du monde, qui part de 
ce point magnifique et fantastique appelé Mogador pour 
aller à la rencontre de l’universel.

Embrasser la vie 

Il est le premier. L’instigateur d’un processus d’échelonne-

ments et de tourbillonements, comme d’éclatements et d’ex-
plosions absolus de la matière. De ce qu’offrent des sources 
de départ ayant racine dans l’enfance entre cité et campagne,  
dans la ville des remparts et des métiers, dans la culture 
populaire et souffie, et enfin dans le savoir moderne appris à 
l’école et dans la fréquentation des artistes et des écrivains. 
L’ensemble passé par l’expérience personnelle,  à  travers le 
corps soumis à l’impératif de l’exécution sans concessions de 
l’œuvre artistique parfaite. Elle est une amulette qui apporte 
au final la protection et l’embaume. Elle est aussi des tapis, 
des bijoux, des draps, des remparts, des idoles, un œil grand 
ouvert qui impose le retrait du médiocre et du farfelu, elle 
est  cette main dressée, ordre et cri face à l’imposture et invi-
tation à l’heureuse béatitude. Non pas pour que ces diffé-
rentes facettes ou emprunts ( à  l’amazighité abondante) que 
prend l’œuvre soient seulement des données d’un profond et 
fastueux plaisir, mais aussi et conjointement des jalons pour 
pouvoir recevoir une interprétation de l’être par l’entremise 
de l’art. 

Humains et êtres, vol et chute

Car il s’agit d’humains et d’existence humaine. Et puisqu’il 
s’agit de cela, toute l’œuvre baigne dans les tons terreux, 
dans le brun des terres et le marron des murailles infaillibles 
et des corps basanés trop amis avec les soleils de toutes les 
saisons . Le cuir, la peau. Puis vient ici ou là, dans le caché et 
l’annoncé, du rouge, du bleu, un blanc en haut, un noir tout 
près et à l’extérieur, le gris des effluves de la reséruction. 

Sang, eau, encre, fumée, cendre, écume… 

Le terreux et les apparences des peaux ont un lien direct avec 

l’écrit des vieilles tables argileuses et des anciens papiers 
des manuscrits et des documents révélateurs de la vie 
annotée des événements, minimes ou grandioses. Chaque 
toile, tout au long des décennies du foisonnement artis-
tique de Houssein Miloudi, étale une part du monde de 
l’homme pris entre son identité d’homme pris dans toutes 
les positions possibles, fantômes et squelettes et appa-
rences, et les aléas de l’existence. Il applique à merveille le 
deuxième des postulats de Kindinsky qui oblige l’artiste à 
rendre compte ce qu’il doit à son époque en plus de ce 
qu’il doit à lui-même et à son art. 
La manière de Houssein Miloudi consiste dans le suivi de 
l’alliage du géométrique et du désagrégé, du parfait et du 
brisement apparent de ce parfait. Ça se fait dans l’épar-
pillement de la subsistance, de bas en haut, ou de côté. 
Comme si la perfection n’est pas l’objectif mais la repro-
duction d’un itinéraire mémoriel. Qu’y voit-on ? L’homme 
en chute, les oiseaux en vol, comme après la destruction 
d’une croyance/rempart, le déferlement d’une conviction/
abri, mais sans que cela atteint son terme. Car on est face 
à un travail artistique basé sur le symbolique pur, le repré-
sentatif signifiant, celui qui fait suite à l’illumination. Le 
monde de l’homme est un lieu de chute et de tournoie-
ment, d’évolution dans un bain diffus où les limites s’in-
terpénètrent et fusionnent avec les éléments, ou bien dans 
le vide en attente d’un salut dont l’art est le plus indiqué 
depuis que l’homme est homme. 
Le monde intérieur de Houssein Miloudi, reflet de son 
art, est celui des visions sûres qui mandatent son talent et 
son génie pour nous faire accéder à notre condition de 
vivants via l’originalité de l’acte pictural qui n’est pas à la 
portée de tous. On ne peut qu’y être sensible jusqu’au 
fond de nous-mêmes.

La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara était “attendue depuis long-
temps”, a affirmé le responsable des affaires politiques de 
l’American Jewish Committee (AJC), Jason Isaacson, 
soulignant que cette reconnaissance, “hautement judi-
cieuse”, “mérite un soutien continu”.
Dans un article publié récemment sur le site du groupe 
de défense des intérêts des juifs d’Amérique, M. Isaacson 
a estimé que la reconnaissance de la pleine souveraineté 
du Maroc sur son Sahara et les accords d’Abraham repré-
sentent “une rupture transformatrice par rapport aux 

modes de réflexion traditionnels”, relevant que cette évo-
lution s’étend au Royaume du Maroc, “le plus ancien 
allié de l’Amérique, qui a été contrarié pendant plus de 
60 ans” dans ses efforts pour récupérer son Sahara.
Pour M. Isaacson, il est “dans l’intérêt de l’Amérique 
d’honorer la revendication historique du Maroc sur le 
Sahara tout en embrassant pleinement, et en promou-
vant l’acceptation internationale du plan marocain d’au-
tonomie au Sahara sous souveraineté marocaine”.
“Trente ans après le cessez-le-feu négocié sous les aus-
pices des Nations-Unies entre le Maroc et les séparatistes 

du polisario, soutenus par l’Algérie, avec une promesse 
de référendum jamais réalisée et de plus en plus irréali-
sable, et avec une Algérie qui résiste perpétuellement à 
un règlement négocié sous l’égide de l’Onu qui reconnaî-
trait les revendications marocaines, le temps est venu de 
s’adapter à la réalité”, a soutenu l’expert américain.
Il a rappelé que le soutien américain à la marocanité du 
Sahara a débuté depuis l’administration George W. Bush, 
tout en restant engagé en faveur d’une mission de main-
tien de la paix de l’ONU et au mécanisme de négocia-
tion pour résoudre ce différend régional.

“Respecter une position d’importance fondamentale 
pour un allié, susceptible d’apporter une plus grande sta-
bilité et prospérité à une région qui est une porte conti-
nentale, ne devrait pas être un choix difficile pour l’Amé-
rique”, a encore souligné l’auteur de l’article.
Et de conclure qu’un Maroc renforcé par la résolution du 
différend régional sur le Sahara et par une coopération 
dans de multiples secteurs avec Israël sera “un partenaire 
plus fiable que jamais pour les Etats-Unis dans la promo-
tion de la stabilité régionale, la lutte contre l’extrémisme 
et la réponse aux besoins humains”.

La Fédération marocaine des éditeurs de 
journaux (FMEJ) a dénoncé “vigoureuse-
ment” samedi le comportement “irrespon-
sable” de la chaîne de télévision algérienne 
Echourouk qui a diffusé une émission 
attentatoire à l’institution monarchique.
“Nous nous trouvons à Laâyoune pour la 
restructuration des sections de la FMEJ 
dans les provinces du sud et avons été sur-
pris par le comportement irresponsable de 
la chaîne de télévision algérienne 
Echourouk”, a déclaré à la MAP le prési-
dent de la FMEJ, Noureddine Miftah.
“Au nom des trois sections du Sahara et 
au nom de la FMEJ, je dénonce vigoureu-
sement le comportement de cette chaîne 
qui n’a rien à voir avec la liberté d’expres-
sion ou la satire”, a-t-il dit.
M. Miftah a ajouté que cette soi-disant 
émission satirique relève de l’”insolence 
pure et simple” et constitue une atteinte 
“grossière” à la dignité et au respect dû à 
un chef d’Etat et une violation “flagrante” 
de l’éthique et des règles de déontologie.
Le président de la FMEJ a déploré la per-
sistance de la presse algérienne dans sa 
guerre et ses attaques contre le Maroc, “en 
dépit de l’appel que nous avions lancé 
dernièrement depuis Laâyoune à nos 
confrères algériens pour cesser de jouer les 
pyromanes”.
“Nous leur réitérons notre appel pour 
abandonner ces futilités et emprunter la 
voie de la raison pour contribuer à l’inté-
gration maghrébine et réduire le fossé qui 
existe entre les pays de la région”, a-t-il 
conclu.

x
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marocaine a le vent en poupe ! 
La recherche littéraire et artistique marocaine a brillé de mille feux dans le ciel de la scène culturelle arabe et 
international. En effet, de nombreuses plumes nationales se sont vues  remporter des prix importants destinés  à 
la recherche académique, littéraire et esthétique.  Ainsi, le chercheur et professeur universitaire Mohamed 
Mechbal a décroché le Prix international du Roi Fayçal de la langue arabe et de la littérature (édition 2021). 

Saoudi El Amalki

Par : M’barek Housni 

 Arts & CULTURE



'entraîneur de la sélection nationale des 
moins de 20 ans, Zakaria Aboub, a dévoilé 
la liste définitive des joueurs convoqués en 
vue de la participation du Onze national.

Les Lionceaux de l'Atlas débuteront la compétition 
contre la Gambie, le 16 février, avant d'affronter le 
Ghana, le 19 du même mois. Ils rencontreront par 
la suite la Tanzanie, le 22 février à Nouakchott.
Les Lionceaux de l’Atlas prendront donc part à 
cette compétition avec l’ambition de succéder aux 
Aiglons du Mali, qui ne seront pas de cette fête du 
football africain, tout comme le Sénégal, finaliste 
de la dernière édition au Niger en 2019.
Pour cette Coupe d’Afrique des Nations U20, la 
Mauritanie sera à l’honneur pour sa toute première 
compétition sportive continentale organisée sur ses 
terres. Lors de cette 22ème édition de la Coupe 
d’Afrique des nations U20, 12 équipes réparties en 
3 poules de 4 équipes y prendront part, à partir de 
ce week-end, dans les villes de Nouakchott et 
Nouadhibou.
La Mauritanie a tiré un match d’ouverture difficile 
avec une rencontre contre les Lionceaux 
Indomptables du Cameroun, dimanche (20h00 
GMT), au stade Olympique de Nouakchott. Les 
autres adversaires de la poule A des Mourabitounes 
juniors sont l’Ouganda et le Mozambique.
Après un stage de quelques jours à Laâyoune, les 
Lionceaux de l’Atlas du Maroc de Zakaria Aboub 
sont arrivés à Nouadhibou, espérant réaliser les 
mêmes performances que l’équipe nationale locale, 
qui vient de remporter la 6ème  édition du CHAN 
(Championnat d’Afrique des nations) au 

Cameroun. Le Maroc est logé dans le groupe C et 
aura pour adversaires le Ghana, la Gambie et la 
Tanzanie.
Les Lionceaux de l’Atlas débuteront leur tournoi 
contre la Gambie, bourreau du Sénégal, le mardi 
16 février, avant leur opposition face au Ghana, le 
vendredi 19. Le dernier match de la phase des 
poules sera contre la Tanzanie le lundi 22 février à 
Nouakchout avec l’espoir d’une qualification au 

tour suivant. Les deux premiers matchs du groupe 
C se tiendront au Stade Municipal de Nouadhibou.
À rappeler que les Lionceaux de l’Atlas du Maroc 
ont déjà gagné ce trophée en 1997 sous la direction 
technique de Rachid Taoussi. Leur dernière partici-
pation remonte à 2005 au Bénin où ils ont terminé 
à la 4ème place. À noter également que c’est la pre-
mière fois que la compétition est étendue à 12 
équipes au lieu des 8 comme par le passé.

Pour le compte de la 6eme journée de la Botola, le Difaa El Jadida 
(DHJ) a pris le dessus (1-0) sur la Renaissance Zemamra tout comme le 
RCOZ qui s’est défait de l’IRT (1-0), alors que le HUSA s’est contenté 

d’un nul face au MAT (1-1).
Les Jdidis, réduits à 10 après l'expulsion de Yassine Dahbi (23è), sont 
parvenus à arracher leur première victoire de la saison par le biais d'un 
pénalty exécuté parfaitement par Abdelfattah Hadraf à la 82è minute.
Au terme de cette victoire, le DHJ occupe provisoirement avec l'AS FAR 
la 13è position avec 5 unités alors que le RCOZ stagne à la 9è place exæ-
quo avec le FUS de Rabat, le Rapide Oued Zem (RCOZ) et le Hassania 
Agadir (HUSA) avec 6 points. 
Plus tôt dans la journée, le HUSA et le Moghreb de Tétouan ont fait 
match nul (1-1) au grand stade d'Agadir.
Les locaux ont ouvert la marque à la fin de la première période (45+1è) 
par le truchement d'Abderrahim Makrane, avant que les locaux n'égali-
sent grâce à Hicham El Khaloua (66è).
Au terme de ce nul, le HUSA porte son actif à 6 points et se hisse provi-
soirement à la 9è place aux côtés du FUS Rabat et de la Renaissance 
Zemamra, alors que le MAT rejoint l’Olympic de Safi à la 7è place (7 
pts).
De son côté, le Rapide Oued-Zem (RCOZ) a arraché la victoire (0-1) 
sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger (IRT), au grand stade de la ville du 
Détroit, en match comptant pour la 6è journée de la Botola Pro D1 
"Inwi" de football.
Le seul but de la rencontre a été signé Brahim El Bahri à la 24è minute, 

permettant au RCOZ de remporter les trois points qui les catapultent à 
la 9è position, exæquo avec le FUS de Rabat, la Renaissance de Zemamra 
et le Hassania d'Agadir.

Les matches de la 24e journée de Premier League 
ont eu des airs de passation de pouvoir: Liverpool, 
battu à Leicester (3-1), admet qu'il sera sans doute 
impossible de reprendre Manchester City qui s'en-
vole après sa victoire (3-0) sur Tottenham.
"Non, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse 
combler cet écart (sur City) cette année", a lâché 

un Jürgen Klopp résigné après la 3e défaite de 
suite de son équipe en championnat.
Un an après avoir reconquis un titre qui les fuyait 
depuis 30 ans, les Reds sont 4e à 13 points des 
Citizens qui joueront mercredi un match en retard.
"Nous ne nous préoccupons plus du titre, nous ne 
sommes pas idiots", a encore lancé Klopp.
"Nous avons un match difficile mardi (en huitième 
de finale aller de Ligue des Champions contre 
Leipzig) et puis samedi un autre, un derby" contre 
Everton qui pourrait rejoindre les Reds aux points 
en cas de victoire dimanche contre Fulham.
Son équipe se bat maintenant même pour garder 
un ticket en C1, compétition importante pour son 
équilibre financier.
La défaite contre Leicester - qui devient provisoire-
ment dauphin de City, en attendant le match de 
Manchester United chez l'avant-dernier, West 
Bromwich Albion, dimanche - pourrait laisser des 
traces dans les esprits.
Le champion a produit pendant 70 minutes une 
prestation encourageante, dominant le match et 
contrôlant à peu près les contres de Leicester.

Infaillible capitaine: avec un doublé, Lionel Messi a 
porté le FC Barcelone vers un 12e succès consécutif en 
Liga samedi 5-1 contre Alavés pour la 23e journée, une 
victoire salutaire à trois jours de la réception du Paris 
Saint-Germain en C1, alors que l’international marocain 
Munir El Haddadi a offert la victoire au FC Séville en 
inscrivant l’unique but de la rencontre contre Huesca.
En effet, le nouvel attaquant de la sélection nationale, 
Munir El Haddadi, titulaire lors de cette rencontre, a 
marqué l’unique réalisation de la rencontre à la 57ème 
donnant ainsi une victoire importante à FC Séville.
Ce match a été marqué encore une fois par la belle pres-
tation du portier de l’équipe nationale marocaine et 
ancien portier du Wydad, Yassine Bounou, qui a neutra-
lisé plusieurs occasions des visiteurs, notamment lors des 
dernières minutes.
Avec cette victoire, les Sévillans consolident leur position 
à la 4ème place avec 45 points, à 9 unités de l’Atletico 
Madrid, qui a remporté son duel contre Grenade (1-2).
Dans l’autre rencontre de la journée en Espagne, le FC 
Barcelone a pu compter sur le petit prodige portugais 
Francisco Trincao (21 ans), qui a ouvert le score sur une 
remise intelligente d'Ilaix Moriba (29e), avant que Messi 

n’entre en scène: l’argetin a envoyé un poteau rentrant 
millimétré juste avant la pause (45e+1), a lancé l'appel 
en profondeur pour le 2e but de Trincao (74e), a télé-
guidé son ballon du doublé en pleine lucarne (75e) et a 
offert une louche géniale à Antoine Griezmann, passeur 
décisif sur le dernier but de Junior Firpo (80e).
La Pulga aurait même pu s'offrir un triplé si son but à la 
reprise d'une frappe repoussée par le gardien d'Alavés 
n'avait pas été annulé par l'arbitrage vidéo (36e).
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CAN U20 en Mauritanie

Les lionceaux et Zakaria Aboub 
sur les traces des locaux de Ammouta

Botola Pro D1 « Inwi » (6è journée)

Bonne opération pour le DHJ et le RCOZ, 
Le HUSA et le MAT se neutralisent

Premier League

Liverpool n’y croit plus, 
Manchester City s'envole

Espagne

Messi brille, El Haddadi 
sauveur de Séville

Les Lionceaux du Maroc ont rallié vendredi, 12 février, la Mauritanie dans le cadre de la Coupe 
d’Afrique de Nations des U20, prévue du 14 février au 4 mars 2021. La sélection U20 du Maroc a 
hérité du groupe C de la compétition. Elle affrontera la Gambie, le Ghana et la Tanzanie lors du 
1er tour.

Ci-après la liste des joueurs :

1- Taha Mourid (Wydad de Casablanca)
2- Omar El Hilali (Espagnol Barcelone – Espagne)
3- Mohamed Sboul (Raja de Casablanca)
4- Youssef Aouejdal (Académie Mohammed VI 
de football)
5- Oussama Raoui (FUS de Rabat)
6- El Mehdi Moubarik (FUS de Rabat)
7- Haitam Abaida (Malaga – Espagne)
8- Oussama Targhalline (Olympique Marseille – 
France)
9- Ayoub Mouloua (FUS de Rabat)
10- Mountassir Lahtimi (FUS de Rabat)
11- Nabil Touaizi (Espagnol Barcelone – Espagne)
12- Alaa Bellaarouch (Strasbourg – France)
13- Mohamed Ayman Ouhetti (Amiens – France)
14- El Mehdi Maouhoub (FUS de Rabat)
15- Adil Tahif (Leganés – Espagne)
16- Hamza Bouskal (Union de Touarga)
17- Charafeddine Boulahroud (Olympique 
Dcheira)
18- Taoufik Ibn Taieb (Académie Mohammed VI 
de football)
19- Zacarias Ghailan (Barcelone – Espagne)
20- Mohamed Amine Essahel (Académie 
Mohammed VI de football)
21- Marouane Ouharou (Itihad Khémisset)
22- Ahmed Azmi (Utrecht – Pays-Bas)
23- Hamza Darai (Difaâ d'El Jadida)
24- Achraf Ramzi (FUS de Rabat)
25- Oussama Zamraoui (Chabab Mohammédia)
26- Taha Al Achbili (Raja de Casablanca)
27- Fouad El Maach (Monaco – France)
28- Iliass Chaira (Ibiza – Espagne)
29- Abdellah Farah (Raja de Casablanca)
30- Yassine Kechta (Le Havre – France)




