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Des averses orageuses et des rafales de vent sont atten-
dues mercredi et jeudi dans plusieurs villes, a annoncé 
mercredi la Direction de la météorologie.
Ainsi, des averses orageuses de niveau de vigilance 
orange (30 à 60 mm) sont prévues du mercredi à 14H 
au jeudi à 12H dans les provinces d’Al Haouz, Al 
Hoceima, Azilal, Béni Mellal, Berkane.
Des averses orageuses modérées (15 à 25 mm) intéres-
seront, durant la même validité plusieurs localités 
notant que ces averses seront accompagnées par des 
chutes de grêle et des rafales de vents.

Fortes averses orageuses 
et rafales de vent dans 

plusieurs provinces

Météto
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Lutte contre la Covid-19

La hausse des cas positifs appelle 
à plus de vigilance

a persistance de la hausse 
du nombre de cas positifs à 
la Covid-19 au Maroc 

durant les deux dernières semaines 
appelle à plus de vigilance et à un 
plus grand respect des dispositions 
restrictives, a indiqué mardi à 
Rabat, un responsable du ministère 
de la Santé.
Présentant le bilan bimensuel relatif 
à la situation épidémiologique, le 
chef de la division des maladies 
transmissibles à la direction de l'épi-
démiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane 
Bellefquih a souligné que cette 
hausse inquiétante perdure pour la 
6-ème semaine consécutive, appe-
lant à un respect plus strict des 
mesures restrictives, afin de préser-
ver les acquis réalisés par le Maroc 
depuis le début de la crise sanitaire.

L

Daki appelle à rationnaliser 
l’émission des avis de recherche

Justice

Le procureur général du Roi près la Cour de 
Cassation, président du ministère public, a appelé à 
rationnaliser le recours à l’émission des avis de 
recherche et à les limiter aux cas nécessitant la com-
parution de l’individu concerné devant la Justice, 

notamment pour sa présumée implication dans un 
crime ou un délit grave avec la présence d’indices ou 
de preuves suffisantes. A cet effet, le président du 
ministère public a adressé, le 12 avril courant, aux 
procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et 

aux procureurs du Roi près les tribunaux de première 
instance une circulaire sur la gestion des avis de 
recherche, qui constituent l’une des procédures aux-
quelles recourent les parquets en cas d’impossibilité 
de localisation des suspects en état de fuite.

Par Hanae Dakka (Map)

Victoires et défaites ont marqué l'histoire des 
guerres menées par l'humanité contre les épidé-
mies. Cette histoire montre en filigrane qu'une 
victoire contre une épidémie ne peut être déclarée 
qu'après avoir déployé beaucoup d'efforts, consa-
cré du temps et fait preuve de vigilance.
Les expériences du choléra, de la peste et de la 
grippe démontrent que l'épidémie est un ennemi 
obstiné qui s'attaque à l'Homme sans pitié. Elle 
apparaît et disparaît et peut muter, défiant les 
laboratoires qui s'acharnent pour trouver un vac-
cin/antidote qui arrêterait son expansion affreuse.
Ce constat est aussi valable pour le coronavirus, 
un cauchemar qui hante les nuits de l'humanité. 
Depuis décembre 2019, l'attention du monde 
entier est focalisée sur les taux d'infection et de 
mortalité ainsi que sur les recherches médicales 
menées pour trouver un vaccin qui libérerait le 
monde du joug de de cette pandémie.
Les leçons du passé nous enseignent également 
que se débarrasser de ce type d'épidémies ne se fait 
pas du jour au lendemain. La baisse des taux d'in-
fection et de mortalité et le lancement des opéra-
tions de vaccination ne signifient pas que le virus 
est éradiqué. Les virus ont un cycle normal et 
s'adaptent en fonction des saisons et des compor-
tements. Le statu quo n'est pas rassurant car le 
virus continue son expansion et ses variantes, 
mutations et souches envahissent le monde. Au 
Maroc, le consortium des laboratoires en charge 
de la veille génomique et du suivi des souches cir-
culantes au niveau national a révélé la présence de 
21 nouvelles souches du variant britannique de 
Covid-19. Certes, les vaccins anti-COVID-19 ont 
prouvé leur efficacité et le lancement d'une vaste 
campagne de vaccination dans le monde, y com-
pris le Maroc a permis de voir le bout du tunnel, 
mais cela ne justifie pas l'abandon hâtif des 
mesures de prévention telles que le port du 
masque et le respect de la distance sociale.
Dans ce contexte, le président de la Fédération 
nationale des anesthésistes-réanimateurs (FNAR), 
le professeur Jamal Eddine Kohen, affirme que la 

campagne de vaccination au Maroc a permis d'es-
pérer des lendemains meilleurs, d'autant plus que 
SM le Roi a tenu à être le premier à se faire vacci-
ner, plaçant la santé des citoyens au cœur des prio-
rités.
Dans une déclaration à la MAP, Pr. Kohen a égale-
ment noté que cette campagne qui revêtait un 
caractère volontaire pour une immunité collective 
est devenue une marche participative à caractère 
national, surtout une année après la pandémie qui 
a entraîné des conséquences sanitaires et socio-éco-
nomiques graves.
Il a, à cet égard, mis en garde contre tout laxisme 
dans l'application des mesures préventives lors de 
la campagne de vaccination, précisant que la vacci-
nation n'est qu'une de ces mesures préventives et 
n'annule pas les autres mesures individuelles et 
collectives. Selon lui, la vaccination individuelle ne 
signifie pas une immunisation individuelle à 
100% car la personne vaccinée peut être infectée 
par le virus. D'autre part, l'objectif principal de 
cette campagne est d'atteindre une immunité col-
lective en vaccinant environ 80% de la popula-
tion, sachant que le coronavirus ne pourrait pas 
disparaître dans des mois, a-t-il expliqué.
Quand à lui, le sociologue Ali Chaâbani fait savoir 
que les Marocains d'aujourd'hui n'avaient jamais 

vécu une situation similaire auparavant.  Ils ont 
peut-être entendu parler d'épidémies qui ont tué 
des milliers de personnes et causé de grands dégâts 
sur l'agriculture et la descendance, mais ils n'ont 
jamais vécu l'expérience difficile du confinement 
et de l'état d'urgence, a-t-il ajouté. Il a déploré, 
dans ce contexte, un relâchement et une insou-
ciance remarquables après la régression du virus, 
malgré les avertissements et orientations des spé-
cialistes diffusés en continu par les différents 
médias.  Le sociologue a regretté qu'un nombre 
important de citoyens circulent sans porter des 
masques, se permettent des câlins et des accolades 
et ne respectent pas la distance sociale dans les 
endroits publics et les moyens de transport 
comme si le virus était déjà éradiqué.
Pour que le succès réalisé dans l'endiguement de 
la la Covid-19 ne se transforme pas à une victoire 
illusoire, M. Chaâbani a jugé nécessaire de conti-
nuer la sensibilisation au respect des mesures sani-
taires.
La pandémie de Covid-19 n'est pas la première à 
porter un tel préjudice à la vie humaine et elle ne 
sera certainement pas la dernière. Mais est-ce que 
l'Homme a tiré la leçon de cette pandémie qui a 
prouvé que l'humanité entière emprunte le même 
bateau ?

Le coronavirus au Maroc

Une victoire illusoire est a craindre !
sommaire Ramadan 2021

« Al Aawtar »

Un artisan innove un 
instrument de 
musique combinant 
l'Oud et l'Outar

Par Rachid Aomari (MAP) P°  1 1

Ecriture muséale 

L'écrivain musé, comme s’il était 
l’ultime intrigue de l’Histoire

Par Ali Albazzaz

En s’appuyant sur l’image relative 
aux prophètes, l'écrivain iconique a 
une solide liaison symbolique avec 
la religion, et une liaison morale 
avec le musée. Son écriture est mis-
sionnaire et contraignante. Il est 

comme le missionnaire, tel un pré-
dicateur. L'écrivain lié (collé) au 
passé monopolise les attributs du 
prosélytisme et les réactualise pour 
les utiliser au présent et dans le 
futur en tant qu'instance de juge-
ment des erreurs futures qu’il faut 
éviter.
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Faible engouement pour les habits 
traditionnels

A la veille de Ramadan

 Maria Mouatadid (MAP)

A la veille du mois sacré de 
Ramadan, les Casablancais ne se 
bousculent pas, comme à l'accou-
tumée, devant les vendeurs d'ha-
bits traditionnels. Les commer-
çants de la Place Moulay Youssef 
au quartier des Habbous, où les 
visiteurs s'y rendent d’habitude 
pour acheter des djellabas, jaba-
dors, des gandouras ou même des 

babouches traditionnels, semblent 
avoir du mal à écouler leurs mar-
chandises.
Le tour de ce marché mythique de 
la capitale économique permet de 
se rendre à l'évidence qu’avec 
l’avènement du coronavirus dont 
le rythme de contagion est rapide 
et saccadé, une psychose s’est ins-
tallée chez la plupart des gens et 
donne rarement place aux 
dépenses dites "non essentielles".

Le polisario cloué 
au pilori

Pour avoir abusé de la justice 
néo-zélandaise

Les séparatistes du polisario et leurs lobbyistes en 
Nouvelle-Zélande ont été sèchement recadrés par 
un arrêt de la Haute Cour d'Auckland, les accu-
sant d’avoir abusé du système juridique du pays 
pour servir un agenda étranger, selon le portail 
d’information européen "EU Political Report". 
"La décision est allée encore plus loin en remettant 
en question les raisons de l’insistance des sépara-
tistes à abuser du système juridique néo-zélandais 
pour servir un agenda étranger", écrit James 
Wilson, éditeur du portail basé à Bruxelles, dans 
un article publié mardi.

Un panel d'experts de haut niveau a appelé, mardi lors 
d’une conférence, l’actuelle administration américaine à 
soutenir les efforts du Maroc visant à résoudre le conflit 
du Sahara sur la base d’une solution politique fondée sur 
le plan d’autonomie, comme seule solution à ce différend 
régional. Les participants à cette conférence, organisée 
par le centre américain « Republic-Underground », ont 
également plaidé pour le déploiement du Consulat amé-
ricain à Dakhla afin de faciliter les contacts entre les opé-
rateurs économiques locaux et leurs homologues améri-
cains, et promouvoir les investissements et l'aide améri-
caine au développement de la région, conformément à 
l'Accord de libre-échange liant les Etats-Unis et le Maroc.

Sahara marocain : 
soutien américain 

du Maroc

Lors d’une rencontre 
de « Republic-Underground »

(P. 3)
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a persistance de la hausse du nombre de 
cas positifs à la Covid-19 au Maroc 
durant les deux dernières semaines 
appelle à plus de vigilance et à un plus 
grand respect des dispositions restric-

tives, a indiqué mardi à Rabat, un responsable du 
ministère de la Santé.
Présentant le bilan bimensuel relatif à la situation 
épidémiologique, le chef de la division des maladies 
transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de 
lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane 
Bellefquih a souligné que cette hausse inquiétante 
perdure pour la 6-ème semaine consécutive, appe-
lant à un respect plus strict des mesures restrictives, 
afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc 
depuis le début de la crise sanitaire.
Cette évolution a concerné neuf régions du 
Royaume, à savoir Souss-Massa (49,5%), Dakhla-
Oued Eddahab (42,2%), Laâyoune-Sakia El Hamra 
(39,3%), Guelmim-Oued Noun (27,8%), Rabat-
Salé-Kénitra (27,7%), Béni Mellal-Khénifra 
(27,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15%), 
Casablanca-Settat (10,9%) et Marrakech-Safi 
(5,6%), a précisé M. Bellefquih, relevant qu'une 
augmentation a été enregistrée au niveau du nombre 
des cas actifs, qui sont passés de 3.364 cas il y a 
deux semaines à 4.736 jusqu'à lundi, soit une 
hausse de 40%.
Même tendance haussière pour les cas critiques ou 
sévères admis aux unités de soins intensifs, qui ont 
augmenté de 6% ces deux dernières semaines, a-t-il 
ajouté, faisant savoir que le taux d'incidence a, éga-
lement, connu une légère hausse, passant de 9,7 cas 
par 100.000 habitants fin mars à 10,8 la semaine 
dernière.

Par ailleurs, le taux de reproduction a connu une 
stagnation, se stabilisant à des niveaux +1, alors que 
le plan national de la lutte contre la pandémie 
ambitionne de réduire cet indice à moins de 0,7, a 
noté M. Bellefquih.
Pour sa part, la courbe des décès a poursuivi sa ten-
dance baissière durant la même période, enregistrant 
une baisse de 3,8%.
Le responsable a fait état de 502.277 cas positifs 
enregistrés au Maroc jusqu'au 12 avril, soit un taux 
d'incidence de 1.381 par 100.000 habitants, faisant 
savoir que ces données placent le Maroc à la 39-ème 
position mondiale et 2-ème continentale en termes 
de cas positifs.
En outre, M. Bellefquih a indiqué que jusqu'à 

lundi, 8.909 décès ont été enregistrés, soit un taux 
de létalité de 1,8%, contre un taux mondial de 
2,2%, soulignant que le taux de guérison s'est stabi-
lisé à 97,3 avec 488.632 personnes guéries.
Le responsable a, également, abordé d'autres points, 
tels que la détection du variant britannique du virus 
dans 7 régions et la poursuite de la campagne natio-
nale de vaccination.
Face à la situation épidémiologique inquiétante, le 
ministère de la Santé exhorte tous les citoyens à 
continuer à respecter les mesures restrictives durant 
le mois de Ramadan et poursuivre les efforts 
consentis et prendre toutes les dispositions néces-
saires, afin d'endiguer la propagation de la pandé-
mie dans notre pays, a conclu M. Bellefquih.

Le procureur général du Roi près la Cour de 
Cassation, président du ministère public, a appelé à 
rationnaliser le recours à l’émission des avis de 
recherche et à les limiter aux cas nécessitant la com-
parution de l’individu concerné devant la Justice, 

notamment pour sa présumée implication dans un 
crime ou un délit grave avec la présence d’indices 
ou de preuves suffisantes.
A cet effet, le président du ministère public a adres-
sé, le 12 avril courant, aux procureurs généraux du 
Roi près les Cours d’appel et aux procureurs du Roi 
près les tribunaux de première instance une circu-
laire sur la gestion des avis de recherche, qui consti-
tuent l’une des procédures auxquelles recourent les 
parquets en cas d’impossibilité de localisation des 
suspects en état de fuite.
La circulaire insiste sur la pondération dans le trai-
tement des affaires des personnes recherchées au 
moment de leur interpellation, tout en évitant de 
les placer systématiquement en garde-à-vue, sauf si 
cela est requis par l’enquête et ses besoins, ainsi que 
sur la révision régulière des PV classés et ayant été 
déclenchés à la base par des avis de recherche et ce, 
dans le souci de vérifier la persistance des motiva-
tions juridiques à l’origine d’une telle procédure, 

indique un communiqué de la présidence.
Il incite, en outre, à donner des instructions portant 
sur l’annulation de tous les avis relatifs à des actes 
criminels tombés sous prescription, tout en tenant 
compte de la nature des faits reprochés, et ceux 
dont les concernés ont été soit présentés au parquet 
ou dont les affaires font l’objet d’enquête ou en ins-
tance de jugement.
Il préconise, d’autre part, d’interagir positivement 
avec les requêtes et doléances d’annulation des avis 
de recherche et veiller à communiquer la décision 
de leur annulation pour présence de raison juri-
dique valable.
Au vu de l’extrême importance de cette question 
étroitement liée à la protection des droits et des 
libertés fondamentales, dont la mission de préserva-
tion incombe aux parquets, la présidence du minis-
tère public s’engage à assurer un suivi minutieux de 
l’application de la circulaire, dans le but de garantir 
la sécurité judiciaire des individus.

Lutte contre la Covid-19

La hausse des cas positifs appelle 
à plus de vigilance

Justice

Le président du ministère public appelle à 
rationnaliser l’émission des avis de recherche
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L
A emprunter le modèle qui incitait le célèbre roman 
d’Alain Peyrefitte à écrire « quand la Chine s’éveillera, 
le monde tremblera ! », la région Souss Massa semble 
semer, sans doute, la contagion émulatrice au sein de 
ses pairs du royaume, dans le cadre du nouveau projet 
de régionalisation, encore en état d’expérimentation. 
En fait,  cette entité riche en diversité, renferme un 
énorme potentiel qui demeure toujours en phase de  
l’inexploitation. Déjà, avec le peu de l’exploité quasi-
ment embryonnaire, elle fait sensation, à plus d’un 
titre, sans qu’elle n’en bénéficie suffisamment, en 
contrepartie. En plus de sa prestigieuse  triptyque 
connue et  reconnue,  à savoir, l’agriculture, la pêche 
maritime  et le tourisme, on citera aussi, entre autres 
l’industrie qui tend à se frayer une place au soleil. 
Quelques années plus tard, le même auteur hexagonal 
récidivait, avec l’euphorie de l’anticipation, en enfan-
tant une nouvelle œuvre, non sans intérêt,  intitulée, « 
la Chine s’est éveillée ! ». Faut-il continuer à faire réfé-
rence au constat de l’empire asiatique pour parler de la 
désormais métropole du « centre marocain » ? Les 
grandes révolutions du monde ont souvent débuté par 
des rêves qui finissent par devenir une réalité, sauf les 
anarchies aventurières qui débouchent sur un cauche-
mar ! La question paraît trop présomptueuse, au vu 
des déficits qui entravent encore le grand décollage. 
Mais, le grief aussi handicapant soit-il, n’est nullement 
une fatalité, tant qu’en face, le volontarisme est en 
mesure d’aplanir les contraintes et de juguler les tares 
en cours de chemin. La région Souss Massa est en 
pleine possession de ses moyens intrinsèques de « 
s’éveiller » de sa longue léthargie forcée. Elle en a 
toutes les potentialités prédisposées à faire des mer-
veilles au sein du territoire et au service de la popula-
tion. Son gisement agricole est inépuisable, capable de 
supplanter les pénuries, en termes de carences 
hydriques, à travers la mise en place de la prometteuse 
station de dessalement des eaux de mer. Son capital 
halieutique est susceptible de vivifier le poisson pour 
inonder les halles et suffire à la sécurité alimentaire du 
marché local. Son fleuron touristique inégalable est 
habilité à exorciser les démons qui entravent ses mul-
tiples atouts attractifs …De toute évidence, il ne suffi-
rait pas de se doter de telles contenances naturelles 
pour prétendre « s’éveiller! ». A coup sûr, d’autres fac-
teurs d’une nécessité capitale pour forcer et s’appro-
prier « le réveil » escomptée. Tout d’abord, la bonne 
gouvernance pour faire usage à bon escient, de ces 
immenses capacités. Ensuite, il va falloir unifier et flui-
difier les énergies, à même de transformer les idées en 
réalité pour «se réveiller». C’est à coup sûr, ce qu’on 
est en train de prioriser, depuis ces dernières années et 
de dynamiser encore de plus belle, avec l’impulsion 
royale !

Le grand réveil 
du Souss !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 
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واردالم قطب   

االقتناءات والتموين قسـم  
 مصلحة االقتناءات

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°03/2021/DAL 

 
Le 07 Mai 2021 à 11H00, il sera procédé, dans les bureaux de la Caisse Marocaine des 
Retraites (CMR) sis à Avenue Al Araar, Hay Ryad à Rabat, à l'ouverture des plis relatifs 
à l'appel d'offres sur offres de prix pour la souscription aux services d’infogérance de 
la supervision des évènements de la sécurité SOC du système d’information de la 
Caisse Marocaine des Retraites. 
 
Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma. Ou à partir du portail de la Caisse Marocaine des 
Retraites www.cmr.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de Vingt Mille DH (20 000,00 DH).  

L'estimation des coûts des prestations, établie par le maitre d’ouvrage est fixée                     
à la somme annuelle minimale de Sept Cent Quarante Quatre Mille dirhams 
(744.000,00 DH) toutes taxes comprises et à la somme annuelle maximale de Huit 
Cent Quarante Mille dirhams (840.000,00 DH) toutes taxes comprises. 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement                                
du 1er Novembre 2016 relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la 
Caisse Marocaine des Retraites. 

Les concurrents peuvent : 

- Soit déposés contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis 
d’appel d’offres ; 

- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; 
- sois déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics ; 
- soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de 

la séance, et avant l’ouverture des plis. 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 11 du règlement de 
consultation.  

Portugal-Maroc

Création d'un nouveau groupe d'amitié 
parlementaire 

Un nouveau groupe d'amitié parle-
mentaire Portugal-Maroc a été consti-
tué récemment au Parlement portugais.
Ce groupe, dont la liste des membres a 
été dévoilée par l'Assemblée nationale, 
est constitué essentiellement de dépu-
tés des deux principaux partis poli-
tiques portugais, le Parti Socialiste et le 
Parti Social-Démocrate, en plus d'une 
représentante du CDS-PP (le Parti du 
Centre démocratique et social).
Ce groupe, qui a déjà tenu sa première 
réunion, est animé de la ferme volonté 
de travailler pour le renforcement des 
relations entre le Maroc et le Portugal, 

de favoriser la connaissance du 
Royaume, notamment en matière éco-
nomique, commerciale, et culturelle et 
d'améliorer la perception des portugais 
sur la problématique migratoire qui a 
occupé la scène médiatique en 2020.
Il convient de souligner que deux 
membres de ce groupe figuraient parmi 
les signataires de la lettre adressée au 
premier ministre portugais Antonio 
Costa par un groupe de personnalités 
portugaises appelant leur pays à soute-
nir la position du Royaume en ce qui 
concerne la question du Sahara maro-
cain. 

Il s'agit du président du groupe d'ami-
tié, Luis Leite Ramos, président de la 
commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable à 
l’Assemblé nationale, et du député et 
ancien vice-président du Parlement, 
Jorge Lacão, ancien président du 
groupe socialiste au Parlement.
Outre MM. Ramos et Lacão, le nou-
veau groupe d'amitié parlementaire 
Portugal-Maroc est composé notam-
ment de la vice-présidente du groupe, 
Maria Da Luz Rosinha (Parti 
Socialiste), présidente du Conseil fon-
dateur de la Fondation CEBI, 
Alexandra Tavares de Moura (PS), 
Directrice des services à l'école d'infir-
mières de Lisbonne et Lucia Silva (PS), 
ancienne présidente du conseil du PS 
pendant deux mandats.
Le groupe comprend également 
Antonio Cunha (Parti Social-
Démocrate), membre suppléant à la 
commission des Affaires européennes, 
la commission de l'éducation, de la 
jeunesse et des sports, Paulo Rios de 
Oliveira (Parti Social-Démocrate), 
membre suppléant de la commission 
des affaires étrangères et des commu-
nautés portugaises et Ana Rita Bess 
(CDS-PP), députée à l'Assemblée de la 
République du Portugal depuis 2015.



es participants à cette conférence, organisée 
par le centre américain « Republic-
Underground », ont également plaidé pour le 
déploiement du Consulat américain à Dakhla 

afin de faciliter les contacts entre les opérateurs écono-
miques locaux et leurs homologues américains, et pro-
mouvoir les investissements et l'aide américaine au 
développement de la région, conformément à l'Accord 
de libre-échange liant les Etats-Unis et le Maroc.
Les panélistes ont aussi appelé à amener l'Algérie à 
contribuer effectivement aux efforts des Nations-Unies 
visant à parvenir à une solution politique au différend 
régional sur le Sahara marocain et à assumer sa respon-
sabilité en tant que véritable partie au conflit.
Seule une telle approche, ont-ils estimé, est à même de 
mettre fin aux souffrances des populations des camps de 
Tindouf, réduire les menaces à la sécurité et permettre 
l'intégration et la coopération régionales au Maghreb.
Cette rencontre a été marquée par la participation 
notamment de Michael Flanagan, ancien Congressman 
américain; Erik Jensen, ancien Chef de la Minurso et 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara (1993-98) ; Richard Weitz, Directeur du 
centre d’analyse politico-militaire au Hudson Institute ; 
Elisabeth Myers, avocate et universitaire, et Nancy 
Huff, présidente de l’ONG américaine "Teach the 
Children International", ainsi que Ghalla Bahiya, Vice-
présidente de la région Dakhla Oued Eddahab et 

Mohamed Abba, Vice-président de la région Laayoune 
Sakia El-Hamra.
Dans leurs conclusions, les panélistes ont estimé que 
les Etats-Unis devraient s'opposer à certaines utilisa-
tions abusives du droit international et du principe 
d'autodétermination visant à déstabiliser et morceler 
des Etats souverains.  Selon le droit international, le 
principe d'autodétermination ne s'applique pas au ter-
ritoire du Sahara, qui fait géographiquement et histo-
riquement partie intégrante et intégrale du Royaume 
du Maroc et partage les mêmes caractéristiques eth-
niques, religieuses et culturelles, ont-ils fait valoir.
Les participants ont aussi appelé à remédier au calvaire 
humanitaire dans les camps de Tindouf, en territoire 
algérien, et faciliter le retour à la mère patrie des 
populations séquestrées dans ces camps.
A ce propos, ils ont souligné la responsabilité du poli-
sario pour ses actions déstabilisatrices et provocatrices, 
tout en soulignant le rôle et les responsabilités de l'Al-
gérie en tant que pays hôte du polisario.
De même, les panélistes ont plaidé pour le renforce-
ment de la coopération triangulaire Maroc-Etats-Unis-
Afrique en tant qu'outil efficace pour contrer la concur-
rence des grandes puissances sur le continent, tout en 
recommandant à l’administration américaine de tra-
vailler avec le Maroc en tant que voix modérée et pro-
gressiste en Afrique du Nord et de l’Ouest pour faire 
face aux crises régionales urgentes, notamment en Libye 

et au Sahel.
Dans leurs interventions, les participants à cette confé-
rence ont recommandé de multiplier l'aide et les inves-
tissements américains vers la région du Sahara pour 
soutenir le développement socio-économique de la 
population locale. Par ailleurs, ils ont insisté sur une 
action active pour soutenir les efforts du Maroc afin de 

faire face aux menaces qui guettent sa sécurité et sa 
stabilité nationales, ainsi que celles de la région.
Dans une intervention lue en son nom à cette occa-
sion, Eric Jensen a estimé que la Proclamation améri-
caine sur le Sahara marocain donne "inéluctablement 
une impulsion" pour résoudre le différend régional sur 
le Sahara qui n’a que trop duré, en amenant "toutes 
les parties concernées à faire face à la réalité".
Selon lui, "ce n'est que dans un esprit de réalisme et 
de compromis", et avec la contribution des Etats-Unis, 
que le Maroc, l'Algérie et le polisario parviendront à 
résoudre pacifiquement ce conflit qui continue de 
poser une menace à la paix et la sécurité régionales et 
un obstacle coûteux à la coopération régionale et au 
développement du Maghreb. De son côté, Michael 
Flanagan a estimé que la proclamation américaine sur 
le Sahara n’est que la culmination des politiques des 
anciennes administrations américaines sur la question 
du Sahara, en rappelant que la proposition marocaine 
d’autonomie a été qualifiée à maintes fois de sérieuse 
et crédible par les Etats-Unis.
Il a, à cet égard, appelé l’administration de Joe Biden à 
poursuivre le soutien américain au Maroc, un allié de 
longue date des Etats-Unis, dans ses efforts visant à 

résoudre ce différend régional.
Richard Weitz a, pour sa part, mis l’accent sur le rôle 
du Maroc en tant qu’allié majeur des Etats-Unis dans la 
lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique du 
Nord et de l’Ouest, soulignant que la coopération sécu-
ritaire et militaire maroco-américaine reste "extrême-
ment importante".
A ce propos, il a estimé que l’administration Biden 
gagnerait à renforcer et promouvoir la coopération 
sécuritaire et militaire avec le Royaume, étant donné le 
rôle stratégique du Maroc sur cette partie du continent.
Quant à elle, Elisabeth Myers a noté que la 
Proclamation américaine sur le Sahara constitue "une 
évolution" de la politique américaine sur le dossier et 
une reconnaissance que le plan d’autonomie est le che-
min à suivre pour la résolution d’un conflit de longue 
date. Soulignant que le Maroc représente un allié straté-
gique pour les Etats-Unis, elle a estimé que l’actuelle 
administration américaine devrait continuer à soutenir 
les efforts diplomatiques sur cette question, mais aussi 
dans la région et au niveau multilatéral.
De leur côté, les vice-présidents des deux régions du 
Sahara, Ghalla Bahiya et Mohamed Abba, ont formulé 
le souhait que l'administration américaine continue de 
soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara, tout 
en réitérant l’appel à une solution politique sur la base 
de la proposition d’autonomie.
Ils ont également appelé à favoriser les investissements 
et l'aide des États-Unis au développement de la région 
du Sahara, et à trouver une solution à la situation 
humanitaire désastreuse dans les camps de Tindouf. 

Un panel d’experts de haut niveau, réuni 
mardi dans le cadre d’une conférence vir-
tuelle organisée par le centre américain 
“Republic-Underground”, a émis une 
série de recommandations sur la base de 
la Proclamation américaine sur le Sahara 
marocain et sur les perspectives de coo-
pération entre le Maroc et les Etats-Unis.
Cette rencontre a été ainsi marquée par 
la participation notamment de Michael 
Flanagan, ancien Congressman américain 
; Erik Jensen, ancien Chef de la Minurso 
et Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahara (1993-
98) ; Richard Weitz, Directeur du centre 
d’analyse politico-militaire au Hudson 
Institute ; Elisabeth Myers, professeur 
universitaire et ancienne Rédactrice en 
chef du magazine “Inside Arabia”, et 
Nancy Huff, présidente de l’ONG amé-
ricaine “Teach the Children 
International”, ainsi que Ghalla Bahiya, 
vice-présidente de la région Dakhla 
Oued Eddahab, et Mohamed Abba, vice-
président de la région Laâyoune Sakia 

El-Hamra.
Voici les principales recommandations 
émanant de cette conférence :
– L’actuelle administration américaine est 
appelée à soutenir les efforts du Maroc 
visant à résoudre le conflit du Sahara sur 
la base d’une solution politique fondée 
sur le plan d’autonomie, comme seule 
solution à ce différend régional.
– Déploiement du Consulat américain à 
Dakhla afin de faciliter les contacts entre 
les opérateurs économiques locaux et 
leurs homologues américains.
– Promotion des investissements et de 
l’aide américaine au développement de la 
région, conformément à l’Accord de 
libre-échange liant les Etats-Unis et le 
Maroc.
– Amener l’Algérie à contribuer effective-
ment aux efforts des Nations-Unies 
visant à parvenir à une solution politique 
au différend régional sur le Sahara maro-
cain et à assumer ses responsabilités en 
tant que véritable partie au conflit. Seule 
une telle approche est à même de mettre 

fin aux souffrances des populations des 
camps de Tindouf, réduire les menaces à 
la sécurité et permettre l’intégration et la 
coopération régionales au Maghreb.
– Les Etats-Unis devraient s’opposer à 
certaines utilisations abusives du droit 
international et du principe d’autodéter-
mination visant à déstabiliser et morceler 
des Etats souverains. Selon le droit inter-
national, le principe d’autodétermination 
ne s’applique pas au territoire du Sahara, 
qui fait géographiquement et historique-
ment partie intégrante et intégrale du 
Royaume du Maroc et partage les mêmes 
caractéristiques ethniques, religieuses et 
culturelles.
– Remédier à la catastrophe humanitaire 
dans les camps de Tindouf, en territoire 
algérien, et faciliter le retour à la mère 
patrie des populations séquestrées dans 
ces camps.
– Le polisario devrait être tenu respon-
sable de ses actions déstabilisatrices et 
provocatrices dans la région, de même 
que l’Algérie pour ses responsabilités en 
tant que pays hôte du polisario.
– Renforcer la coopération triangulaire 
Maroc-Etats-Unis-Afrique en tant qu’ou-
til efficace pour contrer la concurrence 
des grandes puissances sur le continent.
– L’Administration américaine est appe-
lée à travailler avec le Maroc en tant que 
voix modérée et progressiste en Afrique 
du Nord et de l’Ouest pour faire face aux 
crises régionales urgentes, notamment en 
Libye et au Sahel.
– Multiplier l’aide et les investissements 
américains vers la région du Sahara pour 
soutenir le développement socio-écono-
mique de la population locale.
– Soutenir les efforts du Maroc pour 
faire face aux menaces qui guettent sa 
sécurité et sa stabilité nationales, ainsi 
que celles de la région.

Les séparatistes du polisario et 
leurs lobbyistes en Nouvelle-
Zélande ont été sèchement 
recadrés par un arrêt de la 
Haute Cour d'Auckland, les 
accusant d’avoir abusé du sys-
tème juridique du pays pour 
servir un agenda étranger, 
selon le portail d’information 
européen "EU Political 
Report". 
"La décision est allée encore 
plus loin en remettant en 
question les raisons de l’insis-
tance des séparatistes à abuser 
du système juridique néo-
zélandais pour servir un agen-
da étranger", écrit James 
Wilson, éditeur du portail 
basé à Bruxelles, dans un 
article publié mardi.
L’affaire remonte au 15 mars 
dernier lorsque la Haute Cour 
de Nouvelle-Zélande a 
débouté le polisario et ses 
mentors qui cherchaient vai-
nement à contester la légalité 
de l'exploitation du phosphate 
extrait des provinces du sud 
du Royaume par le New 
Zealand Superannuation 
Fund (NZSF).
Les entreprises d'engrais 
Ravensdown et Ballance Agri-
Nutrients importent égale-
ment du phosphate marocain, 
qui est répandu dans les 
fermes néo-zélandaises car 
bien adapté à une utilisation 
dans ce pays, relève le portail.
L’auteur de l’article rappelle 
que les lobbyistes pro-polisa-
riens "tentaient de bloquer le 
commerce légitime des phos-
phates marocains", en lançant 
une action en justice dans le 

but d'en arrêter l'extraction, 
sous prétexte que ces res-
sources leur appartenaient.
La Haute Cour de Nouvelle-
Zélande à Auckland a donc 
rendu une décision historique 
sur l'affaire, affirmant que le 
polisario n'avait pas de statut 
juridique reconnu.  
Deuxièmement, poursuit-il, la 
Haute Cour a statué que le 
différend régional sur la sou-
veraineté du Sahara marocain 
est de nature géopolitique et 
ne relève pas de la compé-
tence de la Cour, qui est une 
institution judiciaire nationale 
n'ayant aucune autorité pour 
se prononcer en vertu du 
droit international sur le sta-
tut d'un territoire. 
À cet égard, explique M. 
Wilson, le tribunal a statué 
qu'aucune juridiction locale 
n'est autorisée à se prononcer 
sur un conflit géopolitique 
international, "et il a rejeté 
toutes les demandes avancées 
par les plaignants dans leur 
tentative d'abuser et de mal 
interpréter le système juri-
dique en Nouvelle-Zélande".
Aussi, a-t-il souligné, "le tri-
bunal a fondé sa décision sur 
la législation nationale néo-
zélandaise et a conclu que les 
investissements du New 
Zealand Superannuation 

Fund (NZSF) étaient pleine-
ment conformes à ses obliga-
tions en tant qu’institution 
responsable dans un pays de 
renommée internationale".
La Haute Cour a affirmé que 
le Fonds a respecté son cadre 
d’investissement responsable 
(RIF) et la "Déclaration des 
politiques et procédures d’in-
vestissement" (SIPSP) de la 
Nouvelle-Zélande, laquelle est 
à son tour basée sur les 
Principes des Nations Unies 
pour l'investissement respon-
sable (UNPRI) et le Pacte 
mondial des Nations Unies 
(UNGC).
"Les allégations avancées par 
le polisario et son lobbyiste 
basé en Nouvelle-Zélande ont 
été sommairement rejetées 
dans leur intégralité quant au 
fond et à la forme par le tri-
bunal néo-zélandais", souligne 
encore l’éditeur du portail.
Et de conclure que ce n’est 
pas la première fois que les 
séparatistes du "polisario" 
échouent dans leur tentative 
de perturber les exportations 
des phosphates des provinces 
du sud du Maroc. 
"Une tentative similaire de 
bloquer une cargaison au 
Panama en 2017 a également 
été cassée par les tribunaux", 
rappelle-t-il. 
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Lors d’une rencontre organisée par le centre américain 
« Republic-Underground »

Sahara marocain : Un panel de haut niveau 
appelle à soutenir les efforts du Maroc

Un panel d'experts de haut niveau a appelé, mardi lors d’une conférence, l’actuelle administration américaine à soutenir les efforts du Maroc visant à 
résoudre le conflit du Sahara sur la base d’une solution politique fondée sur le plan d’autonomie, comme seule solution à ce différend régional.

Sahara marocain

Principales recommandations 
d’un panel d’experts américains

Pour avoir abusé de la justice 
néo-zélandaise

Le polisario cloué au pilori 
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4 Actualité

Un nouveau numéro de la revue de Police, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe  
et française, vient de paraître, consacrant son principal dossier à la sécurité dans les provinces du Sud du Royaume.
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ntitulé “La sécurité, un levier pour l’essor 
de nos provinces du Sud”, le dossier de ce 
39ème numéro, qui s’attarde sur le lance-
ment par SM le Roi Mohammed VI de la 

campagne de vaccination, explique comment “la 
bonne gouvernance sécuritaire” peut être “au ser-
vice du développement des provinces du Sud”.
Au niveau des Provinces du Sud du Royaume, la 
DGSN a toujours accordé une attention particu-
lière à cette région par la mise en place de struc-
tures sécuritaires fondatrices, et a déployé des 
moyens humains et logistiques conséquents pour 
accompagner le développement exceptionnel que 
connaît la région tout entière, offrir un service 
public de qualité et assurer un environnement sûr 
et sécurisé, propice à une vie paisible et au déve-
loppement économique, social, diplomatique et 
touristique de cette région, peut-on lire dans l’édi-
torial de ce numéro.
C’est ainsi que des actions stratégiques sont entre-
prises, une organisation territoriale de la sécurité 
est engagée et une restructuration profonde et 
intelligente est adoptée, prenant en compte des 
critères pertinents, afin de doter les services de 
sécurité des provinces du Sud, de ressources 
humaines et matérielles idoines, leur permettant 
de mener à bien leurs missions, fait remarquer 

l’éditorialiste.
Un entretien avec le préfet de police de Laâyoune, 
M. Hassan Abou Eddahab, offre aux lecteurs une 
plus large compréhension des défis sécuritaires 

auxquels sont confrontés les éléments de police 
dans les provinces du Sud et leur permet d’ap-
prendre davantage sur les axes de la stratégie adop-
tée et les efforts déployés pour faire face aux diffé-
rentes formes de criminalité.
La revue s’est aussi penchée sur la protection des 
représentations consulaires, mettant en avant le 
rôle du groupement des sites sensibles, dont la 
mission principale est d’assurer la protection de 
l’ensemble des intérêts étrangers présents dans la 
Région, dont notamment les représentations 
consulaires.
La publication braque les projecteurs ensuite sur le 
service public policier à Laâyoune, une intelligence 
territoriale pour plus de proximité et d’efficience.
Le rôle ainsi que les principales missions de la bri-
gade préfectorale de réglementation, relevant du 
service préfectoral des Renseignements Généraux 
de la préfecture de police de Laâyoune, sont égale-
ment mis en exergue dans ce numéro.
La revue consacre également quelques pages au 
Commissariat spécial du port maritime de Dakhla, 
mettant en avant le rôle de la DGSN dans l’essor 
de l’économie maritime.
Cette structure assure quotidiennement la couver-
ture sécuritaire de l’enceinte portuaire et des sites 
stratégiques qui s’y trouvent, par un contrôle 

rigoureux des mouvements transfrontaliers des 
biens et des personnes accédant au port, la vérifi-
cation des autorisations d’accès, des documents 
des équipages étrangers transitant ou séjournant 
dans le port, ainsi que la prévention et la lutte 
contre le trafic illicite de produits prohibés et 
l’émigration irrégulière.
Le numéro s’intéresse également au rôle du com-
missariat spécial d’El Guerguarate, dédié à la pro-
tection efficace et efficiente de la dynamique des 
flux commerciaux.
En effet, l’équipe de la Revue de Police a parcouru 
à pied le poste frontière d’El Guerguarate, a visité 
les locaux administratifs et de vie et s’est enquise 
du travail des policiers sur place.
Considérée comme une avancée majeure dans la 
consolidation du principe de la régionalisation 
avancée, l’Ecole de police de Laâyoune, une nou-
velle structure qui vient étoffer le réseau des écoles 
de la DGSN, est également mise en avant lors de 
ce numéro.
Les dernières pages de la Revue de Police dressent 
des profils de femmes policières exerçant plusieurs 
missions dans les provinces du Sud, et tiennent à 
partager avec le lectorat leurs émotions et leur 
engagement indéniable dans le service des citoyens 
et de la Nation.

« La sécurité dans les provinces 
 du Sud du Royaume »

Faible engouement pour les habits traditionnels

Les Tétouanais fortement attachés aux habits traditionnels !

Haut-Commissariat au Plan 
Le moral des ménages s'améliore au T1-2021 

A la veille de Ramadan

I

Parution d’un nouveau numéro de la revue de Police

e tour de ce marché mythique de la capitale 
économique permet de se rendre à l'évi-
dence qu’avec l’avènement du coronavirus 
dont le rythme de contagion est rapide et 

saccadé, une psychose s’est installée chez la plupart des 
gens et donne rarement place aux dépenses dites "non 
essentielles".
A pareille époque, les couturiers et vendeurs d'habits 
traditionnels croulent sous les commandes et se voient 
contraints même de faire livrer les habits à temps à leur 
clientèle dépassant parfois la fête de l'Aïd Al-Fitr qui 
clôt le mois du jeûne.
"Nous sentons une dégradation du marché à cause 
notamment du pouvoir d’achat limité dû à la crise sani-
taire", a indiqué dans une déclaration à la MAP, 
Abderrahim, vendeur du prêt-à-porter traditionnel pour 
hommes et femmes au quartier des Habbous, relevant 
qu'en temps normal "le mois sacré représente à peu près 
25% du chiffre d’affaires annuel”.
"J'avais souvent des difficultés pour répondre à toutes 
les commandes pour le mois sacré en temps normal et 
je me voyais même obligé d'en confier certaines à des 
confrères", confie-t-il.
Plusieurs vendeurs perdront ainsi un chiffre d'affaires 
non-négligeable porté par une clientèle volatile et géné-
reuse qui ne se manifeste de la sorte qu’une ou deux fois 
par an. "Les gens ne viennent plus comme avant. 
Autrefois, une seule personne passait entre trois à cinq 
commandes pour le Ramadan. Maintenant, les clients 
hésitent longuement avant de passer à l'acte d'achat", 
fait observer Abderrahim, notant que "la situation est 
désormais intenable".
Embouchant la même trompette, Ali, un vendeur de 
prêt à porter traditionnel dans un magasin situé dans la 
même place, a relevé qu'il avait l’habitude de recevoir 
un nombre important de commandes durant la quin-
zaine de jours qui précède Ramadan.
"Le Ramadan approche à grands pas. Mais je vends très 
peu”, a déploré ce vendeur qui avait l’habitude d'avoir 
une recette journalière assez importante”. “Les temps 
sont vraiment durs. Ce n’est pas vraiment facile de tra-

vailler sans pour autant pouvoir subvenir aux besoins les 
plus élémentaires”, regrette-t-il.
Le peu de clients sur place, de leur côté, évoquent prin-
cipalement des situations d’ordre économique mais 
aussi sanitaire. "On est dans l’incertitude la plus totale, 
c'est pour cette raison que je limite mes dépenses au 
maximum et je n'achète que l'essentiel", a relevé 
Rachida, qui sort rarement de sa maison à cause de la 
pandémie.
“On ne sait pas quand est-ce que cette pandémie pren-
dra fin”, justifie la dame quadragénaire. Les mesures res-
trictives prises par l’Etat pour freiner la propagation du 
covid-19 font que beaucoup de personnes adoptent les 
gestes barrières pour se mettre hors de portée du virus.
“Néanmoins, j'essaierai de consacrer un petit budget 
pour acheter un caftan la veille de l'Aid en vue d'aider 
le commerce local”, a-t-elle espéré, ajoutant toutefois 
qu'elle ne peut vivre au-dessus de ses moyens. 

Le mois sacré de Ramadan constitue une occasion 
particulière pour les Tétouanais de renouer avec 
les coutumes et les traditions, aussi bien sur le 
plan culinaire que vestimentaire.
Outre la préparation des gourmandises et des mets 
incontournables pour l'occasion, comme la 
"Chebakia", le "Sefouf", les "Briouates", 
"Makrout aux dattes", les "cigares au riz et miel" 
et la fameuse "M'jebna", qui ornent la table en ce 
mois, les Tétouanais affichent un engouement 
particulier pour les habits traditionnels qui riment 
parfaitement avec les aspects religieux propres au 
mois sacré de Ramadan.
Cet intérêt manifeste pour les tenues tradition-
nelles affiché par les habitants de Tétouan et des 
villes avoisinantes, fait le bonheur des stylistes, 

tailleurs et des vendeurs de tissus et de produits 
finis, ainsi que d'autres intervenants dans cette 
chaîne de production, qui peinent à se relever de la 
crise provoquée par la pandémie de la Covid-19.
Une demande à laquelle les couturiers et les desi-
gners tétouanais répondent efficacement, en faisant 
appel à leurs talents, ainsi qu'à leur ingéniosité et 
créativité, le but étant de satisfaire une clientèle 
exigeante et avisée.
Pour Najat Ben Sliman, créatrice de mode haute 
couture, le mois sacré de Ramadan est une occa-
sion propice pour revisiter les traditions vestimen-
taires et resserrer les liens sociaux et familiaux. Les 
Tétouanais accordent un intérêt tout particulier à 
l'habillement traditionnel, dans le cadre de la célé-
bration de ce mois béni, en préparant Djellabas, 
Caftans, Jabadours et autres tenues pour tous les 
membres de la famille sans exception, a-t-elle noté.

Dans sa nouvelle collection Printemps-été, qui 
coïncide cette année avec le mois de Ramadan, 
Mme Ben Sliman a opté pour des couleurs vives 
et fraiches et un large choix de tissus de haute 
qualité, fluides et souples au toucher, avec des ten-
dances alliant tradition et modernité, pour satis-
faire tous les goûts et tous les âges.
"J'ai essayé d'apporter une légère touche de 
modernité aux habits traditionnels, en vue d'appâ-
ter les clientes qui sont en quête de tenues tradi-
tionnelles élégantes et respectueuses, tout en étant 
tendance", a confié à la MAP cette designer au 
talent avéré, notant qu'elle a choisi de travailler 
sur une palette riche et joyeuse de couleurs 
vibrantes et des coupes stylées, pour des looks 
rafraîchissants et pleins de douceur, soufflant un 
vent d'enthousiasme et d'optimisme en ces temps 
difficiles de pandémie.

"Il y a une affluence soutenue de femmes qui veu-
lent s'offrir des habits traditionnels pour accueillir 
le mois de Ramadan comme il se doit. Cela fait 
partie de nos traditions", a-elle dit, notant qu'elle 
propose à ses clientes, issues notamment de 
Tétouan, Martil, Fnideq, Tanger, Larache et Rabat, 
des modèles de djellabas en crêpe de soie, Mlifa, 
laine et en daim, vu qu'il fait toujours froid, ainsi 
que des tenues confectionnées avec des tissus légers 
et des tendances modernes, en vue d'encourager les 
petites filles, qui aiment être à la mode, à porter 
des vêtements traditionnels.
"Les habits traditionnels exposés par Mme Ben 
Sliman sont soigneusement confectionnés avec une 
touche raffinée, élégante et fraîche", a dit Nissrine, 
une cliente habituée de la boutique, ajoutant "j'ai 
auparavant acheté une djellaba du magasin, qui 
m'a beaucoup plu, c'est pour cela que je suis reve-
nue pour choisir un modèle de la nouvelle collec-
tion pour Ramadan". Pour sa part, Moustapha Al 
Hadar, tailleur de vêtements traditionnels pour 
hommes et femmes à Fnideq, a affirmé que les 
demandes sur les Djellabas, Jabadors et Gandouras 
ont augmenté ces derniers jours à l'occasion du 
mois de Ramadan, notant que l'intérêt pour les 
habits traditionnels prend de l'ampleur générale-
ment pendant les fêtes religieuses.
"Les Tétouanais, hommes et femmes, restent tou-
jours très attachés aux tenues traditionnelles, car 
elles représentent, selon eux, la meilleure façon de 
s'habiller de manière respectable, et reflètent la 
diversité culturelle et artistique du pays", a-t-il 
insisté, affirmant que "les clients ont l'embarras du 
choix et les prix sont abordables".
En dépit des effets négatifs liés à la pandémie de la 
Covid-19, les Tétouanais veillent à accueillir dans 
la tradition le mois sacré de Ramadan, dans une 
ambiance familiale empreinte de joie, de convivia-
lité et d'optimisme.

Le moral des ménages a enregistré au premier tri-
mestre de 2021 une amélioration par rapport au 
trimestre précédent et une dégradation par rap-
port au même trimestre de l'année passée, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
L'indice de confiance des ménages (ICM), dont 
les composantes portent sur la perception de 
l'évolution du niveau de vie, du chômage, de l'op-
portunité à effectuer des achats de biens durables 
et la situation financière des ménages, s'est ainsi 
établi à 68,3 points, au lieu de 61,2 points enre-
gistrés le trimestre précédent et 75,7 points une 
année auparavant, précise le HCP qui vient de 
publier les résultats de son enquête permanente de 
conjoncture auprès des ménages.
Ces résultats révèlent aussi que 64,8% des 
ménages ont déclaré une dégradation du niveau 
de vie au cours des 12 derniers mois, 20,9% un 
maintien au même niveau et 14,3% une améliora-
tion. Le solde d'opinion sur l’évolution passée du 
niveau de vie est resté négatif, à moins 50,5 
points, contre moins 46,6 points au trimestre pré-
cédent et moins 19,8 points au même trimestre 
de 2020.
Au cours des 12 prochains mois, 26,0% des 
ménages s’attendent à une dégradation du niveau 
de vie, 34,8% à un maintien au même niveau et 
39,2% à une amélioration. Ainsi, le solde d’opi-
nion relatif à cet indicateur s’établit à 13,2 points 
en amélioration aussi bien par rapport au tri-
mestre précédent que par rapport au même tri-
mestre de l'année précédente où il était à moins 
17,4 points et à moins 4,6 points respectivement.
En outre, le HCP fait savoir que 76,1% contre 
13,9% des ménages s’attendent à une hausse du 
chômage au cours des 12 prochains mois, notant 
que le solde d'opinion est resté ainsi négatif à 
moins 62,2 points contre moins 78,3 points un 
trimestre auparavant et moins 70,8 points un an 

auparavant.
Parallèlement, il indique que 73,2% contre 11,7% 
des ménages considèrent que le moment n’est pas 
opportun pour effectuer des achats de biens 
durables. Le solde d’opinion de cet indicateur est 
resté négatif avec moins 61,5 points contre moins 
61,2 points au trimestre précédent et moins 32,6 
points au même trimestre de 2020.
Concernant leurs situations financières, 55,8% 
des ménages estiment que leurs revenus couvrent 
leurs dépenses, 39,3% déclarent s’endetter ou pui-
ser dans leur épargne et 4,9% affirment épargner 
une partie de leur revenu, souligne la même 
source, ajoutant que le solde d'opinion relatif à la 
situation financière actuelle des ménages est resté 
ainsi négatif, à moins 34,4 points contre moins 
29,1 points le trimestre précédent et moins 27,7 
points une année auparavant.
Quant à l'évolution de leur situation financière au 
cours des 12 derniers mois, 54,4% contre 7,0% 
des ménages considèrent qu'elle s'est dégradée. 
Cette perception reste ainsi négative, avec un 
solde d'opinion de moins 47,4 points contre 
moins 39,9 points au trimestre précèdent et (-22,9 
points) au même trimestre de l'année précédente.
S'agissant de l'évolution, au cours des 12 pro-
chains mois, de leur situation financière, 35,1% 
des ménages s'attendent à son amélioration, 
13,8% à sa dégradation et 51,1% à son maintien 
au même niveau. Le solde d'opinion de cet indi-
cateur s'est ainsi établit à 21,3 points contre 0,6 
points un trimestre auparavant et 8,5 points un 
an auparavant.
L'enquête fournit également des données tri-
mestrielles sur la perception des ménages rela-
tives à d’autres aspects des conditions de vie. Il 
s’agit en particulier de la capacité des ménages à 
épargner et de l’évolution des prix des produits 
alimentaires. 

L

A la veille du mois sacré de Ramadan, les Casablancais ne se bousculent pas, comme à l'accoutumée, devant les vendeurs d'habits traditionnels. Les commerçants de 
la Place Moulay Youssef au quartier des Habbous, où les visiteurs s'y rendent d’habitude pour acheter des djellabas, jabadors, des gandouras ou même des 

babouches traditionnels, semblent avoir du mal à écouler leurs marchandises.

 Par Sanae EL OUAHABI - MAP
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La parité dollar-dirham franchit à la baisse 
le seuil des 9 dirhams à 8,97

ans sa note "Weekly MAD 
Insights - Currencies" pour la 
semaine allant du 05 au 09 

avril courant, AGR fait état d'un effet 
panier relatif à la variation de la parité 
EUR/USD de -0,59% conjugué à un 
effet marché de -0,22%.
L'écart entre le cours de référence du 
MAD et son cours central se rapproche 
davantage de la bande inférieure de 
-5%, poursuit la même source, notant 
que celui-ci se creuse de 20,8 points de 
base (PBS) en une semaine, passant de 
-4,11% à -4,32%. La position moyenne 
de change des banques recule cette 
semaine de 41% passant 2,7 milliards 
de dirham (MMDH) à 1,6 MMDH, 
indiquent les analystes d'AGR. 
"Afin de mieux gérer cette période de 

forte volatilité du MAD face aux princi-
pales devises de référence, nous favori-
sons des stratégies de couverture dyna-
miques. Tenant compte de la poursuite 
de l’appréciation du MAD, nous 
recommandons aux exportateurs de 
couvrir le dirham sur le court terme 
(CT)", préconisent-ils.
En ce qui concerne les perspectives 
d'évolution EUR/MAD et USD/MAD 
et compte tenu de la poursuite de l’ap-
préciation du MAD et le creusement 
des Spreads de liquidité à des plus bas 
annuels au cours de cette semaine, les 
analystes ont maintenu le scénario d’ap-
préciation du MAD face au dollar. 
"Tenant compte de notre anticipation 
d’un niveau de liquidité confortable 
durant notre horizon de prévision, nous 
avons légèrement revu à la baisse nos 
prévisions sur 1 et 2 mois", révèle la 
note. 
Ainsi, le MAD s’apprécierait face au 
dollar de 0,7%, 0,4% et 0,2% à hori-
zons 1, 2 et 3 mois par rapport à un 
niveau actuel de 8,97. La parité USD/
MAD se situerait ainsi à 8,91, 8,93 et 
8,95 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre 
une prévision initiale de 8,92, 8,94 et 

8,95. 
Les niveaux de dépréciation du dirham 
face à l’euro atteindraient 1,1%, 1,3% 

et 1,5% à horizons 1, 2 et 3 mois. Par 
conséquent, la parité EUR/MAD s’éta-
blirait à 10,79, 10,81 et 10,83 contre 

une prévision initiale de 10,80, 10,82 et 
10,83 sur les mêmes périodes et contre 
un cours actuel de 10,67.

D

Le dirham s'est apprécié face 
au dollar de 0,81% et la pari-
té USD/MAD a franchi à la 
baisse le seuil des 9 MAD à 
8,97 durant la semaine allant 
du 05 au 09 avril, contre 
9,05 une semaine auparavant, 
selon Attijari Global 
Research.

Les exportations marocaines vers le Brésil en hausse

Sanchez : « le plus ambitieux de l'histoire 
économique récente de l'Espagne »

Les exportations marocaines vers le Brésil 
ont atteint plus de 251,88 millions de dol-
lars au premier trimestre 2021, soit une 
hausse de 23,18 % par rapport à la même 
période de l'année dernière, a appris la 
MAP auprès du ministère brésilien de 
l’Economie.
Quant aux importations, elles se sont éle-
vées à 141,74 millions de dollars, le 
Royaume dégageant un excédent de 
110,13 millions de dollars avec la première 
économie d’Amérique latine, selon la 
même source.
Au premier trimestre 2020, les exporta-
tions marocaines s'étaient élevées à 204,49 
millions de dollars, alors que les importa-
tions se chiffraient à 132,29 millions de 
dollars. Ainsi, l’excédent commercial en 

faveur du Maroc a grimpé au premier tri-
mestre 2021 de 52,56% par rapport aux 
trois premiers mois de l’année dernière.
Par rapport au trimestre précédent 
(octobre-décembre, 334,40 millions de 
dollars), les exportations marocaines ont 
reculé de 24,68%. Les importations maro-
caines étaient de 207,51 millions de dol-
lars.
Durant le dernier trimestre de l’année der-
nière, l’excédent commercial du Maroc 
était de 126,89 millions de dollars, de 
13,2% supérieur au premier trimestre 
2021.  Après des signes de reprise durant 
les deux derniers trimestres 2020, le Brésil 
a replongé dans la récession en raison des 
mesures de restrictions imposées pour faire 
face à une vague plus contagieuse et plus 

meurtrière du coronavirus. L’année der-
nière, les exportations marocaines vers le 
marché brésilien ont augmenté de 17,4% 
en termes de recettes et de 32% en 
volume.
Dans l’autre sens, les exportations brési-
liennes vers le Maroc ont augmenté de 
43% l’année dernière, totalisant 671,28 
millions de dollars, tirées notamment par 
une hausse significative de l’exportation du 
poulet, qui a cru de 49,2% en volume et 
de 3,4% par rapport aux chiffres de 2019.
Le Royaume, qui continue de caracoler en 
tête des pays arabes explorateurs vers le 
Brésil, était excédentaire en 2020 avec le 
géant sud-américain, devenu le troisième 
partenaire commercial du Maroc, juste 
derrière la France et l’Espagne.

Le président du gouvernement espagnol, 
Pedro Sanchez, a estimé, mardi, que le Plan 
de relance post-covid lancé par le gouverne-
ment sur la base des 140.000 millions d'eu-
ros des fonds européens, est "le plus ambi-
tieux de l'histoire économique récente de 
l'Espagne".
Ce plan, dont les projets de la première 
phase ont été dévoilés ce mardi, constitue « 
la plus grande opportunité pour notre pays 

depuis son entrée dans l'Union européenne 
», a relevé M. Sanchez lors d’un point de 
presse à l’issue du Conseil des ministres.
« Le plan de relance comprend l'impulsion 
la plus importante de notre histoire en 
matière d'investissement public et s'accom-
pagne d'un programme de réformes structu-
relles qui nous permettra d'atteindre cinq 
objectifs : moderniser le tissu productif et 
l'administration, renforcer la capacité à créer 

des emplois de qualité, augmenter la produc-
tivité et la croissance potentielle de l'écono-
mie, réduire les écarts sociaux et de genre et 
promouvoir l'économie verte », a-t-il 
détaillé.
Conformément aux orientations euro-
péennes, les mesures incluses dans le plan 
établissent quatre axes de transformation : la 
transition écologique, la transformation 
numérique, la cohésion sociale et territoriale 
et l'égalité des sexes, selon l’exécutif ibérique. 
Ces quatre axes de travail seront développés 
à travers dix politiques de levier et trente 
composantes qui articuleront les projets spé-
cifiques du plan.
Le calendrier du plan de relance prévoit, à 
court terme, de promouvoir la reprise après 
l'urgence sanitaire ; à moyen terme, de pro-
mouvoir la transformation intégrale de l’éco-
nomie espagnole ; et à long terme, de faire 
en sorte que l'Espagne atteigne un dévelop-
pement robuste, durable et résilient du point 
de vue économique et financier, social et 
environnemental.
Le plan de relance, de transformation et de 
résilience s'articule autour de 212 mesures, 
dont 110 sont des investissements et 102 des 
réformes. Les investissements mobiliseront 
près de 70.000 millions d'euros sur la 
période 2021-2023.

Commerce extérieur

Le plan de relance post-covid

Changes
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Programme en faveur du marché unique

Feu vert du Conseil 
de l'UE

Le Conseil de l'Union européenne 
(UE) a adopté, mardi, le règlement 
établissant le programme de l'Union 
en faveur du marché unique pour la 
période 2021-2027, lequel est doté 
d'un montant de 4,2 milliards d'euros.
"Le marché unique constitue l'épine 
dorsale de notre économie. Le nou-
veau programme garantira qu'il fonc-
tionne correctement tant pour les 
entreprises que pour les consomma-
teurs et consommatrices et qu'il conti-
nue à promouvoir une compétitivité et 
une croissance durables dans l'en-
semble de l'UE", a indiqué dans un 
communiqué Pedro Siza Vieira, 
ministre portugais de l'économie et de 
la transition numérique, dont le pays 
assure la présidence tournante du 
Conseil de l'UE.
Le principal objectif du programme en 
faveur du marché unique, précise-t-
on, est de "permettre aux citoyens et 
citoyennes, consommateurs et 
consommatrices, entreprises et pou-
voirs publics de toute l'UE de tirer 
pleinement parti de l'intégration du 
marché". À cet effet, ce programme 

promeut des actions visant à améliorer 
la gouvernance et le fonctionnement 
du marché intérieur, à renforcer la 
compétitivité des entreprises de l'UE, 
en particulier celle des micro, petites 
et moyennes entreprises, ainsi qu'à 
permettre l'élaboration de normes 
européennes de qualité.
Il aspire également à mieux protéger 
les consommateurs et à améliorer la 
santé humaine, animale et végétale, 
ainsi que le bien-être des animaux, 
selon le Conseil de l'UE.
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« Al Aawtar »
Un artisan innove un instrument de musique  

combinant l'Oud et l'Outar
Avec ses bras forts et musclés, l'artisan-artiste Khalid Chihab sculpte le tronc d'un arbre pour confectionner un nouvel instrument de 

musique dont la forme et les sons combinent l'Oud oriental et l'Outar marocain avec pour nom « Al Aawtar ».

a grande passion et l'amour qu'il voue aux 
instruments à cordes l'ont poussé à suivre le 
chemin de son père et à réaliser des instru-
ments de musique, un métier hérité de père 

en fils, en mettant à profit ses touches artistiques pour 
la composition de notes musicales (Do - Ré - Mi - Fa - 
So - La - Si - Do).
Né à Casablanca en 1974, Khalid Chihab estime que la 
réalisation de ce nouvel instrument de musique néces-
site un savoir-faire très particulier.
Au début, la pièce en bois est séchée trois à quatre mois 
avant de poursuivre le travail durant un mois à un mois 
et demi supplémentaire, a-t-il affirmé dans une déclara-
tion à la MAP.
Parmi les types de bois préférés figurent notamment 
l'acajou et l’amandier qui servent de matériau pour 
fabriquer les différentes pièces de l'instrument surtout la 
manche et la caisse de résonance qui est recouverte de 
peau de chèvre en vue de former un rythme musical 
avec des sons particuliers, tout en utilisant la pâte col-
lante, la sciure du bois de cèdre pour rassembler les dif-
férentes parties ainsi que les outils de polissage, de déco-
ration et de teinture afin de conférer plus d'esthétique à 
l'aspect attrayant de l'instrument.
L'artisan a également rappelé que la réalisation de ce 
produit, qui a commencé comme une simple idée en 
2012, a nécessité trois ans d'essais infructueux avant 
d'aboutir finalement à la confection d'Al Aawtar, un 
instrument dont les niveaux de ses quatre cordes sont 
équivalents au rythme du violon, contrairement à l'Oud 
qui dispose de 11 à 13 cordes.
Les raisons qui l'ont encouragé à créer ce genre d'instru-
ment de musique sont liées notamment à sa volonté de 
préserver l'héritage marocain et de contribuer à son 
enrichissement en combinant l'Outar marocain original 
et d'autres instruments de musique dont des instru-
ments importés comme l'Oud irakien, le Saz turc, la 
Guitare, le Banjo et le Hajhouj, a-t-il poursuivi.
Et d'ajouter que du fait que la majorité des utilisateurs 
d'instruments à cordes n'ont pas une large culture musi-

cale, alors ils peuvent à travers l'instrument Al Aawtar 
"découvrir maqamat de l'Oud mêlé à la saveur de l'Ou-
tar marocain original".
Dans un coin à Kissariat Ahl Fès à Bab Marrakech dans 
l'ancienne médina de Casablanca, Khalid reste souvent 
confiné dans son atelier qui ne dépasse pas deux mètres 
de long sur un mètre et demi de largeur, et malgré son 
exiguïté, l'atelier témoigne de nombreuses années de 
créativité et d'innovation avec la production d'environ 
23 types d'instruments de musique de la nouvelle géné-
ration, comme en témoignent les artistes qui y affluent 
nombreux.
Il a également rappelé que le début était à un âge pré-
coce quand il avait abandonné l'école à la quatrième 
année du collège pour s'intéresser à remodeler les restes 
de cuir et de bois, utilisés par son père pour réaliser des 
instruments de musique comme le Bendir, et les trans-
former en objets d'art très appréciés par les touristes 

étrangers, ajoutant que cela l'avait incité à s'orienter vers 
la production de ce nouveau type d'instrument de 
musique alors qu'il entamait la deuxième décennie de sa 
vie.
Il a, en outre, indiqué que malgré le positionnement de 
son atelier situé dans un coin loin de la vue des visi-
teurs, la bonne réputation dont il jouit a fait de lui une 
destinée aux artistes qui utilisent les instruments de 
l'Oud et l'Outar à l'instar de Jamal Zerhouni, Omar 
Boutmazoukht, Mohamed Mahfoudi, Hamid 
Mostaghni, Gharbaoui, Bouabid Berrazi, Abderrahman 
Ait Zer, Hosni Zerhouni, Abderrahim Meskini, 
Mohamed Akour, Farid Said et le défunt Mahmoud 
Idrissi.
Parmi ses clients figurent des artistes marocains mais 
aussi étrangers en provenance d'Arabie saoudite, de 
Syrie, d'Irak, de France et des Pays-Bas, comme le sou-
ligne son site Web qui présente une collection de photos 

souvenirs.
Par ailleurs, Khalid Chihab n'a pas renoncé à l'amour 
voué à l'Outar, rappelant dans ce sens que de grands 
efforts ont été déployés dans la perspective de faire 
connaitre cet instrument de musique, tout en ajoutant 
qu'à travers "l'association l'Outar marocain pour l'art 
authentique", fondée avec son compagnon de route Said 
Lakrini, il œuvre activement à réaliser cet objectif en 
organisant chaque année un concours ouvert aux fans et 
aux utilisateurs de cet instrument de musique.
Il a toutefois indiqué que l'épidémie du Coronavirus a 
perturbé tous les calculs et les organisateurs du concours 
ont été contraints de reporter cette année l'annonce du 
vainqueur de cette édition à la fin du mois sacré du 
Ramadan, un moment où l'association a l'habitude 
d'organiser cet événement artistique et culturel sur 
Facebook durant les mois de juillet et septembre de 
chaque année.
Pour protéger sa propriété intellectuelle, l'innovateur 
Khalid Chihab a encodé cet instrument de musique en 
utilisant une technique spécifique qui désintègre com-
plètement l'instrument après une tentative de démem-
brer celui-ci pour explorer le secret et la source de ses 
notes musicales particulières sur lesquelles il est compté 
pour accéder aux milieux artistiques mondiaux.

Entreprises  
éco-Entreprises  

N°13985 - Jeudi 15 avril 2021 11

Ramadan 2021

 Par Rachid Aomari – MAP

L

Nouvelle unité de recyclage du textile
Inauguration de « Karama recyclage » à Tétouan

L'unité de recyclage du textile a démarré, mardi à la zone industrielle de Tétouan, la production en employant 60 ouvrières  
qui s'adonnaient auparavant à la "contrebande vivrière" au point de passage de Bab Sebta.

ette cérémonie, qui s'est déroulée en pré-
sence notamment du directeur du Centre 
régional d'investissement (CRI) de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Jalal Benhayoun, du 

directeur provincial de l'Agence nationale de promotion 
de l'emploi et des compétences (ANAPEC) à Tétouan, 
Taoufik Benhlima, de représentants de l'Agence pour la 
promotion et le développement du Nord (APDN) et 
d'autres partenaires, a été marquée par la signature de 
contrats de travail à durée indéterminée (CDI), avec 
une avance de 50% sur salaire, à l’occasion du mois 
sacré de Ramadan, au profit de 60 femmes touchées 
par la pandémie de la Covid-19 et la récession écono-
mique dont souffre la région, après la fermeture du pas-
sage de Bab Sebta.
Cette unité industrielle, érigée sur une superficie de 
1.500 m2, s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la 
mise en œuvre, par la Wilaya de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et ses partenaires, du Programme 
intégré du développement économique et social de la 
province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-
Fnideq.
Dans une déclaration à la presse, Fatima Aharcham, 
chef de service "analyse des projets, actes administratifs 
et aides à l'obtention des autorisations à l'annexe du 
CRI de Tétouan, a souligné que cette initiative est le 
couronnement d'un travail participatif mené par la 
Wilaya de la région, la province de Tétouan, la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, l'APDN, le CRI de la région, 
l'ANAPEC, l'administration des douanes et impôts 

indirects, et la direction provinciale de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numérique.
Les efforts déployés par tous les partenaires ont contri-
bué à l'installation de ce genre d'unités industrielles, 
qui visent à recycler et à revaloriser le textile, en vue de 
créer des opportunités d'emploi au profit des catégories 
en situation de précarité, en particulier les femmes qui 
se livraient auparavant à la contrebande vivrière, a fait 
savoir la responsable, notant que cette unité indus-
trielle, qui contribuera au décollage économique de la 

région dans ce contexte particulier, consiste, dans une 
première phase, à trier, découper et à emballer les vête-
ments. Dans une seconde phase, la future unité de la 
société, actuellement en cours de réalisation au niveau 
de la zone industrielle Tétouan Park, permettra le ren-
forcement des volets recyclage et revalorisation des 
déchets textiles, à travers leur transformation en fibres 
et en intrants pour d’autres industries comme l’auto-
mobile, a-t-elle précisé.
Mme Aharcham a assuré que cette unité industrielle, 

qui s'inscrit dans le sillage de la nouvelle dynamique 
pour le développement économique local, vise à contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie de la popu-
lation locale face aux impacts de la pandémie du coro-
navirus, d'une part, et à poser les premiers jalons d’une 
économie verte et circulaire, potentiel vivier pour l’em-
ploi, d’autre part.
Pour sa part, le directeur de l'entreprise "Karama recy-
clage", Abdelkarim Moumni, a affirmé que cette unité 
industrielle, la deuxième après celle installée à Nador, 
vise à contribuer à la création d'opportunités d'emploi 
pour les personnes en situation de précarité, en particu-
lier celles qui travaillaient auparavant dans la contre-
bande vivrière, notant que l'entreprise assure le trans-
port gratuit, la formation et la couverture médicale à 
ses salariées.
"Après l'achèvement de la construction de la future 
usine, qui sera installée à Tétouan Park, le nombre 
d'emplois directs sera porté à 500", a relevé le respon-
sable, notant que ce projet ambitionne d'offrir aux 
bénéficiaires un travail décent, pour améliorer leurs 
conditions de vie.
Le programme intégré de développement économique 
et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la pro-
vince de Tétouan, pour lequel une enveloppe budgé-
taire d'environ 400 MDH a été allouée, vise à promou-
voir l'investissement, en vue de créer des opportunités 
d'emploi et d'améliorer les conditions économiques et 
sociales de la population, en particulier des femmes et 
des jeunes. 
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Auto Hall lance sa marque de véhicules d’occasion « Autocaz »

« Attijari City »: Attijariwafa bank lance une version panafricaine du Business Game 

Le groupe automobile marocain Auto Hall a lancé, à 
Casablanca, sa nouvelle marque “Autocaz” dédiée à l’activité 
des véhicules d’occasion multimarques.
“Autocaz est le fruit d’une longue réflexion où l’on a mis 
l’ensemble des expertises Auto Hall dans le commerce et le 
service automobile, pour concevoir un modèle de véhicules 
d’occasion, fiable et intuitif basé à la fois sur une plateforme 
physique et digitale” a indiqué, Jamal Eddouhbani, directeur 
général du groupe Auto Hall lors du lancement de cette 
marque.

L’offre d’Autocaz, a-t-il expliqué, s’appuie sur plusieurs 
avantages notamment une garantie d’au moins 6 mois, des 
solutions de financement et un large choix de véhicules sûrs, 
fiables et certifiés. “Nous souhaitons réellement éclairer et 
protéger le client en garantissant une traçabilité des véhi-
cules que nous mettons en vente et nous espérons répondre 
aux besoins d’une grande majorité des consommateurs 
marocains”, a-t-il souligné. Pour sa part, Sanaâ Zagouri, 
directrice du pôle occasion à Autocaz, a relevé que le par-
cours d’achat d’une voiture d’occasion est “source de beau-

coup d’inquiétude et de beaucoup de stress pour les 
citoyens”, notant que les difficultés qui ont été remontées 
par les différentes études sont nombreuses à savoir la com-
plexité d’accès au financement, la perte de confiance dans 
les promesses des vendeurs, la perte du temps dans les 
consultations les annonces et les visites des clients.
“L’objectif à travers Auto Hall occasion est de simplifier et 
fluidifier ce parcours d’achat en le rendant agréable et simi-
laire à l’achat d’un véhicule neuf et en proposant à nos dif-
férents clients un large choix de véhicules sûrs, fiables et 
certifiés vendus avec garantie, assistance et assurance et avec 
possibilité de financement avantageux “, a fait savoir Mme 
Zagouri.
Les clients désirant acheter un véhicule d’occasion trouve-
ront quant à eux dans la plateforme Autocaz, un outil 
intuitif et efficace pour naviguer et sélectionner le véhicule 
de leur choix, parmi plus de 300 véhicules, des véhicules 
minutieusement contrôlés sur plus de 120 points, certifiés 
du label “Autocaz Certifié” et garantis 6 mois, a-t-elle rele-
vé.
Elle a, à cet effet, noté que les véhicules exposés dans le 
mégastore et affichés dans la plateforme digitale, ont tous 
subi une inspection rigoureuse par les experts Autocaz. 
“L’objectif est d’offrir au client une expérience comparable 
à celle de l’achat d’un véhicule neuf à travers la reprise de 
toutes les marques, des solutions de financement avanta-
geuses, une garantie de 6 mois, une assurance offerte, une 
assistance routière 24h/24 et 7j/7”. L’important stock de 

véhicules que propose Autocaz à ses clients est exposé pour 
la première fois au Maroc au mégastore Auto Hall Lalla 
Yacout de Casablanca, entièrement dédié à la voiture d’occa-
sion multi-marque. Autocaz vise par cette démarche à offrir 
une expérience premium à ses clients, comparable à l’achat 
d’un véhicule neuf.
Les clients pourront découvrir les différents véhicules expo-
sés sur deux étages avec une capacité dépassant les 300 véhi-
cules et apprécier l’accompagnement des conseillers com-
merciaux. Les clients peuvent choisir le véhicule qui corres-
pond à leurs besoins, et bénéficier de solutions de finance-
ment et d’assurance sur mesure adaptées à leur budget.
La plateforme digitale Autocaz accompagnant le mégastore, 
s’adresse aussi bien aux clients souhaitant vendre, échanger 
leur véhicule qu’à ceux qui veulent acheter une voiture d’oc-
casion. Les clients qui souhaitent vendre ou échanger leur 
véhicule, bénéficieront du vaste réseau Auto Hall, fort de 50 
succursales, pour réaliser les expertises techniques de leur 
véhicule et leur garantir la juste valeur de leur bien.
Auto Hall Occasion est une filiale à 100% d’Auto-Hall qui 
opère depuis plus d’un siècle dans l’industrie et la commer-
cialisation des matériels roulants au Maroc. Avec 10 filiales, 
plus de 50 sites et 1250 employés. Auto-Hall est un acteur 
majeur de distribution au Maroc. Se fondant sur les valeurs 
de proximité, de loyauté et de transparence et s’appuyant sur 
un réseau leader dans son secteur, Auto-Hall a su entretenir 
des partenariats de long terme avec de grands constructeurs 
internationaux.

Après le succès des précédentes éditions, le groupe 
Attijariwafa bank a donné un nouvel élan à son 
Business Game « Attijari City » en lançant une version à 
tonalité panafricaine. Cette édition a été organisée par 
le groupe Attijariwafa bank du 5 au 9 Avril 2021.
Les jeunes talents ont été amenés à incarner le rôle de 
dirigeants d’entreprises agissant dans le secteur du 
Bâtiment et ont travaillé en équipe afin de prendre des 
décisions communes et stratégiques et formuler des 
réponses adéquates aux problématiques proposées à 
savoir l’accompagnement d’investisseurs dans la réalisa-
tion de leurs projets immobiliers. 
Chaque équipe a été dotée d’un capital de départ à hau-
teur de 5 000 000 « Attijari Coins », monnaie créée 
pour le jeu, les jeunes ont œuvré tout au long de la 
compétition pour développer leurs activités et garantir 
la pérennité de leur entreprise.
Cet événement qui a mobilisé un large panel d’étu-
diants à l’échelle continentale, a pour objectif de créer 
une forte dynamique constructive, fondée sur la diversi-
té comme une réelle richesse, avec la participation de 
12 écoles supérieures issues de 4 pays à savoir : 
Cameroun , Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire.
Ainsi dans cette édition, Les étudiants d’AGITEL Côte 
d’Ivoire, se sont hissés au sommet du podium, suivis de 
près par l’équipe de l’UCAC - ICAM Cameroun. La 

troisième place est revenue à l’équipe de l’ESCG 
Cameroun. 
La version panafricaine du Business Game « Attijari 
City » a permis aux étudiants de vivre une expérience 
riche en apprentissage, favorisant l’esprit d’équipe, la 
création de synergies et l’esprit de partage. En effet, Le 
Gaming de façon générale, incarne une nouvelle géné-
ration d’outils d’apprentissage avec un nouveau format 
pédagogique qui permet l’acquisition de compétences 
par la pratique.
« Attijari City » s’inscrit pleinement dans cette logique 
en invitant les étudiants à mettre en œuvre de manière 
concrète des mécanismes financiers et des concepts ban-
caires à travers une immersion dans le monde de l’en-
treprise. 
À travers le lancement de cette version panafricaine du 
Business Game, le groupe Attijariwafa bank réaffirme 
son ambition de participer activement à l’émergence des 
talents africains en instaurant une réelle dynamique à 
l’échelle internationale et continentale renforcer sa col-
laboration avec ses partenaires académiques à l’échelle 
continentale et en accompagnant les jeunes étudiants à 
travers des initiatives destinées à leur permettre d’acqué-
rir de nouvelles compétences, et également de renforcer 
sa collaboration avec ses partenaires académiques à 
l’échelle continentale.
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Afghanistan

Vers un retrait coordonné des Etats-Unis et de leurs alliés 

"Nous avons atteint les objectifs que 
nous nous étions fixés. Et maintenant, il 
est temps de ramener nos forces à la 
maison. Le président Biden en parlera 
dans quelques heures aux États-Unis. Et 
je suis ici pour travailler en étroite colla-
boration avec nos alliés", a lancé le chef 
de la diplomatie américaine Antony 
Blinken à son arrivée à Bruxelles avant 
une importante réunion au siège de 
l'Otan.
La ministre allemande de la Défense 
Annegret Kramp-Karrenbauer a à cet 
égard déclaré le même jour que les 
contingents des pays de l'Alliance atlan-
tique quitteraient "ensemble" et de 
manière "ordonnée" le territoire afghan.
Toute modification de la présence du 
Royaume-Uni en Afghanistan se fera "en 
accord avec les alliés et après consulta-
tion avec nos partenaires", a de son côté 
souligné un porte-parole du gouverne-
ment britannique, contacté par l'AFP.
"Nous allons entamer un retrait ordonné 
des forces restantes avant le 1er mai et 
prévoyons d'avoir sorti toutes les troupes 
américaines du pays avant le 20e anni-
versaire du 11-Septembre", a pour sa 
part annoncé un responsable américain.
Joe Biden a en effet prévenu qu'il serait 
"difficile" de s'en tenir à la date butoir 
du 1er mai prévue pour ce retrait dans 
un accord conclu en février 2020 par 
son prédécesseur Donald Trump avec les 
insurgés.
En repoussant ainsi de plus de quatre 
mois l'échéance, le président américain a 

provoqué l'ire de ces derniers.
"Tant que toutes les forces étrangères 
n'auront pas achevé leur retrait de notre 
pays, nous ne participerons à aucune 
conférence censée prendre des décisions 
sur l'Afghanistan", a tweeté un porte-
parole des talibans au Qatar, 
Mohammad Naeem, alors que la 
Turquie venait d'annoncer des pourpar-
lers de paix "de haut niveau" du 24 avril 
au 4 mai à Istanbul.
"Nous avons dit aux talibans, sans la 
moindre ambiguïté, que nous répon-
drons avec force à toute attaque contre 
les soldats américains pendant que nous 
procédons à un retrait ordonné et sûr", a 
quant à lui dit le même responsable 
américain.
Les rebelles afghans ont récemment 
menacé de riposter par la force en cas de 
dépassement de la date du 1er mai.
Malgré l'accord américano-taliban de 
2020, la violence demeure à un niveau 
très élevé sur le terrain entre les insurgés 
et les forces afghanes.
Dans une récente lettre adressé au prési-
dent afghan Ashraf Ghani, Antony 
Blinken a prévenu qu'un retrait améri-
cain pourrait entraîner "des gains territo-
riaux rapides" de la part des talibans. Et 
le renseignement américain a estimé, 
dans un rapport paru mardi, que le gou-
vernement afghan allait "peiner à résis-
ter" en cas de départ de la coalition 
internationale.
Les Etats-Unis sont intervenus en 
Afghanistan dans la foulée des attentats 

contre les tours jumelles de New York et 
le Pentagone. Ils ont chassé du pouvoir à 
Kaboul les talibans, accusés d'avoir 
accueilli le groupe jihadiste Al-Qaïda 
responsable des attentats, mais se sont 
ensuite enlisés.
Au plus fort de leur présence, en 2010-
2011, quelque 100.000 militaires améri-
cains étaient déployés en Afghanistan. 
L'ex-président Barack Obama avait 
ramené ces effectifs à 8.400 hommes, 
puis son successeur Donald Trump 
poursuivi le retrait : il ne reste plus que 
2.500 soldats américains en Afghanistan.
Au total, la mission "Resolute Support" 
de l'Otan implique 9.600 militaires de 
36 pays.
Pour mettre fin à la plus longue guerre 
des Etats-Unis, dans laquelle plus de 
2.000 Américains ont été tués, le gou-
vernement de Donald Trump avait 
conclu à Doha, au Qatar, un accord his-
torique avec les talibans.
Il prévoyait le retrait de toutes les forces 
américaines et étrangères avant le 1er 
mai prochain, à condition que les insur-
gés empêchent à l'avenir à tout groupe 
terroriste d'opérer à partir des territoires 
afghans qu'ils contrôlent.
Les talibans devaient aussi entamer des 
négociations de paix directes inédites 
avec le gouvernement de Kaboul. Ces 
pourparlers, qui piétinent depuis leur 
ouverture en septembre, devaient être 
relancés par la conférence d'Istanbul.
Mais une absence des talibans se tradui-
rait par une nouvelle impasse. Le respon-

sable américain a néanmoins prévenu 
que le retrait se ferait "sans conditions".
Comme Donald Trump, et à l'unisson 
d'une opinion américaine de plus en 
plus lasse des interventions meurtrières 
et coûteuses à l'autre bout du monde, 
Joe Biden a promis de "mettre un terme 
aux guerres sans fin" de l'Amérique.
Mais il avait évoqué, pendant la cam-
pagne pour la présidentielle de 
novembre, la possibilité de maintenir un 
petit contingent pour la lutte antiterro-
riste en Afghanistan.
Finalement, il n'en est plus question. Les 

forces affectées au contre-terrorisme 
seront redéployées en dehors de ce pays 
et la seule présence militaire américaine 
sur place après le 11 septembre sera 
vouée à la protection des diplomates des 
Etats-Unis, a expliqué le responsable qui 
a détaillé la position du président à la 
presse. La classe politique américaine 
était divisée face à l'annonce du retrait.
La plupart des démocrates, mais aussi 
plusieurs ténors trumpistes, ont salué le 
rapatriement tant attendu des soldats. 
Mais d'autres, dans les deux camps, ont 
déploré un départ "prématuré".

« Nous n’avons aucun problème à revenir à nos enga-
gements (…) mais les américains doivent savoir que 
ni les sanctions ni les actes de sabotage ne leur procu-
reront un instrument de négociation et que ces 
actions ne feront que compliquer encore plus la situa-
tion pour eux » a déclaré, ce mardi, le chef de la 
diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, lors 
d’un point de presse tenu à Téhéran en présence de 
son homologue russe Sergueï Lavrov. 
Ces propos surviennent après que la veille Téhéran 
ait accusé Israël d’avoir endommagé des centrifu-
geuses de son usine d’enrichissement d’uranium de 
Natanz dans le but évident de faire capoter les discus-
sions indirectes en cours à Vienne entre l’Iran et les 
Etats-Unis avec la médiation de l’Union européenne 
et la participation des autres signataires de l’accord de 
2015 encadrant le programme nucléaire iranien 
conformément au souhait de Joe Biden de faire 
retourner les Etats-Unis au dit accord.
Mais, si Washington exige que l’Iran respecte tous les 
engagements pris dans le cadre du JCPoA de Juillet 
2015 avant la levée des sanctions qui lui sont appli-
quées, Téhéran considère, pour sa part, que la levée 
des sanctions est un préalable à son respect des termes 
de l’accord encadrant son programme nucléaire.
Les accusations portées par Téhéran à l’encontre d’Is-
raël ne sont pas de pure forme puisque plusieurs 
médias israéliens ont avancé l’idée que l’opération de 
sabotage précitée porte la signature du Mossad. Aussi, 
en considérant cet incident comme étant un acte de 
« terrorisme nucléaire » perpétré par Israël pour se « 
venger » des progrès réalisés par Téhéran dans le cadre 
de cette levée des sanctions que Tel Aviv redoute tant, 
l’Iran s’est, d’ores et déjà, réservé le droit de prendre 
sa revanche en prenant à l’encontre de l’Etat juif 
toutes les mesures qui s’imposent.
Si donc en sabotant le site d’enrichissement d’ura-
nium de Natanz, dont la plus grande partie est sou-
terraine et qui est l’un des sites surveillés par les ins-
pecteurs de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA), le Mossad visait à retarder de plu-
sieurs mois les opérations d’enrichissement d’ura-
nium, c’est le contraire qui s’est produit. Aussi, 
Mohammad Javad Zarif a affirmé  que les israéliens 
ont fait un « très mauvais pari » en croyant qu’une 
attaque contre la centrale de Natanz, allait « stopper 
les efforts » entrepris par l’Iran pour la levée des sanc-
tions puisque la centrale visée « va passer à des centri-
fugeuses plus perfectionnées ». Ainsi, même si l’ac-
cord de Vienne ne l’autorise à utiliser que des centri-
fugeuses IR-1 de première génération, la République 
islamique iranienne a répondu au retrait américain 
dudit accord par une accélération de son programme 
nucléaire et c’est à ce titre, d’ailleurs, que le régime 
des Mollahs a inauguré, en grandes pompes, le 10 
Avril, la mise en service, dans la centrale de Natanz, 
d’une nouvelle ligne de 164 centrifugeuses dites IR-6 
et d’une autre ligne de 30 centrifugeuses IR-5.
Au vu de l’accélération du programme nucléaire 
iranien, il est bien difficile de croire en une réactiva-
tion prochaine de l’Accord de Vienne et en une 
levée rapide des sanctions imposées à l’Iran, mais 
attendons pour voir…

Attendons pour voir

Israël sabote la centrale 
nucléaire iranienne 

« Natanz »

Nabil El Bousaadi

Un sommet Biden-Poutine

 Un prélude à l’éradication du phénomène 
du mariage des mineures 

Covid-19: les eurodéputés réclament des clarifications 

Satisfecit à Moscou 

La lutte contre la déperdition scolaire

Certificat vert numérique ou passeport vaccinal
L'Iran a affirmé mercredi que sa décision d'enrichir l'uranium à hauteur de 60% 
était sa "réponse" au "terrorisme nucléaire" israélien, après l'explosion ayant 
endommagé dimanche son usine d'enrichissement de Natanz, dans le centre du pays.

Les députés de la Commission des libertés civiles au Parlement européen 
ont réclamé des clarifications sur le projet de certificat vert numérique 
qui vise à faciliter la circulation dans l'UE et à relancer le tourisme dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19, à l'occasion d'un débat mardi 
avec le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders.

Plusieurs eurodéputés ont mis en garde 
contre la possibilité que ce certificat ne 
devienne de facto une condition préalable 
pour voyager en Europe, ce qui compromet-
trait l'objectif de faciliter la liberté de circu-
lation. Ils ont ainsi exhorté la Commission 
européenne, qui a proposé le projet du certi-
ficat, à demeurer vigilante et à faire respecter 
la liberté de circulation par les États 
membres.
Ils ont également pointé du doigt l’absence 
de consensus concernant la question de l’im-
munité acquise et ont souligné que l'exécutif 
européen devra prendre en compte les futurs 
développements scientifiques et les normes 

internationales lors de la conception du cer-
tificat. La question des personnes ayant reçu 
une injection de vaccin actuellement non 
reconnu par l’Agence européenne des médi-
caments a également été soulevée lors du 
débat.
En évoquant plusieurs initiatives nationales 
prévoyant l’utilisation de certificats de santé, 
certains députés ont demandé des clarifica-
tions sur le lien entre le certificat de l’UE et 
de telles initiatives nationales. Des députés 
ont également rappelé que les citoyens 
devaient avoir de façon urgente accès à des 
tests PCR abordables afin d’éviter une pos-
sible discrimination à l'encontre des per-

sonnes non-vaccinées.
Le commissaire européen Didier Reynders a 
pour sa part rappelé que la proposition de 
l'exécutif européen visait à faciliter la liberté 
de circulation et la non-discrimination entre 
les citoyens de l’UE, via la création de certi-
ficats numériques ou papier gratuits relatifs 
à la vaccination contre le Covid-19, aux tests 
et à la guérison, qui seraient limités à la 
durée de la pandémie.
Didier Reynders a assuré aux députés que la 
Commission serait en mesure de mettre en 
place l’infrastructure numérique nécessaire 
d’ici fin juin et qu’il n’y aurait pas de base 
de données centrale créée au niveau de l’UE. 

es participants à un atelier de coordina-
tion dont, les travaux ont pris fin 
mardi à Marrakech, ont souligné l'im-
pératif de lutter contre la déperdition 

scolaire en tant que prélude important à l’éradica-
tion du phénomène du mariage des mineures.
Les intervenants à cette rencontre, de deux jours, 
organisée par la Présidence du ministère public 
autour du thème :"la déperdition scolaire et le 
mariage des mineures", ont mis l’accent sur l’impor-
tance de recourir à l’expertise médicale et à l’en-
quête sociale en tant que moyens susceptibles de 
lutter contre ce phénomène, et de procéder à l'iden-
tification exacte des motifs exceptionnels devant jus-
tifier l’octroi des autorisations judiciaires pour le 
mariage des mineures. 
Les participants ont aussi unanimes à indiquer que 
cette rencontre se proposait d'ouvrir d’autres voies 
de coopération entre le ministère public et le secteur 
de l’enseignement supérieur dans le cadre de la lutte 
contre la déperdition scolaire et le mariage des 
mineures.
Ils ont de même appelé à initier aux élèves les "soft 
skills" de manière à leur permettre une meilleure 
intégration sociale et une capacité d’accomplir des 
choix judicieux dans leur vie, dont le mariage, tout 
en relevant la corrélation directe entre le phéno-
mène de la déperdition scolaire et celui du mariage 
des mineures
Le chef de l’unité d’intervention dans les affaires 
civiles et commerciales au sein de la Présidence du 
ministère public, M. Hassan Ibrahimi, dans un 
exposé intitulé "le rôle du ministère public dans la 
lutte contre les mariages des mineures", a passé en 
revue les déterminants référentiels encadrant l’inter-

vention du Parquet général dans ce genre d'affaire, 
dont certains référentiels d'ordre international, qui 
incitent à tenir compte de l’intérêt de l’enfant dans 
toutes les procédures judiciaires et initiatives législa-
tives.
Ce responsable judiciaire a aussi mis l’accent sur les 
référentiels au niveau de la loi marocaine dont, la 
Constitution de 2011, qui a hissé les droits des 
enfants au rang des droits constitutionnalisés 
notamment, l’article 32 qui appelle à "assurer une 
égale protection juridique et une égale considération 
sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite 

de leur situation familiale".  Il en est de même de 
l'article 3 de la Moudawana qui positionne le minis-
tère public en tant que partie principale dans toutes 
les actions visant l’application des dispositions de ce 
Code, dont le mariage des mineures, a-t-il poursui-
vi. Pour sa part, la Cheffe de la Division du Parquet 
général spécialisé relevant de la Présidence du 
Ministère public, Mme Aziza Handaz, a souligné 
que le parquet général accorde une grande impor-
tance à cette catégorie d’enfants notamment, leur 
protection contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en plaçant cette question au centre 

de ses préoccupations, relevant que cet intérêt s’est 
traduit par l’élaboration d’une étude- diagnostic sur 
le mariage des mineures.
Cette étude vise à jeter la lumière sur l’ampleur de 
ce phénomène, diagnostiquer la pratique judiciaire 
dans la procédure du mariage des mineures, de 
mettre le doigt sur les problématiques à caractère 
pratique relatives à la procédure judiciaire du 
mariage des mineures, et de renforcer le rôle du 
Parquet général en tant que partie principale dans la 
procédure du mariage des mineures afin de réduire 
au minimum, le nombre d’autorisations préalables 
pour ce genre de mariage, a-t-elle expliqué.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de la Déclaration de 
Marrakech de 2020 pour la lutte contre la violence 
faite aux femmes et la mise en œuvre de la conven-
tion de partenariat signée entre la Présidence du 
ministère public et le ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, en 
collaboration avec l’UNICEF.
Cette rencontre de coordination a connu la partici-
pation de magistrats du Parquet général et les repré-
sentants de l’Académie Régionale de l'Education et 
de la Formation (AREF) Marrakech-Safi, dans l’ob-
jectif d’examiner les meilleurs moyens pour faire 
aboutir le plan d’action concernant la prévention 
contre le mariage des mineures et la lutte contre la 
déperdition scolaire, à travers la mise en œuvre 
commune de l’obligation de l’enseignement fonda-
mental. Ce conclave se propose donc de garantir 
toutes les conditions de succès à cette initiative dans 
la perspective de sa généralisation sur les autres 
régions du Maroc. 
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Programme d'aide directe aux veuves

El Moussali : Près de 110.000 bénéficiaires à fin mars 2021
Quelque 110.869 personnes ont bénéficié du pro-
gramme d'aide directe aux veuves jusqu'au 26 mars 
2021, a indiqué mardi à Rabat, la ministre de la 
Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et 
de la Famille, Jamila El-Moussali.
Le nombre de dossiers déposés auprès des services du 
ministère de l'Intérieur pour bénéficier des alloca-
tions n'a pas dépassé 122.000, alors que 120.000 
dossiers sont parvenus au secrétariat du comité cen-
tral permanent, a précisé Mme El-Moussali en 
réponse à une question orale du groupe justice et 
développement sur "la faiblesse d'information sur le 
programme d'aide directe aux veuves", lors de la 
séance hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des conseillers.
La ministre a ajouté que 193.000 orphelins et orphe-
lines sans prise en charge et sans revenu ont bénéficié 

de ce programme, ajoutant que le nombre des scola-
risés bénéficiant d'un soutien grâce à ce programme a 
atteint 147.000, dont 12.300 enfants en situation de 
handicap qui bénéficient des allocations sans condi-
tion de scolarisation.
La gestion du programme avec le nouveau système de 
ciblage est en cours de mise en œuvre, a noté la res-
ponsable gouvernementale, soulignant que le pro-
gramme d'aide directe aux veuves est concerné par le 
dispositif de ciblage, à travers le registre social unique 
pour garantir sa continuité.
La ministre n'a pas manqué de souligner l'impor-
tance du programme, financé à hauteur de 2,876 
MMDH depuis son lancement en 2015, notant 
qu'un certain nombre de veuves ont pu, grâce à ce 
programme, accompagner leurs enfants scolarisés et 
améliorer leur situation. 

L

oscou ne cache pas sa 
satisfaction: un sommet 
Poutine-Biden, à l'initia-
tive de la Maison 

Blanche, revient à une reconnaissance 
de la puissance russe à sa juste valeur, 
après des semaines d'escalade verbale et 
de bruits de bottes autour de l'Ukraine.
Depuis janvier et l'arrivée au pouvoir 
du nouveau président américain, les 
relations entre Moscou et Washington 
se sont dégradées à grande vitesse. 
L'ambassadeur russe a ainsi été rappelé 
après que Joe Biden a jugé que son 
homologue était un "tueur".
La Russie a écopé en outre de nouvelles 
sanctions, été conspuée pour avoir 
emprisonné le principal opposant du 
pays, Alexeï Navalny, et prise en fla-
grant délit, selon Washington, de mul-
tiples piratages informatiques.
Puis Moscou a déployé une armada de 
dizaines de milliers de soldats russes à 
la frontière ukrainienne, accusant Kiev 
d'intentions pouvant justifier une 
invasion.
Dans ce contexte, la proposition de Joe 
Biden d'un sommet à deux dans une 
ville neutre est une surprise diploma-
tique qui semble largement réjouir 
Moscou, Washington ayant le premier 
fait un geste.
Si le Kremlin n'a pas accepté d'emblée la proposition, formulée par M. 
Biden lors d'un d'un entretien téléphonique mardi soir avec M. Poutine, 
le président russe s'est entretenu le soir même avec son homologue fin-
landais, Sauli Niinsto, dont le pays a accueilli en 2018 la dernière ren-
contre de ce niveau, entre M. Poutine et Donald Trump.
La diplomatie russe a en tout cas rapidement fait savoir qu'elle attendait 
ses ordres.
"C'est de la compétence de l'administration présidentielle. Mais bien 
entendu nous ferons notre part du travail", a dit mercredi la porte-
parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
Des responsables russes ont aussi loué l'importance de l'événement.
Le vice-président du Conseil de la fédération (chambre haute), 
Konstantin Kossatchev, a considéré qu'un tel sommet était une "nou-
velle d'ampleur mondiale" et que Biden à montré vouloir "que cette 
rencontre ait lieu vite".
Pour le chef de la commission des Affaires étrangères à la Douma, les 
Etats-Unis ont "fait un pas pour passer de la confrontation au dialogue". 
"C'est bien que les dirigeants de deux plus grandes puissances nucléaires 
soient prêts à coopérer", a souligné Léonid Sloutski.
Et Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant soviétique, a comparé l'im-
portance d'un sommet Biden-Poutine au sien, en pleine Guerre froide, 
avec Ronald Reagan, qui a débouché sur un traité de désarmement 
nucléaire. Le politologue russe Fiodor Loukianov relève dès lors qu'en 
"Russie la perspective de cette rencontre va être présentée comme un 
important succès".

"Et c'est le cas d'une certaine manière, alors qu'il y a peu encore Biden 
s'est exprimé de manière insultante envers Poutine", dit-il.
D'ores et déjà, estime-t-il, "la température" est retombée, affirmant s'at-
tendre à ce que la pression militaire aux frontières ukrainiennes baisse 
bientôt car personne "n'a intérêt à des heurts militaires".
La nouvelle de l'organisation d'un sommet laisse à l'inverse certains dans 
l'opposition russe dépités, y voyant une concession à Poutine et sa quête 
de reconnaissance.
"Un sommet? De quoi les Etats-Unis ont-ils encore à parler avec 
Poutine? C'est exactement ce que désire Poutine, une rencontre en tête-
à-tête qui le légitimise", s'emporte sur Twitter l'ancien champion du 
monde d'échecs et critique du Kremlin Garry Kasparov.
Des partisans du président russe se réjouissaient eux d'ailleurs pour exac-
tement les mêmes raisons.
"C'est Biden qui a demandé la conversation téléphonique d'hier, c'est 
Biden qui a appelé et c'est Biden qui voulait discuter d'une sommet", 
note plus qu'un brin moqueur Vladimir Solovev, l'un des propagan-
distes des autorités et figure honnie de l'opposition.
Décryptant dans son émission en ligne le communiqué de la Maison 
Blanche, il déclame avec délice la liste des sujets ne s'y trouvant pas et 
qui d'ordinaire sont mis en avant par les Etats-Unis.
"Où sont les droits de l'homme? Pas un mot sur les gays en Tchétchénie! 
Pas un mot sur les LGBT+! Et surtout pas un mot sur Navalny, où est 
Navalny? Tout un appel entre Biden et Poutine, et pas un mot" sur l'op-
posant, s'exclame-t-il.

Les Etats-Unis et leurs alliés s'orientaient mercredi vers un retrait coordonné de leurs troupes d'Afghanistan, que 
Joe Biden souhaite voir achevé le 11 septembre, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001, malgré les craintes 
d'un retour en force des talibans.
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Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente publique 

sous plis fermés
N°02/2021 CRRA Errachidia 

du 11/05/2021
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Mardi11Mai 2021 à 10 heures au 
siège du Domaine Expérimental 
d’Errachidia:
- Lot n°1 : 06 Agneaux de race 
D’man
- Lot n°2: 06 Agnelles de race 
D’man
- Lot n°3 : 08 Chevreaux de race 
Daraa
- Lot n°4 :09 Chevrettes de race 
Daraa
- Lot n°5 :02 Boucs de race Daraa
- Lot n°6 : 03 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°7 : Production de 0.41 ha 
d’abricotier
- Lot n°8 : 30 tonnes de fumiers 
des ovins et caprins
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 dhs (Trois Mille 
Dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation Régionale
du Patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 03/CRPCRMS/2021

Séance publique
Le 10/05/2021à 11 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du 
Conservateur Régional du patri-
moine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi, (Jnan Harty, 
Hivernage, Gueliz, Marrakech- à 
côté de l’école hôtelière), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour les 
Travaux de restauration,  d’amé-
nagement et d’installation au 
palais Bahia à Marrakech troi-
sième tranche-Lot unique-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 131 000,00 
dhs (cent trente et un mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre millions trois cent cin-
quante cinq mille sept cent 
soixante dhs T.T.C 
(4 355 760,00).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 11/2021
Le 12 Mai 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour:
Travaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés cou-
lés à froid (ECF) de la RN16 du 
PK 455+400 (ex PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km, 
liaison Arekmane – Ras El Ma 
dans la province de Nador.

Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 200 000,00 dhs (Deux cent 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatorze  million huit cent dix 
sept mille cent cinquante sept 
Dirhams et soixante quatorze 
centimes, Toutes Taxes Comprises 
(14 817 157,74 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
12/05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises  installées au 
Maroc
Copie  certifié  conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications  exigées :
- B1: Travaux de terrassement 
routiers courants
- B3: Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de  l’envi-
ronnement
-B5: Assises non traitées et 
enduits superficiels
-B6: Assises Traitées et Enrobés à 
Chaud
-B9: Enrobés minces coulés à 
Froid 
Classe : 2
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’Equipement,
 du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction  Provinciale de 

l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 12/2021
Le 12 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour:
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de renouvellement de la couche 
de surface en enrobés coulés à 
froid (ECF) de la RN16 du PK 
455+400 ex PK 435+400)  au 
PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km,  
(liaison Arekmane –Ras El Ma) 
dans la province de Nador. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 3 000,00 dh (Trois  mille  
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent soixante dix huit mille neuf 
cent quatre Dirhams, Toutes 
Taxes Comprises (278 904,00 
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 dércet 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-

nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 12/ 
05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : CQ: contrôle de qualité
Qualifications  exigées : 
CQ3-Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel 
CQ4- Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses Type-1
CQ5- Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses Type-2
CQ7-Contrôle des travaux des 
ouvrages d’art courants 
Classe : 3
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune 
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03 /WRLSH/BG/2021

Le  10/05/2021, à 11h30   il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia 
El Hamra sis Place Prince Héritier 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux d’achève-
ment de construction d’une 
annexe des services du secrétariat 
général à la province de Laâyoune.
N° A.O : 03/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 10/05/2021 à 11H30
Objet : Travaux d’achèvement de 
construction d’une annexe des 
services du secrétariat général à la 
province de Laâyoune. 
Cautionnement provisoire 
(DH) : 80 000.00
Estimation (DH) : 5 849 226.00 
DHS TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 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 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
- 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 conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équi-
pement ; du transport de la logis-
tique et de l’eau   pour les 
domaines d’activités suivantes :
Secteur : Secteur A : Construction
Qualifications exigée : A5
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laâyoune  Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°04/WRLSH/BG/2021
Le 10/05/2021 à 10H30, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : 
L’achat de mobilier de bureau au 
profit des services du secrétariat 
général de la province de 
LAAYOUNE.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secrétariat 
général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix-neuf 
mille dhs (19 000,00 Dhs).  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme un 
million deux cent quarante-sept 
mille cent soixante dirhams et 00 
centimes TTC (1 247 160.00 
dhs).

Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.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 échantillons cités à l’article n 
13 du RC exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
08/05/2021 à 15h00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région de 

Laâyoune  Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat Général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 05/WRLSH/BG/2021

Le 10/05/2021 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour L’achat de matériels 
informatiques et techniques au 
profit des services du secrétariat 
général  de la province de 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secrétariat 
général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : douze mille 
dirhams (12 000,00 Dhs). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de sept 
cent  quatre-vingt-dix-huit  mille 
huit cent quarante  dirhams et 00 
centimes TTC (798 840,00Dhs)
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 par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.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 échantillons des matériels 
informatiques et techniques  N° 
(1-2-3 ET 6) exigées par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
08/05/2021 à 15 h 00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Avis d’appel a la concurrence 
N°25/2021/MEFRA/AC/INF

Pour la passation 
d’un marché négocié

A- Objet : l’hébergement et l’in-
fogérance des systèmes d’infor-
mations du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration.
B- Maître d’ouvrage :
Le Ministère de l’Economie et des 
Finances.
C- Adresse du Maître d’ouvrage 
pour retirer le dossier :
Le dossier du marché négocié 
peut être retiré au service des 
Achats de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie et des 
Finances, Quartiers Administratif 
- Rabat – Chellah, Entrée «D», 
2ème étage, Bureau n°234.
D- Pièces à fournir par les concur-
rents :
1- Un dossier administratif com-
prenant
a) Une déclaration sur l’honneur 
en un exemplaire unique, qui doit 
comporter les mentions prévues à 
l’article 26 du décret n° 2.12.349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics;
b) L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu (Le mon-
tant du cautionnement provisoire 
est fixé à : 120 000,00 DH (cent 
vingt Mille dirhams)) ;
c) Pour le groupement, une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du décret n° 
2.12.349, Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 

indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition 
des prestations, le cas échant. 
Lorsque le concurrent est une 
personne morale ou physique, il 
doit fournir : 
a) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent :
-S’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée
-S’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas:
Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ;
Un extrait des statuts de la société 
et /ou le procès-verbal de l’organe 
compétant lui donnant pouvoir 
selon la forme juridique de la 
société lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale,
L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échant.
b) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
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 pré-
vues à l’article 24 du décret n° 
2.12.349 précité. Cette attesta-
tion doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent est 
imposé;
c) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
délivrée depuis moins d’un an par 
la caisse nationale de sécurité 
sociale certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme conformé-
ment aux dispositions prévus à 
cet effet à l’article 24 du décret n° 
2.12.349 précité ou de la décision 
du ministre chargé de l’emploi ou 
sa copie conforme à l’originale, 
prévue par le dahir portant loi n° 
1-72-184 du 15 joumada II 1392 
(27/07/1972) relatif au régime de 
sécurité sociale assortie de l’attes-
tation de l’organisme de pré-
voyance sociale auquel le concur-
rent est affilié et certifiant qu’il est 
en situation régulière vis-à-vis 
dudit organisme ;
La date de production des pièces 
prévus aux b et c ci-dessus sert 
pour appréciation de leur validité. 
d) Le certificat d’immatriculation 
au Registre de Commerce pour 
les personnes assujetties à l’obli-
gation d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur;
e) L’équivalent des attestations 
visées au paragraphe b, c et d ci-
dessus délivrés par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance pour les concurrents 
non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
attestation délivrée par une auto-
rité judiciaire ou administrative 
du pays d’origine ou de prove-
nance certifiant que ces docu-
ments ne sont pas produits.
Lorsque le concurrent est une 
coopérative ou une union de coo-
pérative, il doit fournir:
a) Une attestation d’inscription 
au registre local des coopératives ;
b) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de la coopérative 
ou l’union de coopérative
c) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’original 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant qu’il 
est en situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 24 du décret n° 2.19.69 
complétant et modifiant le décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics, cette attestation doit 
mentionnée l’activité de la coopé-
rative ou l’union de coopération ;
d) Une attestation ou sa copie 
conforme à l’original délivrée 
depuis moins d’un an par la caisse 
nationale de sécurité sociale certi-
fiant que la coopérative ou 
l’union de coopératives est en 
situation envers cet organisme.
Lorsque le concurrent est un 
auto-entrepreneur, il doit fournir:
a) Le certificat d’inscription au 
registre national de l’auto-entre-
preneur ou sa copie certifiée 
conforme à l’original délivré 
depuis moins d’un an.
b) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’original 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant qu’il 
est en situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 24 du décret n° 2.19.69 
complétant et modifiant le décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics, cette attestation doit 
mentionnée l’activité de l’auto-
entrepreneur.
NB : la date de production des 
pièces exigées pour l’auto-entre-
preneur, la coopérative ou l’union 
des coopératives sert de base pour 
l’appréciation de leur validité.
2 - Un dossier technique
comprenant :
Ce dossier doit contenir :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent mentionnant éventuelle-
ment, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles  le concur-

rent a participé et sa participation 
(Annexe 3 à titre indicatif );
b) Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrages publics ou privées ou par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels le concurrent a exé-
cuté des prestations d’héberge-
ment ou d’infogérance des sys-
tèmes informatiques et dont les 
montants sont supérieures ou 
égales 2 000 000,00 DH TTC 
sur les quatre dernières années 
2017, 2018, 2019 et 2020. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant et l’année de 
la réalisation ainsi que le nom et 
la qualité du signataire et son 
appréciation.
E- Adresse du Maître d’ouvrage 
pour déposer les offres des 
concurrents :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis auprès du bureau de la 
gestion du courrier de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration – Entrée «D», 
Quartiers Administratif, Rabat – 
Chellah ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réformes de 
l’Administration, Quartiers 
Administratif - Rabat – Chellah.
F- Adresse des sites électroniques:
Le portail marocain des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma); et 
Le portail du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de 
Réforme de l’Administration : 
(www.finances.gov.ma).
G- La date limite du dépôt des 
candidatures :
La date limite du dépôt des can-
didatures est fixée pour le 28 avril 
2021 à 11 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Commune de Sidi Yahya 

Beni Zeroual
Avis d’examen professionnel

Le Président de la Commune de 
Sidi Yahya Beni Zeroual, 
Vu les lois organisant les examens 
professionnels.
Annonce qu’il sera organisé un 
examen de capacité profession-
nelle au siège de la commune 
rurale de Sidi Yaha Beni Zeroual  
le : 21 et 22  mai  2021 pour 
l’accès  au grade de :
- Adjoint technique 2ème grade  
au profit des  adjoints  techniques 
3ème grade ayant au mois 6 ans  
d’ancienneté dans  le gade au 21  
mai  2021.
- Adjoint administratif 2ème 
grade  au profit des  adjoints 
administratifs 3ème  grade ayant 
au moins  6 ans  d’ancienneté 
dans le gade au 22  mai  2021.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent déposer leur 
demande de participation au ser-
vice du personnel avant le : 20 
mai 2021 a 16h30.
Observation : Le programme  des  
épreuves  d’examen  sera publié 
au tableau des annonces de  la 
commune.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis de consultation 

architecturale
N°23/2021/TGR

Le 10 mai 2021 à 10 Heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour la réalisa-
tion des Etudes et du Suivi des 
travaux d’aménagement de la 
Trésorerie préfectorale de Tanger 
avec le logement de fonction.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,   Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est fixé à la somme de 
4.000.000,00 DH HT (Quatre 
millions dirhams Hors Taxes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2-12-349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-

cain des marchés publics ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Laâyoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale 
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/2021

Séance publique
Le 07/05/2021  à11 h 00 mn,  Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion  du Centre Hospitalier pro-
vincial de Boujdour, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, lot unique pour 
achat des gaz  médicaux (Oxygène 
Médical, Protoxyde d’Azote) 
pour les malades  du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Boujdour
*Le  cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : 8000.00 dhs
* Le Coût d’estimation est fixé à 
la somme maximale de : 186 
480.00  DHS
* Le Coût d’estimation est fixé à 
la somme minimale de : 131 
040.00 DHS
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marches  du CHP  Boujdour   
gratuitement, il peut également 
téléchargé à partir  du portail des 
marchés de  l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma  confor-
mément aux dispositions du § 
3-4et 5 de l’article 19 du décret 
n° 2.12.349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars  2013) relatif aux  
marchés publics..   
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
des services administratifs et éco-
nomiques du CHP Boujdour.
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandée avec accusé de 
réception au bureau des marches 
du CHP Boujdour.
- 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 remettre par soumission 
électronique.
Les  pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction des Hôpitaux 

et des Soins Ambulatoires
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021/DHSA
Le mardi 18/05/2021 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé dans les 
locaux de la Cellule de 
Coordination des Marchés, sise, 
Avenue Hassan II Km 4,5 Route 
de Casablanca, Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour: le 
recrutement d’un bureau d’étude 
pour l’amélioration de l’accueil 
au sein du service social hospita-
lier (SSH) - site pilote : «Hôpital 
Mohamed V d’El Jadida».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’Unité 
Administrative et Financière, 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires, 44Avenue 
Oqba Agdal-Rabat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 3.000.00dhs 
(Trois mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
395000,00 DH TTC (Trois cent 
quatre vingt quinze mille dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,148et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat de la 
Cellule de Coordination des 
Marchés sise Km 4,5 Avenue 
Hassan II (Route de Casablanca);
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.
Les concurrents nationaux doi-
vent produire le certificat d’agré-
ment ou sa copie certifiée 
conforme délivré par le Ministère 
de l’Equipement, conformément 
aux dispositions de l’article 19 du  
décret N°2-98-984 du 4 Hija 
1419, 22 mars 1999. (Domaine 
d’étude 13).
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 7 du règlement de la 
consultation susmentionné.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Conseil Provincial

Direction General des Services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N° 23/2021/BP

Le vendredi 07 mai 2021à 11h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle du réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour l’Etude 
architecturales et suivi du projet 
de construction d'un centre socio 
sportif au douar Aguerd à la 
Commune Reggada, Province de 
Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 1 
000  000,00 dhs (Un million de 
dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le vendredi 23 
avril 2021 à 11h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Sté VISION MAIL
 SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dh
Siège social : 

100 Bis Bd Mohamed V 
3ème  Etage Al Hoceima

Aux termes d'un acte sous-
seing  privé en date du 
08/03/2021 il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont 
les caractéristiques suivantes 
Dénomination : 
Sté VISION MAIL SARL AU
Objet : 
- Commercialisation et publicité 
de services par e-mail
Siège social : 100 Bis Bd 
Mohamed V 3ème  Etage Al 
Hoceima 
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1.000 parts social de 

100,00 dh chacune souscrite en 
numéraire et entièrement libéré 
par : 
Mr. Aharrame Khalid : 1.000 
parts social 
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation de la société au 
registre de commerce
La gérance : Mr. Aharrame Khalid
RC N°3307 le dépôt légal a été 
effectué près de tribunal de pre-
mière instance  d'Al Hoceima le 
30/03/2021  sous le numéro 111.

*************
Sté T.R.A.K. EXPRESS

 SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 300.000,00 dh

Siège social : Lotissement 
Hay Al Marsa Al Hoceima

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
08/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Sté T.R.A.K. EXPRESS 
SARL AU
Objet : 
-Transporteur de marchandises 
pour compte d’autrui
Siège social : Lotissement Hay Al 
Marsa Al Hoceima 
Capital social : 300.000,00 dh 
divisé en 3.000 parts social de 
100,00 dh chacune souscrite en 
numéraire et entièrement libéré 
par : 
Mr. El Kaddouri Abdellah : 
3.000 parts sociales 
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation de la société au 
registre de commerce
La gérance : 
Mr. El Kaddouri Abdellah
le dépôt légal a été effectué près 
de tribunal de première instance 
d'Al Hoceima le 08/04/2021  
sous le numéro 122. RC N°3323

*************
“STE ATLANTIQUE PROFIL” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
- Casablanca -
Au Capital de : 

100.000,00 DHS
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  A 
Responsabilité  Limitée D’associe 
unique  dont les caractéristiques 
sont les suivants :
-Dénomination :
«ATLANTIQUE PROFIL » 
S.A.R.L.AU 
-Objet: entrepreneur de menuise-
rie, aluminium métallique 
-Siège Social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99années 
-Capital : est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS divisé en Parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
réparties comme suit :  
- Mr. Sabri Said : 1000 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance : Mr. Sabri Said,  est   
nommé gérant  de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.

II- Le dépôt légal  a été effectué 
au greffe du tribunal  de com-
merce de Casablanca, le 
13/04/2021 sous N°774310
- La société «ATLANTIQUE 
PROFIL» est immatriculée au 
registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de 
Casablanca Sous N° 498921 en 
date du 13/04/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
MOON  MONEY 

Constitution  d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 07 avril 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 
MOON  MONEY    
Objet  Social : 
La société a pour objet : 
*Agence de transfert d’agence.  
*L’importation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la représenta-
tion, le courtage en tous genre, 
Importation commercialisation 
de tout objet et tout article, ainsi 
que le négoce en général ; 
*L ‘ achat, la vente en gros et en 
détail, la commission, le courtage 
et le négoce en général de tous 
produits et divers articles, tous 
matériels, toutes marchandises, 
matières   premières et produits 
manufacturées, industriels, artisa-
nales, agricoles  maritimes ou ali-
mentaires ;               
* Tous investissements dans le 
domaine commercial et indus-
triel;
Siège Social : Bd Mohamed 
V-N°39 – Inezgane.
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 10.000,00  
DHS divisé en 100 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- Mr. Rochdi  Abdellah : 100 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
10.000,00 DHS;
Gérance : la société est gérée par 
son gérant Mr Rochdi Brahim.
Année Sociales : du 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première  Instance 
d’Inezgane le 14 avril 2021 sous 
n°868.

************
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte SSP, il a été 
constitué une Société SARL AU, 
aux caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
ZIYAD TRAVAUX DIVERS
-Objet : 
Entrepreneur de Travaux Divers
-Siège social : Rue Ibnou El 
Khatib N°25 2ème Etage Larache
-Capital social : 10.000,00
-Gérance : La société sera gérée 
par Mr Chaouki Jalal
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Larache. - RC N°5923.

***********
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte SSP, il a été 
constitué une Société SARL, aux 
caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
WATER FOREVER
-Objet : Entrepreneur de Travaux 

Divers
-Siège social : Rue Ibnou El 
Khatib N°25 2ème Etage Larache
-Capital social : 10.000,00
-Gérance : La société sera repré-
sentée par deux Cogérants en 
personne de Mr Dehbi 
Abdelkhalek et Mr Chaouki Jalal
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Sidi Kacem.
- RC N°5925.

***********
 « FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L.
100, Bd ABDELMOUMEN 

CASABLANCA
TEL : 0522 – 23 – 15 – 59 / 

0522 – 23 – 12 – 96 
FAX : 0522 – 23 – 04 – 71

1 - Aux termes de sa délibération 
du 05 janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société « LENARA 
MAGHREB » SARL, au capital 
de 500 000,00 DH ayant son 
siège social  à Kenitra, 2, Rue 
Jamil Sedki Zouhaoui, a décidé ce 
qui suit :
-Augmentation du capital social 
qui s'élève actuellement à la 
somme de 500 000,00 DH divisé 
en 5 000 parts de 100,00 DH 
chacune entièrement libérées, 
d'une somme de 1 500 000,00 
DH, pour le porter à 2 000 
000,00 DH par la création de 15 
000 parts nouvelles de 100,00 
DH  de valeur nominale chacune, 
émises au pair, et à libérer en 
totalité  par incorporation directe 
au capital de cette somme préle-
vée à concurrence de 
1.500.000,00 DH sur la réserve « 
Report à nouveau ».
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Kenitra, le 13 avril 
2021 sous le numéro 81990.

Pour extrait et mention
FICADEX – MAROC

************
MONDIAL 

RESTAURANTSARL.
RC : 309765

--------
Cession des parts sociales

I – au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 04 Février 2021, les 
associés de la société «MONDIAL 
RESTAURANT » SARL ont 
notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. Mr. Fasraoui  
Mustapha au profit de Mme. 
Naim Zahra, soit 500 parts 
sociales et transformation de la 
forme juridique de la société en 
une SARL.
* Maintien de Mr. Fasraoui  
Mustapha en qualité de gérant 
unique pour une durée non 
limitée.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Avril 2021 sous 
le numéro : 774435.

*************
DIMAGRAF SARL.AU

RC : 62823
--------

Augmentation du capital social

I – au terme de la décision extra-
ordinaire du gérant du  1er 
Décembre 2020, l associé unique 
de la société « DIMAGRAF » 

SARL d’AU, a décidé :
* d’augmenter le capital social de 
la société de 1.360.000,00 dhs 
pour le porter à 1.960.000,00 dhs 
par la création de 13.600 nou-
velles parts sociales de 100.00 dhs 
chacune entièrement libérées et 
en contre partie du compte cou-
rant associé.
Les parts sociales nouvellement 
créées sont attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr.  Daoui 
Abdelmoula.
*de réduire le capital social de la 
société d’un montant de 
960.000,00 dhs par incorpora-
tion des cumules des pertes de 
960.000,00 dhs.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Avril 2021 sous 
le numéro : 774436.

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

Ministre de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat Général

Service des Affaires rurales
 et de l'environnement

Département 
du développement rural 
et de l'environnement

--------
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’Essaoui-
ra numéro 21 en date du 13 Avril 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours, à partir du 19 Avril 
2021 sur le Projet d’exploitation 
d’une carrière d’extraction et trai-
tement des matériaux alluvion-
naires sur Oued Tidzi, Commune 
Tidzi Province d’Essaouira, au 
profit de la Société « AITECO».

*************
FM COMPTA

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Cession des parts sociales 

de la société SMK SERVICES

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 07/04/2021, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «SMK SERVICES» au 
capital de 100.000 Dh, immatri-
culé au registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 438279 
ayant son siège social à 175 BD 
Ibn Tachfine Etage 2 Appt 20 
Roches noires Casablanca, ont 
décidé :
- L’approbation de la cession réa-
lisée par Mr Bouhairi Mustapha 
de 500 (Cinq cents) parts sociales, 
au profit de Mme Jim Khadija, 
représentant la totalité des parts 
sociales qu’il détenait dans la 
société SMK SERVICES.
- L’approbation de la démission 
du gérant Mr Bouhairi Mustapha
- La transformation de la société 
d’une société à responsabilité 
limitée à une société à responsabi-
lité limitée à associé unique.
- La modification corolaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13 Avril 2021, 

sous le numéro 13998 (774378).

************
Société Civile Immobilière 

« ES-SEDDIQ » S.C.I. 
à but non lucratif

Siège social : Mohammedia, 
Douar Lebradaâ, 

Lotissement ES-SEDDIQ
-------- 

Vente de parcelles de terrain 
nûs lotis par le biais d'offres 

de prix de vente

La Société Civile Immobilière « 
ES-SEDDIQ » S.C.I. annonce 
qu'elle met en vente, à travers des 
offres de prix de vente, trois par-
celles de terrain nû à bâtir, sises à 
Mohammedia, Lotissement « 
ES-SEDDIQ », à Mohammedia :
-Une parcelle de terrain consti-
tuant le lot N° C 1, dédiée à la 
construction d'un centre com-
mercial, d'une superficie de 320 
m2, objet du titre foncier 
N°39.081/26 ;
- Une parcelle de terrain consti-
tuant le lot N°C 2, pour la 
construction d'une pépinière, 
d'une superficie de 479m2, objet 
du titre foncier N°39.082/26 ;
-Et une parcelle de terrain for-
mant le lot N°F, destinée à la 
construction d'un bain et d'un 
four, d'une superficie de 668m2, 
objet du titre foncier N° 
58.131/26 ;
Les personnes désirant acquérir 
l'une de ces parcelles de terrain 
nû, doivent envoyer leur offre de 
prix de vente, par courrier pos-
tale, à l'Etude de Maître Najat 
KEMMOUNE, Notaire à 
Casablanca, à l'adresse suivante :
26, rue de Rome, rez-de-chaus-
sée, appartement N° 3, 
Casablanca.
La date limite d'envoi des offres 
de prix de vente sera le 15 Mai 
2021 ;
Les enveloppes des offres seront 
ouvertes le 16 Mai 2021 à six (6) 
heures après-midi.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZiZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Bureau : 0522.31.16.04

Fax : 0522.54.39.05
-------- 

« BH AFRICA » S.A.R.L 

Aux termes des statuts en date du 
24/03/2021 à Casablanca. il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Dénomination sociale et forme 
juridique : 
« BH AFRICA » S.A.R.L 
-Objet :
Négoce ;
-Import et export ;
-Publicitaires ;
Commercialisations de tous pro-
duits de publicités ;
- Siège Social : Casablanca, 12 
Rue Sabri Boujemaa Apt n°6.
- Capital Social: Le capital social 
est fixé à 100 000.00 (Cent Mille) 
dirhams, divisé en 1000 (mille) 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale de 100 (cent) dirhams cha-
cune, seront entièrement libérées 
et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs futurs apports 
respectifs à savoir :
-Mr Ahmed Laligue : 300 Parts;
- Mr Nabil Ben Mansour : 200 
Parts;

-Mr Badr Hinni : 500 Parts
-Gérance & Signature :
La gérance de la Société est attri-
buée à Mr. Nabil Ben Mansour et 
Mr Badr Hinni
La société est valablement enga-
gée par la signature disjointe de 
Mr. Ahmed LALIGUE Ou par la 
signature conjointe de Mr. Nabil 
Ben Mansour et Mr Badr Hinni
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09/04/2021 au 
registre analytique sous le 
n°498675.

**************
« ASIR CONSEIL »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000 dirhams 
Siège social : 

Casablanca - 167, Boulevard 
Abdelmoumen, Résidence
 Al Yamama A, 1er étage, 

Appt. n°2
RC Casablanca n°250497 

IF n° 40457380 
ICE n°000061911000004

--------------
Changement 

de dénomination sociale 
Démission d'un cogérant

1. Aux termes d'une Décision 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 22 février 2019, 
l'associé unique de la société 
dénommée « ASIR CONSEIL » 
SARL d'Associé Unique en date à 
Casablanca le 1er janvier 2021, 
l'associé unique a décidé de :
Modifier la dénomination de la 
société qui devient « FIDUSCO 
MAROC » SARL d'Associé 
Unique ;
D'accepter la démission de 
Monsieur Mustapha Khair de sa 
fonction de cogérant ;
- Confirmer que la société restera 
valablement engagé pour tous les 
actes la concernant, par la seule 
signature du gérant restant 
Monsieur Abdelfattah Ouad.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 09 avril 2021 
sous le numéro 774183.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
--------

Avis d'enquête 
commodo incommodo 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

نكيب اسامة 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local situé à :
 حي موالي عبد اهلل الزنقة 280 الرقم 5 
مقاطعة  الشق  عين  عمالة  الشق  عين 

عين الشق
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

appel
d'offres

annonces
légales

Alibaba et les géants de la tech dans le viseur chinois 
mende record et restructuration: en s'atta-
quant à Alibaba, Pékin siffle la fin de la 
récré dans un secteur de la tech devenu 
trop puissant. Et les punitions risquent 

bien de s'accumuler.
Entreprise incontournable du numérique en Chine et 
longtemps montrée en exemple pour sa réussite, 
Alibaba s'est vu infliger samedi une amende de 2,3 
milliards d'euros pour abus de position dominante -- 
un montant qui représente 4% de son chiffre d'af-
faires de 2019.
Les régulateurs ont épinglé le groupe sur des pratiques 
commerciales jugées déloyales, notamment l'exclusivi-
té imposée aux commerçants pour vendre leurs pro-
duits sur ses plateformes, au détriment des sites 
concurrents.
Fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma, 
Alibaba est aussi présent dans la finance via sa filiale 
Ant Group, propriétaire d'Alipay, une application 
pour smartphone ultrapopulaire en Chine qui permet 
de régler ses achats.
Ant Group a été sommé lundi de restructurer ses acti-
vités bancaires après une nouvelle convocation par les 

régulateurs.
L'entreprise a indiqué qu'elle allait créer une holding 
et demander les licences nécessaires pour rendre ses 
activités de prêts et de gestion de patrimoine 
conformes à la réglementation bancaire. La nouvelle 
entité sera placée sous le contrôle de la banque cen-
trale.
"Pendant des années [Ant Group] a opéré en dehors 
de la régulation bancaire [...] mais de facto se com-
porte comme une banque", relève Nicolas Bahmanyar, 
consultant spécialisé dans le numérique basé à Pékin.
Et lorsqu'en fin d'année dernière, la firme a voulu 
lever 34 milliards de dollars à la Bourse de Hong 
Kong, les régulateurs "ont dit stop" et fait capoter 
l'opération in extremis, fait remarquer à l'AFP M. 
Bahmanyar.
En ciblant la galaxie Alibaba, Pékin a voulu, selon lui, 
"envoyer un signal" au monde de la tech: "personne 
n'est à l'abri et même les gros se font taper dessus" 
s'ils ne respectent pas la législation.
"Et si une entité d'un groupe n'agit pas totalement 
dans les clous, il faut s'attendre à ce que d'autres 
soient aussi inquiétées", prévient M. Bahmanyar.

La restructuration d'Ant Group voulue par Pékin vise 
à "uniformiser les règles du jeu" pour tous les acteurs, 
estime Angela Zhang, enseignante en droit à l'Univer-
sité de Hong Kong.
Car Ant Group bénéficie selon elle d'un "avantage 
concurrentiel" énorme grâce à "la masse de données 
qu'il récolte par le biais d'Alipay".
Ce coup de frein réglementaire vise, estime-t-elle, à 
limiter la marge de manoeuvre d'Ant Group dans 
d'autres secteurs comme les prêts, les assurances ou la 
finance. Et in fine, à favoriser la concurrence.
Les géants du numérique ont longtemps profité d'une 
réglementation relativement laxiste pour se dévelop-
per, notamment en matière de données personnelles, 
de concurrence et pour les paiements en ligne.
Mais Pékin fait ces derniers mois preuve de davantage 
de fermeté à l'égard du secteur.
Dernier recadrage en date: les autorités ont convoqué 
mardi les géants du numérique et leur ont donné un 
mois pour "corriger" d'éventuelles pratiques qui entra-
vent la concurrence, sous peine de "sévères sanctions".
Et les régulateurs ont appelé les acteurs de la tech à 
"tenir compte du cas Alibaba".

Parmi les 34 entreprises à s'être fait passer un savon 
figurent outre Alibaba les géants de l'internet Baidu, 
Tencent (WeChat), ByteDance (propriétaire de 
TikTok) mais aussi Meituan, un géant qui propose 
toute une gamme de services allant de la livraison de 
repas à la réservation de billets de cinéma.
En ciblant la tech, Pékin cherche à réduire l'influence 
de sociétés devenues trop puissantes, observe Larry 
Ong, du cabinet SinoInsider, basé aux Etats-Unis.
Leur situation de monopole, pour certaines, "fait 
peser d'immenses risques financiers et politiques au 
régime" à l'approche du 20e Congrès du Parti com-
muniste l'an prochain, juge Larry Ong.
L'amende géante d'Alibaba annoncée samedi n'a 
cependant pas refroidi les investisseurs.
Lundi, l'action du groupe a gagné plus de 6% à la 
Bourse de Hong Kong, les marchés semblant anticiper 
une pause dans la vindicte du pouvoir chinois à 
l'égard d'Alibaba.
Un simple "répit", prévient M. Bahmanyar.
"A mon avis, le régulateur a d'autres cartouches 
contre d'autres entités d'Alibaba. C'est quelque 
chose à surveiller".
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Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente publique 

sous plis fermés
N°02/2021 CRRA Errachidia 

du 11/05/2021
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Mardi11Mai 2021 à 10 heures au 
siège du Domaine Expérimental 
d’Errachidia:
- Lot n°1 : 06 Agneaux de race 
D’man
- Lot n°2: 06 Agnelles de race 
D’man
- Lot n°3 : 08 Chevreaux de race 
Daraa
- Lot n°4 :09 Chevrettes de race 
Daraa
- Lot n°5 :02 Boucs de race Daraa
- Lot n°6 : 03 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°7 : Production de 0.41 ha 
d’abricotier
- Lot n°8 : 30 tonnes de fumiers 
des ovins et caprins
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 dhs (Trois Mille 
Dirhams) qui doit être versée en 
espèces par tout enchérisseur 
désirant y participer.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

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

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

Direction régionale 
de la Culture

Conservation Régionale
du Patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 03/CRPCRMS/2021

Séance publique
Le 10/05/2021à 11 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du 
Conservateur Régional du patri-
moine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi, (Jnan Harty, 
Hivernage, Gueliz, Marrakech- à 
côté de l’école hôtelière), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour les 
Travaux de restauration,  d’amé-
nagement et d’installation au 
palais Bahia à Marrakech troi-
sième tranche-Lot unique-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 131 000,00 
dhs (cent trente et un mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre millions trois cent cin-
quante cinq mille sept cent 
soixante dhs T.T.C 
(4 355 760,00).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 11/2021
Le 12 Mai 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour:
Travaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés cou-
lés à froid (ECF) de la RN16 du 
PK 455+400 (ex PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km, 
liaison Arekmane – Ras El Ma 
dans la province de Nador.

Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 200 000,00 dhs (Deux cent 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatorze  million huit cent dix 
sept mille cent cinquante sept 
Dirhams et soixante quatorze 
centimes, Toutes Taxes Comprises 
(14 817 157,74 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
12/05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises  installées au 
Maroc
Copie  certifié  conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications  exigées :
- B1: Travaux de terrassement 
routiers courants
- B3: Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de  l’envi-
ronnement
-B5: Assises non traitées et 
enduits superficiels
-B6: Assises Traitées et Enrobés à 
Chaud
-B9: Enrobés minces coulés à 
Froid 
Classe : 2
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’Equipement,
 du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction  Provinciale de 

l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 12/2021
Le 12 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour:
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de renouvellement de la couche 
de surface en enrobés coulés à 
froid (ECF) de la RN16 du PK 
455+400 ex PK 435+400)  au 
PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km,  
(liaison Arekmane –Ras El Ma) 
dans la province de Nador. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 3 000,00 dh (Trois  mille  
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent soixante dix huit mille neuf 
cent quatre Dirhams, Toutes 
Taxes Comprises (278 904,00 
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 dércet 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-

nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 12/ 
05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : CQ: contrôle de qualité
Qualifications  exigées : 
CQ3-Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel 
CQ4- Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses Type-1
CQ5- Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses Type-2
CQ7-Contrôle des travaux des 
ouvrages d’art courants 
Classe : 3
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune 
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03 /WRLSH/BG/2021

Le  10/05/2021, à 11h30   il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia 
El Hamra sis Place Prince Héritier 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux d’achève-
ment de construction d’une 
annexe des services du secrétariat 
général à la province de Laâyoune.
N° A.O : 03/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 10/05/2021 à 11H30
Objet : Travaux d’achèvement de 
construction d’une annexe des 
services du secrétariat général à la 
province de Laâyoune. 
Cautionnement provisoire 
(DH) : 80 000.00
Estimation (DH) : 5 849 226.00 
DHS TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 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 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
- 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 conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
délivré par le ministère de l’équi-
pement ; du transport de la logis-
tique et de l’eau   pour les 
domaines d’activités suivantes :
Secteur : Secteur A : Construction
Qualifications exigée : A5
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laâyoune  Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°04/WRLSH/BG/2021
Le 10/05/2021 à 10H30, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : 
L’achat de mobilier de bureau au 
profit des services du secrétariat 
général de la province de 
LAAYOUNE.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secrétariat 
général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix-neuf 
mille dhs (19 000,00 Dhs).  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme un 
million deux cent quarante-sept 
mille cent soixante dirhams et 00 
centimes TTC (1 247 160.00 
dhs).

Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.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 échantillons cités à l’article n 
13 du RC exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
08/05/2021 à 15h00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région de 

Laâyoune  Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat Général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 05/WRLSH/BG/2021

Le 10/05/2021 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour L’achat de matériels 
informatiques et techniques au 
profit des services du secrétariat 
général  de la province de 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secrétariat 
général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : douze mille 
dirhams (12 000,00 Dhs). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de sept 
cent  quatre-vingt-dix-huit  mille 
huit cent quarante  dirhams et 00 
centimes TTC (798 840,00Dhs)
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 par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.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 échantillons des matériels 
informatiques et techniques  N° 
(1-2-3 ET 6) exigées par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
08/05/2021 à 15 h 00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Avis d’appel a la concurrence 
N°25/2021/MEFRA/AC/INF

Pour la passation 
d’un marché négocié

A- Objet : l’hébergement et l’in-
fogérance des systèmes d’infor-
mations du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration.
B- Maître d’ouvrage :
Le Ministère de l’Economie et des 
Finances.
C- Adresse du Maître d’ouvrage 
pour retirer le dossier :
Le dossier du marché négocié 
peut être retiré au service des 
Achats de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie et des 
Finances, Quartiers Administratif 
- Rabat – Chellah, Entrée «D», 
2ème étage, Bureau n°234.
D- Pièces à fournir par les concur-
rents :
1- Un dossier administratif com-
prenant
a) Une déclaration sur l’honneur 
en un exemplaire unique, qui doit 
comporter les mentions prévues à 
l’article 26 du décret n° 2.12.349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics;
b) L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu (Le mon-
tant du cautionnement provisoire 
est fixé à : 120 000,00 DH (cent 
vingt Mille dirhams)) ;
c) Pour le groupement, une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du décret n° 
2.12.349, Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 

indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition 
des prestations, le cas échant. 
Lorsque le concurrent est une 
personne morale ou physique, il 
doit fournir : 
a) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent :
-S’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée
-S’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas:
Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ;
Un extrait des statuts de la société 
et /ou le procès-verbal de l’organe 
compétant lui donnant pouvoir 
selon la forme juridique de la 
société lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale,
L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échant.
b) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
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 pré-
vues à l’article 24 du décret n° 
2.12.349 précité. Cette attesta-
tion doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent est 
imposé;
c) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
délivrée depuis moins d’un an par 
la caisse nationale de sécurité 
sociale certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme conformé-
ment aux dispositions prévus à 
cet effet à l’article 24 du décret n° 
2.12.349 précité ou de la décision 
du ministre chargé de l’emploi ou 
sa copie conforme à l’originale, 
prévue par le dahir portant loi n° 
1-72-184 du 15 joumada II 1392 
(27/07/1972) relatif au régime de 
sécurité sociale assortie de l’attes-
tation de l’organisme de pré-
voyance sociale auquel le concur-
rent est affilié et certifiant qu’il est 
en situation régulière vis-à-vis 
dudit organisme ;
La date de production des pièces 
prévus aux b et c ci-dessus sert 
pour appréciation de leur validité. 
d) Le certificat d’immatriculation 
au Registre de Commerce pour 
les personnes assujetties à l’obli-
gation d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur;
e) L’équivalent des attestations 
visées au paragraphe b, c et d ci-
dessus délivrés par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance pour les concurrents 
non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
attestation délivrée par une auto-
rité judiciaire ou administrative 
du pays d’origine ou de prove-
nance certifiant que ces docu-
ments ne sont pas produits.
Lorsque le concurrent est une 
coopérative ou une union de coo-
pérative, il doit fournir:
a) Une attestation d’inscription 
au registre local des coopératives ;
b) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de la coopérative 
ou l’union de coopérative
c) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’original 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant qu’il 
est en situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 24 du décret n° 2.19.69 
complétant et modifiant le décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics, cette attestation doit 
mentionnée l’activité de la coopé-
rative ou l’union de coopération ;
d) Une attestation ou sa copie 
conforme à l’original délivrée 
depuis moins d’un an par la caisse 
nationale de sécurité sociale certi-
fiant que la coopérative ou 
l’union de coopératives est en 
situation envers cet organisme.
Lorsque le concurrent est un 
auto-entrepreneur, il doit fournir:
a) Le certificat d’inscription au 
registre national de l’auto-entre-
preneur ou sa copie certifiée 
conforme à l’original délivré 
depuis moins d’un an.
b) Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’original 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant qu’il 
est en situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 24 du décret n° 2.19.69 
complétant et modifiant le décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics, cette attestation doit 
mentionnée l’activité de l’auto-
entrepreneur.
NB : la date de production des 
pièces exigées pour l’auto-entre-
preneur, la coopérative ou l’union 
des coopératives sert de base pour 
l’appréciation de leur validité.
2 - Un dossier technique
comprenant :
Ce dossier doit contenir :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent mentionnant éventuelle-
ment, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles  le concur-

rent a participé et sa participation 
(Annexe 3 à titre indicatif );
b) Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrages publics ou privées ou par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels le concurrent a exé-
cuté des prestations d’héberge-
ment ou d’infogérance des sys-
tèmes informatiques et dont les 
montants sont supérieures ou 
égales 2 000 000,00 DH TTC 
sur les quatre dernières années 
2017, 2018, 2019 et 2020. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant et l’année de 
la réalisation ainsi que le nom et 
la qualité du signataire et son 
appréciation.
E- Adresse du Maître d’ouvrage 
pour déposer les offres des 
concurrents :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis auprès du bureau de la 
gestion du courrier de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration – Entrée «D», 
Quartiers Administratif, Rabat – 
Chellah ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réformes de 
l’Administration, Quartiers 
Administratif - Rabat – Chellah.
F- Adresse des sites électroniques:
Le portail marocain des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma); et 
Le portail du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de 
Réforme de l’Administration : 
(www.finances.gov.ma).
G- La date limite du dépôt des 
candidatures :
La date limite du dépôt des can-
didatures est fixée pour le 28 avril 
2021 à 11 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Commune de Sidi Yahya 

Beni Zeroual
Avis d’examen professionnel

Le Président de la Commune de 
Sidi Yahya Beni Zeroual, 
Vu les lois organisant les examens 
professionnels.
Annonce qu’il sera organisé un 
examen de capacité profession-
nelle au siège de la commune 
rurale de Sidi Yaha Beni Zeroual  
le : 21 et 22  mai  2021 pour 
l’accès  au grade de :
- Adjoint technique 2ème grade  
au profit des  adjoints  techniques 
3ème grade ayant au mois 6 ans  
d’ancienneté dans  le gade au 21  
mai  2021.
- Adjoint administratif 2ème 
grade  au profit des  adjoints 
administratifs 3ème  grade ayant 
au moins  6 ans  d’ancienneté 
dans le gade au 22  mai  2021.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent déposer leur 
demande de participation au ser-
vice du personnel avant le : 20 
mai 2021 a 16h30.
Observation : Le programme  des  
épreuves  d’examen  sera publié 
au tableau des annonces de  la 
commune.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis de consultation 

architecturale
N°23/2021/TGR

Le 10 mai 2021 à 10 Heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour la réalisa-
tion des Etudes et du Suivi des 
travaux d’aménagement de la 
Trésorerie préfectorale de Tanger 
avec le logement de fonction.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,   Hay Riad – Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est fixé à la somme de 
4.000.000,00 DH HT (Quatre 
millions dirhams Hors Taxes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2-12-349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-

cain des marchés publics ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Laâyoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale 
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/2021

Séance publique
Le 07/05/2021  à11 h 00 mn,  Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion  du Centre Hospitalier pro-
vincial de Boujdour, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, lot unique pour 
achat des gaz  médicaux (Oxygène 
Médical, Protoxyde d’Azote) 
pour les malades  du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Boujdour
*Le  cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : 8000.00 dhs
* Le Coût d’estimation est fixé à 
la somme maximale de : 186 
480.00  DHS
* Le Coût d’estimation est fixé à 
la somme minimale de : 131 
040.00 DHS
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marches  du CHP  Boujdour   
gratuitement, il peut également 
téléchargé à partir  du portail des 
marchés de  l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma  confor-
mément aux dispositions du § 
3-4et 5 de l’article 19 du décret 
n° 2.12.349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars  2013) relatif aux  
marchés publics..   
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du chef 
des services administratifs et éco-
nomiques du CHP Boujdour.
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandée avec accusé de 
réception au bureau des marches 
du CHP Boujdour.
- 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 remettre par soumission 
électronique.
Les  pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction des Hôpitaux 

et des Soins Ambulatoires
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021/DHSA
Le mardi 18/05/2021 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé dans les 
locaux de la Cellule de 
Coordination des Marchés, sise, 
Avenue Hassan II Km 4,5 Route 
de Casablanca, Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour: le 
recrutement d’un bureau d’étude 
pour l’amélioration de l’accueil 
au sein du service social hospita-
lier (SSH) - site pilote : «Hôpital 
Mohamed V d’El Jadida».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’Unité 
Administrative et Financière, 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires, 44Avenue 
Oqba Agdal-Rabat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 3.000.00dhs 
(Trois mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
395000,00 DH TTC (Trois cent 
quatre vingt quinze mille dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,148et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat de la 
Cellule de Coordination des 
Marchés sise Km 4,5 Avenue 
Hassan II (Route de Casablanca);
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.
Les concurrents nationaux doi-
vent produire le certificat d’agré-
ment ou sa copie certifiée 
conforme délivré par le Ministère 
de l’Equipement, conformément 
aux dispositions de l’article 19 du  
décret N°2-98-984 du 4 Hija 
1419, 22 mars 1999. (Domaine 
d’étude 13).
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 7 du règlement de la 
consultation susmentionné.
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les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Conseil Provincial

Direction General des Services
Avis de la Consultation 

Architecturale
N° 23/2021/BP

Le vendredi 07 mai 2021à 11h 
00min, il sera procédé, dans la 
salle du réunions de la Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour l’Etude 
architecturales et suivi du projet 
de construction d'un centre socio 
sportif au douar Aguerd à la 
Commune Reggada, Province de 
Tiznit.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré du 
service des marchés de la Province 
de Tiznit ou téléchargé du site 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : 1 
000  000,00 dhs (Un million de 
dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le vendredi 23 
avril 2021 à 11h 00 min
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Province de Tiznit
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics; www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Sté VISION MAIL
 SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dh
Siège social : 

100 Bis Bd Mohamed V 
3ème  Etage Al Hoceima

Aux termes d'un acte sous-
seing  privé en date du 
08/03/2021 il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont 
les caractéristiques suivantes 
Dénomination : 
Sté VISION MAIL SARL AU
Objet : 
- Commercialisation et publicité 
de services par e-mail
Siège social : 100 Bis Bd 
Mohamed V 3ème  Etage Al 
Hoceima 
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1.000 parts social de 

100,00 dh chacune souscrite en 
numéraire et entièrement libéré 
par : 
Mr. Aharrame Khalid : 1.000 
parts social 
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation de la société au 
registre de commerce
La gérance : Mr. Aharrame Khalid
RC N°3307 le dépôt légal a été 
effectué près de tribunal de pre-
mière instance  d'Al Hoceima le 
30/03/2021  sous le numéro 111.

*************
Sté T.R.A.K. EXPRESS

 SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 300.000,00 dh

Siège social : Lotissement 
Hay Al Marsa Al Hoceima

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
08/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL AU dont 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
Sté T.R.A.K. EXPRESS 
SARL AU
Objet : 
-Transporteur de marchandises 
pour compte d’autrui
Siège social : Lotissement Hay Al 
Marsa Al Hoceima 
Capital social : 300.000,00 dh 
divisé en 3.000 parts social de 
100,00 dh chacune souscrite en 
numéraire et entièrement libéré 
par : 
Mr. El Kaddouri Abdellah : 
3.000 parts sociales 
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation de la société au 
registre de commerce
La gérance : 
Mr. El Kaddouri Abdellah
le dépôt légal a été effectué près 
de tribunal de première instance 
d'Al Hoceima le 08/04/2021  
sous le numéro 122. RC N°3323

*************
“STE ATLANTIQUE PROFIL” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
- Casablanca -
Au Capital de : 

100.000,00 DHS
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  A 
Responsabilité  Limitée D’associe 
unique  dont les caractéristiques 
sont les suivants :
-Dénomination :
«ATLANTIQUE PROFIL » 
S.A.R.L.AU 
-Objet: entrepreneur de menuise-
rie, aluminium métallique 
-Siège Social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99années 
-Capital : est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS divisé en Parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
réparties comme suit :  
- Mr. Sabri Said : 1000 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance : Mr. Sabri Said,  est   
nommé gérant  de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.

II- Le dépôt légal  a été effectué 
au greffe du tribunal  de com-
merce de Casablanca, le 
13/04/2021 sous N°774310
- La société «ATLANTIQUE 
PROFIL» est immatriculée au 
registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de 
Casablanca Sous N° 498921 en 
date du 13/04/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
MOON  MONEY 

Constitution  d’une Société 
à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 07 avril 2021, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 
MOON  MONEY    
Objet  Social : 
La société a pour objet : 
*Agence de transfert d’agence.  
*L’importation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la représenta-
tion, le courtage en tous genre, 
Importation commercialisation 
de tout objet et tout article, ainsi 
que le négoce en général ; 
*L ‘ achat, la vente en gros et en 
détail, la commission, le courtage 
et le négoce en général de tous 
produits et divers articles, tous 
matériels, toutes marchandises, 
matières   premières et produits 
manufacturées, industriels, artisa-
nales, agricoles  maritimes ou ali-
mentaires ;               
* Tous investissements dans le 
domaine commercial et indus-
triel;
Siège Social : Bd Mohamed 
V-N°39 – Inezgane.
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 10.000,00  
DHS divisé en 100 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- Mr. Rochdi  Abdellah : 100 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
10.000,00 DHS;
Gérance : la société est gérée par 
son gérant Mr Rochdi Brahim.
Année Sociales : du 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première  Instance 
d’Inezgane le 14 avril 2021 sous 
n°868.

************
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte SSP, il a été 
constitué une Société SARL AU, 
aux caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
ZIYAD TRAVAUX DIVERS
-Objet : 
Entrepreneur de Travaux Divers
-Siège social : Rue Ibnou El 
Khatib N°25 2ème Etage Larache
-Capital social : 10.000,00
-Gérance : La société sera gérée 
par Mr Chaouki Jalal
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Larache. - RC N°5923.

***********
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte SSP, il a été 
constitué une Société SARL, aux 
caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
WATER FOREVER
-Objet : Entrepreneur de Travaux 

Divers
-Siège social : Rue Ibnou El 
Khatib N°25 2ème Etage Larache
-Capital social : 10.000,00
-Gérance : La société sera repré-
sentée par deux Cogérants en 
personne de Mr Dehbi 
Abdelkhalek et Mr Chaouki Jalal
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Sidi Kacem.
- RC N°5925.

***********
 « FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L.
100, Bd ABDELMOUMEN 

CASABLANCA
TEL : 0522 – 23 – 15 – 59 / 

0522 – 23 – 12 – 96 
FAX : 0522 – 23 – 04 – 71

1 - Aux termes de sa délibération 
du 05 janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société « LENARA 
MAGHREB » SARL, au capital 
de 500 000,00 DH ayant son 
siège social  à Kenitra, 2, Rue 
Jamil Sedki Zouhaoui, a décidé ce 
qui suit :
-Augmentation du capital social 
qui s'élève actuellement à la 
somme de 500 000,00 DH divisé 
en 5 000 parts de 100,00 DH 
chacune entièrement libérées, 
d'une somme de 1 500 000,00 
DH, pour le porter à 2 000 
000,00 DH par la création de 15 
000 parts nouvelles de 100,00 
DH  de valeur nominale chacune, 
émises au pair, et à libérer en 
totalité  par incorporation directe 
au capital de cette somme préle-
vée à concurrence de 
1.500.000,00 DH sur la réserve « 
Report à nouveau ».
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Kenitra, le 13 avril 
2021 sous le numéro 81990.

Pour extrait et mention
FICADEX – MAROC

************
MONDIAL 

RESTAURANTSARL.
RC : 309765

--------
Cession des parts sociales

I – au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 04 Février 2021, les 
associés de la société «MONDIAL 
RESTAURANT » SARL ont 
notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. Mr. Fasraoui  
Mustapha au profit de Mme. 
Naim Zahra, soit 500 parts 
sociales et transformation de la 
forme juridique de la société en 
une SARL.
* Maintien de Mr. Fasraoui  
Mustapha en qualité de gérant 
unique pour une durée non 
limitée.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Avril 2021 sous 
le numéro : 774435.

*************
DIMAGRAF SARL.AU

RC : 62823
--------

Augmentation du capital social

I – au terme de la décision extra-
ordinaire du gérant du  1er 
Décembre 2020, l associé unique 
de la société « DIMAGRAF » 

SARL d’AU, a décidé :
* d’augmenter le capital social de 
la société de 1.360.000,00 dhs 
pour le porter à 1.960.000,00 dhs 
par la création de 13.600 nou-
velles parts sociales de 100.00 dhs 
chacune entièrement libérées et 
en contre partie du compte cou-
rant associé.
Les parts sociales nouvellement 
créées sont attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr.  Daoui 
Abdelmoula.
*de réduire le capital social de la 
société d’un montant de 
960.000,00 dhs par incorpora-
tion des cumules des pertes de 
960.000,00 dhs.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Avril 2021 sous 
le numéro : 774436.

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

Ministre de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat Général

Service des Affaires rurales
 et de l'environnement

Département 
du développement rural 
et de l'environnement

--------
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’Essaoui-
ra numéro 21 en date du 13 Avril 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours, à partir du 19 Avril 
2021 sur le Projet d’exploitation 
d’une carrière d’extraction et trai-
tement des matériaux alluvion-
naires sur Oued Tidzi, Commune 
Tidzi Province d’Essaouira, au 
profit de la Société « AITECO».

*************
FM COMPTA

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Cession des parts sociales 

de la société SMK SERVICES

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 07/04/2021, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «SMK SERVICES» au 
capital de 100.000 Dh, immatri-
culé au registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 438279 
ayant son siège social à 175 BD 
Ibn Tachfine Etage 2 Appt 20 
Roches noires Casablanca, ont 
décidé :
- L’approbation de la cession réa-
lisée par Mr Bouhairi Mustapha 
de 500 (Cinq cents) parts sociales, 
au profit de Mme Jim Khadija, 
représentant la totalité des parts 
sociales qu’il détenait dans la 
société SMK SERVICES.
- L’approbation de la démission 
du gérant Mr Bouhairi Mustapha
- La transformation de la société 
d’une société à responsabilité 
limitée à une société à responsabi-
lité limitée à associé unique.
- La modification corolaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13 Avril 2021, 

sous le numéro 13998 (774378).

************
Société Civile Immobilière 

« ES-SEDDIQ » S.C.I. 
à but non lucratif

Siège social : Mohammedia, 
Douar Lebradaâ, 

Lotissement ES-SEDDIQ
-------- 

Vente de parcelles de terrain 
nûs lotis par le biais d'offres 

de prix de vente

La Société Civile Immobilière « 
ES-SEDDIQ » S.C.I. annonce 
qu'elle met en vente, à travers des 
offres de prix de vente, trois par-
celles de terrain nû à bâtir, sises à 
Mohammedia, Lotissement « 
ES-SEDDIQ », à Mohammedia :
-Une parcelle de terrain consti-
tuant le lot N° C 1, dédiée à la 
construction d'un centre com-
mercial, d'une superficie de 320 
m2, objet du titre foncier 
N°39.081/26 ;
- Une parcelle de terrain consti-
tuant le lot N°C 2, pour la 
construction d'une pépinière, 
d'une superficie de 479m2, objet 
du titre foncier N°39.082/26 ;
-Et une parcelle de terrain for-
mant le lot N°F, destinée à la 
construction d'un bain et d'un 
four, d'une superficie de 668m2, 
objet du titre foncier N° 
58.131/26 ;
Les personnes désirant acquérir 
l'une de ces parcelles de terrain 
nû, doivent envoyer leur offre de 
prix de vente, par courrier pos-
tale, à l'Etude de Maître Najat 
KEMMOUNE, Notaire à 
Casablanca, à l'adresse suivante :
26, rue de Rome, rez-de-chaus-
sée, appartement N° 3, 
Casablanca.
La date limite d'envoi des offres 
de prix de vente sera le 15 Mai 
2021 ;
Les enveloppes des offres seront 
ouvertes le 16 Mai 2021 à six (6) 
heures après-midi.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZiZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Bureau : 0522.31.16.04

Fax : 0522.54.39.05
-------- 

« BH AFRICA » S.A.R.L 

Aux termes des statuts en date du 
24/03/2021 à Casablanca. il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Dénomination sociale et forme 
juridique : 
« BH AFRICA » S.A.R.L 
-Objet :
Négoce ;
-Import et export ;
-Publicitaires ;
Commercialisations de tous pro-
duits de publicités ;
- Siège Social : Casablanca, 12 
Rue Sabri Boujemaa Apt n°6.
- Capital Social: Le capital social 
est fixé à 100 000.00 (Cent Mille) 
dirhams, divisé en 1000 (mille) 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale de 100 (cent) dirhams cha-
cune, seront entièrement libérées 
et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs futurs apports 
respectifs à savoir :
-Mr Ahmed Laligue : 300 Parts;
- Mr Nabil Ben Mansour : 200 
Parts;

-Mr Badr Hinni : 500 Parts
-Gérance & Signature :
La gérance de la Société est attri-
buée à Mr. Nabil Ben Mansour et 
Mr Badr Hinni
La société est valablement enga-
gée par la signature disjointe de 
Mr. Ahmed LALIGUE Ou par la 
signature conjointe de Mr. Nabil 
Ben Mansour et Mr Badr Hinni
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09/04/2021 au 
registre analytique sous le 
n°498675.

**************
« ASIR CONSEIL »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000 dirhams 
Siège social : 

Casablanca - 167, Boulevard 
Abdelmoumen, Résidence
 Al Yamama A, 1er étage, 

Appt. n°2
RC Casablanca n°250497 

IF n° 40457380 
ICE n°000061911000004

--------------
Changement 

de dénomination sociale 
Démission d'un cogérant

1. Aux termes d'une Décision 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 22 février 2019, 
l'associé unique de la société 
dénommée « ASIR CONSEIL » 
SARL d'Associé Unique en date à 
Casablanca le 1er janvier 2021, 
l'associé unique a décidé de :
Modifier la dénomination de la 
société qui devient « FIDUSCO 
MAROC » SARL d'Associé 
Unique ;
D'accepter la démission de 
Monsieur Mustapha Khair de sa 
fonction de cogérant ;
- Confirmer que la société restera 
valablement engagé pour tous les 
actes la concernant, par la seule 
signature du gérant restant 
Monsieur Abdelfattah Ouad.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 09 avril 2021 
sous le numéro 774183.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
--------

Avis d'enquête 
commodo incommodo 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

نكيب اسامة 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local situé à :

 حي موالي عبد اهلل الزنقة 280 الرقم 5 
مقاطعة  الشق  عين  عمالة  الشق  عين 

عين الشق
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

appel
d'offres

annonces
légales

Alibaba et les géants de la tech dans le viseur chinois 
mende record et restructuration: en s'atta-
quant à Alibaba, Pékin siffle la fin de la 
récré dans un secteur de la tech devenu 
trop puissant. Et les punitions risquent 

bien de s'accumuler.
Entreprise incontournable du numérique en Chine et 
longtemps montrée en exemple pour sa réussite, 
Alibaba s'est vu infliger samedi une amende de 2,3 
milliards d'euros pour abus de position dominante -- 
un montant qui représente 4% de son chiffre d'af-
faires de 2019.
Les régulateurs ont épinglé le groupe sur des pratiques 
commerciales jugées déloyales, notamment l'exclusivi-
té imposée aux commerçants pour vendre leurs pro-
duits sur ses plateformes, au détriment des sites 
concurrents.
Fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma, 
Alibaba est aussi présent dans la finance via sa filiale 
Ant Group, propriétaire d'Alipay, une application 
pour smartphone ultrapopulaire en Chine qui permet 
de régler ses achats.
Ant Group a été sommé lundi de restructurer ses acti-
vités bancaires après une nouvelle convocation par les 

régulateurs.
L'entreprise a indiqué qu'elle allait créer une holding 
et demander les licences nécessaires pour rendre ses 
activités de prêts et de gestion de patrimoine 
conformes à la réglementation bancaire. La nouvelle 
entité sera placée sous le contrôle de la banque cen-
trale.
"Pendant des années [Ant Group] a opéré en dehors 
de la régulation bancaire [...] mais de facto se com-
porte comme une banque", relève Nicolas Bahmanyar, 
consultant spécialisé dans le numérique basé à Pékin.
Et lorsqu'en fin d'année dernière, la firme a voulu 
lever 34 milliards de dollars à la Bourse de Hong 
Kong, les régulateurs "ont dit stop" et fait capoter 
l'opération in extremis, fait remarquer à l'AFP M. 
Bahmanyar.
En ciblant la galaxie Alibaba, Pékin a voulu, selon lui, 
"envoyer un signal" au monde de la tech: "personne 
n'est à l'abri et même les gros se font taper dessus" 
s'ils ne respectent pas la législation.
"Et si une entité d'un groupe n'agit pas totalement 
dans les clous, il faut s'attendre à ce que d'autres 
soient aussi inquiétées", prévient M. Bahmanyar.

La restructuration d'Ant Group voulue par Pékin vise 
à "uniformiser les règles du jeu" pour tous les acteurs, 
estime Angela Zhang, enseignante en droit à l'Univer-
sité de Hong Kong.
Car Ant Group bénéficie selon elle d'un "avantage 
concurrentiel" énorme grâce à "la masse de données 
qu'il récolte par le biais d'Alipay".
Ce coup de frein réglementaire vise, estime-t-elle, à 
limiter la marge de manoeuvre d'Ant Group dans 
d'autres secteurs comme les prêts, les assurances ou la 
finance. Et in fine, à favoriser la concurrence.
Les géants du numérique ont longtemps profité d'une 
réglementation relativement laxiste pour se dévelop-
per, notamment en matière de données personnelles, 
de concurrence et pour les paiements en ligne.
Mais Pékin fait ces derniers mois preuve de davantage 
de fermeté à l'égard du secteur.
Dernier recadrage en date: les autorités ont convoqué 
mardi les géants du numérique et leur ont donné un 
mois pour "corriger" d'éventuelles pratiques qui entra-
vent la concurrence, sous peine de "sévères sanctions".
Et les régulateurs ont appelé les acteurs de la tech à 
"tenir compte du cas Alibaba".

Parmi les 34 entreprises à s'être fait passer un savon 
figurent outre Alibaba les géants de l'internet Baidu, 
Tencent (WeChat), ByteDance (propriétaire de 
TikTok) mais aussi Meituan, un géant qui propose 
toute une gamme de services allant de la livraison de 
repas à la réservation de billets de cinéma.
En ciblant la tech, Pékin cherche à réduire l'influence 
de sociétés devenues trop puissantes, observe Larry 
Ong, du cabinet SinoInsider, basé aux Etats-Unis.
Leur situation de monopole, pour certaines, "fait 
peser d'immenses risques financiers et politiques au 
régime" à l'approche du 20e Congrès du Parti com-
muniste l'an prochain, juge Larry Ong.
L'amende géante d'Alibaba annoncée samedi n'a 
cependant pas refroidi les investisseurs.
Lundi, l'action du groupe a gagné plus de 6% à la 
Bourse de Hong Kong, les marchés semblant anticiper 
une pause dans la vindicte du pouvoir chinois à 
l'égard d'Alibaba.
Un simple "répit", prévient M. Bahmanyar.
"A mon avis, le régulateur a d'autres cartouches 
contre d'autres entités d'Alibaba. C'est quelque 
chose à surveiller".

Internet

A



 C
 M

7N° 13985- Jeudi 15 avril 2021Monde

C 
M 
J 
N

Afghanistan

Vers un retrait coordonné des Etats-Unis et de leurs alliés 

"Nous avons atteint les objectifs que 
nous nous étions fixés. Et maintenant, il 
est temps de ramener nos forces à la 
maison. Le président Biden en parlera 
dans quelques heures aux États-Unis. Et 
je suis ici pour travailler en étroite colla-
boration avec nos alliés", a lancé le chef 
de la diplomatie américaine Antony 
Blinken à son arrivée à Bruxelles avant 
une importante réunion au siège de 
l'Otan.
La ministre allemande de la Défense 
Annegret Kramp-Karrenbauer a à cet 
égard déclaré le même jour que les 
contingents des pays de l'Alliance atlan-
tique quitteraient "ensemble" et de 
manière "ordonnée" le territoire afghan.
Toute modification de la présence du 
Royaume-Uni en Afghanistan se fera "en 
accord avec les alliés et après consulta-
tion avec nos partenaires", a de son côté 
souligné un porte-parole du gouverne-
ment britannique, contacté par l'AFP.
"Nous allons entamer un retrait ordonné 
des forces restantes avant le 1er mai et 
prévoyons d'avoir sorti toutes les troupes 
américaines du pays avant le 20e anni-
versaire du 11-Septembre", a pour sa 
part annoncé un responsable américain.
Joe Biden a en effet prévenu qu'il serait 
"difficile" de s'en tenir à la date butoir 
du 1er mai prévue pour ce retrait dans 
un accord conclu en février 2020 par 
son prédécesseur Donald Trump avec les 
insurgés.
En repoussant ainsi de plus de quatre 
mois l'échéance, le président américain a 

provoqué l'ire de ces derniers.
"Tant que toutes les forces étrangères 
n'auront pas achevé leur retrait de notre 
pays, nous ne participerons à aucune 
conférence censée prendre des décisions 
sur l'Afghanistan", a tweeté un porte-
parole des talibans au Qatar, 
Mohammad Naeem, alors que la 
Turquie venait d'annoncer des pourpar-
lers de paix "de haut niveau" du 24 avril 
au 4 mai à Istanbul.
"Nous avons dit aux talibans, sans la 
moindre ambiguïté, que nous répon-
drons avec force à toute attaque contre 
les soldats américains pendant que nous 
procédons à un retrait ordonné et sûr", a 
quant à lui dit le même responsable 
américain.
Les rebelles afghans ont récemment 
menacé de riposter par la force en cas de 
dépassement de la date du 1er mai.
Malgré l'accord américano-taliban de 
2020, la violence demeure à un niveau 
très élevé sur le terrain entre les insurgés 
et les forces afghanes.
Dans une récente lettre adressé au prési-
dent afghan Ashraf Ghani, Antony 
Blinken a prévenu qu'un retrait améri-
cain pourrait entraîner "des gains territo-
riaux rapides" de la part des talibans. Et 
le renseignement américain a estimé, 
dans un rapport paru mardi, que le gou-
vernement afghan allait "peiner à résis-
ter" en cas de départ de la coalition 
internationale.
Les Etats-Unis sont intervenus en 
Afghanistan dans la foulée des attentats 

contre les tours jumelles de New York et 
le Pentagone. Ils ont chassé du pouvoir à 
Kaboul les talibans, accusés d'avoir 
accueilli le groupe jihadiste Al-Qaïda 
responsable des attentats, mais se sont 
ensuite enlisés.
Au plus fort de leur présence, en 2010-
2011, quelque 100.000 militaires améri-
cains étaient déployés en Afghanistan. 
L'ex-président Barack Obama avait 
ramené ces effectifs à 8.400 hommes, 
puis son successeur Donald Trump 
poursuivi le retrait : il ne reste plus que 
2.500 soldats américains en Afghanistan.
Au total, la mission "Resolute Support" 
de l'Otan implique 9.600 militaires de 
36 pays.
Pour mettre fin à la plus longue guerre 
des Etats-Unis, dans laquelle plus de 
2.000 Américains ont été tués, le gou-
vernement de Donald Trump avait 
conclu à Doha, au Qatar, un accord his-
torique avec les talibans.
Il prévoyait le retrait de toutes les forces 
américaines et étrangères avant le 1er 
mai prochain, à condition que les insur-
gés empêchent à l'avenir à tout groupe 
terroriste d'opérer à partir des territoires 
afghans qu'ils contrôlent.
Les talibans devaient aussi entamer des 
négociations de paix directes inédites 
avec le gouvernement de Kaboul. Ces 
pourparlers, qui piétinent depuis leur 
ouverture en septembre, devaient être 
relancés par la conférence d'Istanbul.
Mais une absence des talibans se tradui-
rait par une nouvelle impasse. Le respon-

sable américain a néanmoins prévenu 
que le retrait se ferait "sans conditions".
Comme Donald Trump, et à l'unisson 
d'une opinion américaine de plus en 
plus lasse des interventions meurtrières 
et coûteuses à l'autre bout du monde, 
Joe Biden a promis de "mettre un terme 
aux guerres sans fin" de l'Amérique.
Mais il avait évoqué, pendant la cam-
pagne pour la présidentielle de 
novembre, la possibilité de maintenir un 
petit contingent pour la lutte antiterro-
riste en Afghanistan.
Finalement, il n'en est plus question. Les 

forces affectées au contre-terrorisme 
seront redéployées en dehors de ce pays 
et la seule présence militaire américaine 
sur place après le 11 septembre sera 
vouée à la protection des diplomates des 
Etats-Unis, a expliqué le responsable qui 
a détaillé la position du président à la 
presse. La classe politique américaine 
était divisée face à l'annonce du retrait.
La plupart des démocrates, mais aussi 
plusieurs ténors trumpistes, ont salué le 
rapatriement tant attendu des soldats. 
Mais d'autres, dans les deux camps, ont 
déploré un départ "prématuré".

« Nous n’avons aucun problème à revenir à nos enga-
gements (…) mais les américains doivent savoir que 
ni les sanctions ni les actes de sabotage ne leur procu-
reront un instrument de négociation et que ces 
actions ne feront que compliquer encore plus la situa-
tion pour eux » a déclaré, ce mardi, le chef de la 
diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, lors 
d’un point de presse tenu à Téhéran en présence de 
son homologue russe Sergueï Lavrov. 
Ces propos surviennent après que la veille Téhéran 
ait accusé Israël d’avoir endommagé des centrifu-
geuses de son usine d’enrichissement d’uranium de 
Natanz dans le but évident de faire capoter les discus-
sions indirectes en cours à Vienne entre l’Iran et les 
Etats-Unis avec la médiation de l’Union européenne 
et la participation des autres signataires de l’accord de 
2015 encadrant le programme nucléaire iranien 
conformément au souhait de Joe Biden de faire 
retourner les Etats-Unis au dit accord.
Mais, si Washington exige que l’Iran respecte tous les 
engagements pris dans le cadre du JCPoA de Juillet 
2015 avant la levée des sanctions qui lui sont appli-
quées, Téhéran considère, pour sa part, que la levée 
des sanctions est un préalable à son respect des termes 
de l’accord encadrant son programme nucléaire.
Les accusations portées par Téhéran à l’encontre d’Is-
raël ne sont pas de pure forme puisque plusieurs 
médias israéliens ont avancé l’idée que l’opération de 
sabotage précitée porte la signature du Mossad. Aussi, 
en considérant cet incident comme étant un acte de 
« terrorisme nucléaire » perpétré par Israël pour se « 
venger » des progrès réalisés par Téhéran dans le cadre 
de cette levée des sanctions que Tel Aviv redoute tant, 
l’Iran s’est, d’ores et déjà, réservé le droit de prendre 
sa revanche en prenant à l’encontre de l’Etat juif 
toutes les mesures qui s’imposent.
Si donc en sabotant le site d’enrichissement d’ura-
nium de Natanz, dont la plus grande partie est sou-
terraine et qui est l’un des sites surveillés par les ins-
pecteurs de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA), le Mossad visait à retarder de plu-
sieurs mois les opérations d’enrichissement d’ura-
nium, c’est le contraire qui s’est produit. Aussi, 
Mohammad Javad Zarif a affirmé  que les israéliens 
ont fait un « très mauvais pari » en croyant qu’une 
attaque contre la centrale de Natanz, allait « stopper 
les efforts » entrepris par l’Iran pour la levée des sanc-
tions puisque la centrale visée « va passer à des centri-
fugeuses plus perfectionnées ». Ainsi, même si l’ac-
cord de Vienne ne l’autorise à utiliser que des centri-
fugeuses IR-1 de première génération, la République 
islamique iranienne a répondu au retrait américain 
dudit accord par une accélération de son programme 
nucléaire et c’est à ce titre, d’ailleurs, que le régime 
des Mollahs a inauguré, en grandes pompes, le 10 
Avril, la mise en service, dans la centrale de Natanz, 
d’une nouvelle ligne de 164 centrifugeuses dites IR-6 
et d’une autre ligne de 30 centrifugeuses IR-5.
Au vu de l’accélération du programme nucléaire 
iranien, il est bien difficile de croire en une réactiva-
tion prochaine de l’Accord de Vienne et en une 
levée rapide des sanctions imposées à l’Iran, mais 
attendons pour voir…

Attendons pour voir

Israël sabote la centrale 
nucléaire iranienne 

« Natanz »

Nabil El Bousaadi

Un sommet Biden-Poutine

 Un prélude à l’éradication du phénomène 
du mariage des mineures 

Covid-19: les eurodéputés réclament des clarifications 

Satisfecit à Moscou 

La lutte contre la déperdition scolaire

Certificat vert numérique ou passeport vaccinal
L'Iran a affirmé mercredi que sa décision d'enrichir l'uranium à hauteur de 60% 
était sa "réponse" au "terrorisme nucléaire" israélien, après l'explosion ayant 
endommagé dimanche son usine d'enrichissement de Natanz, dans le centre du pays.

Les députés de la Commission des libertés civiles au Parlement européen 
ont réclamé des clarifications sur le projet de certificat vert numérique 
qui vise à faciliter la circulation dans l'UE et à relancer le tourisme dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19, à l'occasion d'un débat mardi 
avec le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders.

Plusieurs eurodéputés ont mis en garde 
contre la possibilité que ce certificat ne 
devienne de facto une condition préalable 
pour voyager en Europe, ce qui compromet-
trait l'objectif de faciliter la liberté de circu-
lation. Ils ont ainsi exhorté la Commission 
européenne, qui a proposé le projet du certi-
ficat, à demeurer vigilante et à faire respecter 
la liberté de circulation par les États 
membres.
Ils ont également pointé du doigt l’absence 
de consensus concernant la question de l’im-
munité acquise et ont souligné que l'exécutif 
européen devra prendre en compte les futurs 
développements scientifiques et les normes 

internationales lors de la conception du cer-
tificat. La question des personnes ayant reçu 
une injection de vaccin actuellement non 
reconnu par l’Agence européenne des médi-
caments a également été soulevée lors du 
débat.
En évoquant plusieurs initiatives nationales 
prévoyant l’utilisation de certificats de santé, 
certains députés ont demandé des clarifica-
tions sur le lien entre le certificat de l’UE et 
de telles initiatives nationales. Des députés 
ont également rappelé que les citoyens 
devaient avoir de façon urgente accès à des 
tests PCR abordables afin d’éviter une pos-
sible discrimination à l'encontre des per-

sonnes non-vaccinées.
Le commissaire européen Didier Reynders a 
pour sa part rappelé que la proposition de 
l'exécutif européen visait à faciliter la liberté 
de circulation et la non-discrimination entre 
les citoyens de l’UE, via la création de certi-
ficats numériques ou papier gratuits relatifs 
à la vaccination contre le Covid-19, aux tests 
et à la guérison, qui seraient limités à la 
durée de la pandémie.
Didier Reynders a assuré aux députés que la 
Commission serait en mesure de mettre en 
place l’infrastructure numérique nécessaire 
d’ici fin juin et qu’il n’y aurait pas de base 
de données centrale créée au niveau de l’UE. 

es participants à un atelier de coordina-
tion dont, les travaux ont pris fin 
mardi à Marrakech, ont souligné l'im-
pératif de lutter contre la déperdition 

scolaire en tant que prélude important à l’éradica-
tion du phénomène du mariage des mineures.
Les intervenants à cette rencontre, de deux jours, 
organisée par la Présidence du ministère public 
autour du thème :"la déperdition scolaire et le 
mariage des mineures", ont mis l’accent sur l’impor-
tance de recourir à l’expertise médicale et à l’en-
quête sociale en tant que moyens susceptibles de 
lutter contre ce phénomène, et de procéder à l'iden-
tification exacte des motifs exceptionnels devant jus-
tifier l’octroi des autorisations judiciaires pour le 
mariage des mineures. 
Les participants ont aussi unanimes à indiquer que 
cette rencontre se proposait d'ouvrir d’autres voies 
de coopération entre le ministère public et le secteur 
de l’enseignement supérieur dans le cadre de la lutte 
contre la déperdition scolaire et le mariage des 
mineures.
Ils ont de même appelé à initier aux élèves les "soft 
skills" de manière à leur permettre une meilleure 
intégration sociale et une capacité d’accomplir des 
choix judicieux dans leur vie, dont le mariage, tout 
en relevant la corrélation directe entre le phéno-
mène de la déperdition scolaire et celui du mariage 
des mineures
Le chef de l’unité d’intervention dans les affaires 
civiles et commerciales au sein de la Présidence du 
ministère public, M. Hassan Ibrahimi, dans un 
exposé intitulé "le rôle du ministère public dans la 
lutte contre les mariages des mineures", a passé en 
revue les déterminants référentiels encadrant l’inter-

vention du Parquet général dans ce genre d'affaire, 
dont certains référentiels d'ordre international, qui 
incitent à tenir compte de l’intérêt de l’enfant dans 
toutes les procédures judiciaires et initiatives législa-
tives.
Ce responsable judiciaire a aussi mis l’accent sur les 
référentiels au niveau de la loi marocaine dont, la 
Constitution de 2011, qui a hissé les droits des 
enfants au rang des droits constitutionnalisés 
notamment, l’article 32 qui appelle à "assurer une 
égale protection juridique et une égale considération 
sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite 

de leur situation familiale".  Il en est de même de 
l'article 3 de la Moudawana qui positionne le minis-
tère public en tant que partie principale dans toutes 
les actions visant l’application des dispositions de ce 
Code, dont le mariage des mineures, a-t-il poursui-
vi. Pour sa part, la Cheffe de la Division du Parquet 
général spécialisé relevant de la Présidence du 
Ministère public, Mme Aziza Handaz, a souligné 
que le parquet général accorde une grande impor-
tance à cette catégorie d’enfants notamment, leur 
protection contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en plaçant cette question au centre 

de ses préoccupations, relevant que cet intérêt s’est 
traduit par l’élaboration d’une étude- diagnostic sur 
le mariage des mineures.
Cette étude vise à jeter la lumière sur l’ampleur de 
ce phénomène, diagnostiquer la pratique judiciaire 
dans la procédure du mariage des mineures, de 
mettre le doigt sur les problématiques à caractère 
pratique relatives à la procédure judiciaire du 
mariage des mineures, et de renforcer le rôle du 
Parquet général en tant que partie principale dans la 
procédure du mariage des mineures afin de réduire 
au minimum, le nombre d’autorisations préalables 
pour ce genre de mariage, a-t-elle expliqué.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de la Déclaration de 
Marrakech de 2020 pour la lutte contre la violence 
faite aux femmes et la mise en œuvre de la conven-
tion de partenariat signée entre la Présidence du 
ministère public et le ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, en 
collaboration avec l’UNICEF.
Cette rencontre de coordination a connu la partici-
pation de magistrats du Parquet général et les repré-
sentants de l’Académie Régionale de l'Education et 
de la Formation (AREF) Marrakech-Safi, dans l’ob-
jectif d’examiner les meilleurs moyens pour faire 
aboutir le plan d’action concernant la prévention 
contre le mariage des mineures et la lutte contre la 
déperdition scolaire, à travers la mise en œuvre 
commune de l’obligation de l’enseignement fonda-
mental. Ce conclave se propose donc de garantir 
toutes les conditions de succès à cette initiative dans 
la perspective de sa généralisation sur les autres 
régions du Maroc. 
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Programme d'aide directe aux veuves

El Moussali : Près de 110.000 bénéficiaires à fin mars 2021
Quelque 110.869 personnes ont bénéficié du pro-
gramme d'aide directe aux veuves jusqu'au 26 mars 
2021, a indiqué mardi à Rabat, la ministre de la 
Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et 
de la Famille, Jamila El-Moussali.
Le nombre de dossiers déposés auprès des services du 
ministère de l'Intérieur pour bénéficier des alloca-
tions n'a pas dépassé 122.000, alors que 120.000 
dossiers sont parvenus au secrétariat du comité cen-
tral permanent, a précisé Mme El-Moussali en 
réponse à une question orale du groupe justice et 
développement sur "la faiblesse d'information sur le 
programme d'aide directe aux veuves", lors de la 
séance hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des conseillers.
La ministre a ajouté que 193.000 orphelins et orphe-
lines sans prise en charge et sans revenu ont bénéficié 

de ce programme, ajoutant que le nombre des scola-
risés bénéficiant d'un soutien grâce à ce programme a 
atteint 147.000, dont 12.300 enfants en situation de 
handicap qui bénéficient des allocations sans condi-
tion de scolarisation.
La gestion du programme avec le nouveau système de 
ciblage est en cours de mise en œuvre, a noté la res-
ponsable gouvernementale, soulignant que le pro-
gramme d'aide directe aux veuves est concerné par le 
dispositif de ciblage, à travers le registre social unique 
pour garantir sa continuité.
La ministre n'a pas manqué de souligner l'impor-
tance du programme, financé à hauteur de 2,876 
MMDH depuis son lancement en 2015, notant 
qu'un certain nombre de veuves ont pu, grâce à ce 
programme, accompagner leurs enfants scolarisés et 
améliorer leur situation. 

L

oscou ne cache pas sa 
satisfaction: un sommet 
Poutine-Biden, à l'initia-
tive de la Maison 

Blanche, revient à une reconnaissance 
de la puissance russe à sa juste valeur, 
après des semaines d'escalade verbale et 
de bruits de bottes autour de l'Ukraine.
Depuis janvier et l'arrivée au pouvoir 
du nouveau président américain, les 
relations entre Moscou et Washington 
se sont dégradées à grande vitesse. 
L'ambassadeur russe a ainsi été rappelé 
après que Joe Biden a jugé que son 
homologue était un "tueur".
La Russie a écopé en outre de nouvelles 
sanctions, été conspuée pour avoir 
emprisonné le principal opposant du 
pays, Alexeï Navalny, et prise en fla-
grant délit, selon Washington, de mul-
tiples piratages informatiques.
Puis Moscou a déployé une armada de 
dizaines de milliers de soldats russes à 
la frontière ukrainienne, accusant Kiev 
d'intentions pouvant justifier une 
invasion.
Dans ce contexte, la proposition de Joe 
Biden d'un sommet à deux dans une 
ville neutre est une surprise diploma-
tique qui semble largement réjouir 
Moscou, Washington ayant le premier 
fait un geste.
Si le Kremlin n'a pas accepté d'emblée la proposition, formulée par M. 
Biden lors d'un d'un entretien téléphonique mardi soir avec M. Poutine, 
le président russe s'est entretenu le soir même avec son homologue fin-
landais, Sauli Niinsto, dont le pays a accueilli en 2018 la dernière ren-
contre de ce niveau, entre M. Poutine et Donald Trump.
La diplomatie russe a en tout cas rapidement fait savoir qu'elle attendait 
ses ordres.
"C'est de la compétence de l'administration présidentielle. Mais bien 
entendu nous ferons notre part du travail", a dit mercredi la porte-
parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
Des responsables russes ont aussi loué l'importance de l'événement.
Le vice-président du Conseil de la fédération (chambre haute), 
Konstantin Kossatchev, a considéré qu'un tel sommet était une "nou-
velle d'ampleur mondiale" et que Biden à montré vouloir "que cette 
rencontre ait lieu vite".
Pour le chef de la commission des Affaires étrangères à la Douma, les 
Etats-Unis ont "fait un pas pour passer de la confrontation au dialogue". 
"C'est bien que les dirigeants de deux plus grandes puissances nucléaires 
soient prêts à coopérer", a souligné Léonid Sloutski.
Et Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant soviétique, a comparé l'im-
portance d'un sommet Biden-Poutine au sien, en pleine Guerre froide, 
avec Ronald Reagan, qui a débouché sur un traité de désarmement 
nucléaire. Le politologue russe Fiodor Loukianov relève dès lors qu'en 
"Russie la perspective de cette rencontre va être présentée comme un 
important succès".

"Et c'est le cas d'une certaine manière, alors qu'il y a peu encore Biden 
s'est exprimé de manière insultante envers Poutine", dit-il.
D'ores et déjà, estime-t-il, "la température" est retombée, affirmant s'at-
tendre à ce que la pression militaire aux frontières ukrainiennes baisse 
bientôt car personne "n'a intérêt à des heurts militaires".
La nouvelle de l'organisation d'un sommet laisse à l'inverse certains dans 
l'opposition russe dépités, y voyant une concession à Poutine et sa quête 
de reconnaissance.
"Un sommet? De quoi les Etats-Unis ont-ils encore à parler avec 
Poutine? C'est exactement ce que désire Poutine, une rencontre en tête-
à-tête qui le légitimise", s'emporte sur Twitter l'ancien champion du 
monde d'échecs et critique du Kremlin Garry Kasparov.
Des partisans du président russe se réjouissaient eux d'ailleurs pour exac-
tement les mêmes raisons.
"C'est Biden qui a demandé la conversation téléphonique d'hier, c'est 
Biden qui a appelé et c'est Biden qui voulait discuter d'une sommet", 
note plus qu'un brin moqueur Vladimir Solovev, l'un des propagan-
distes des autorités et figure honnie de l'opposition.
Décryptant dans son émission en ligne le communiqué de la Maison 
Blanche, il déclame avec délice la liste des sujets ne s'y trouvant pas et 
qui d'ordinaire sont mis en avant par les Etats-Unis.
"Où sont les droits de l'homme? Pas un mot sur les gays en Tchétchénie! 
Pas un mot sur les LGBT+! Et surtout pas un mot sur Navalny, où est 
Navalny? Tout un appel entre Biden et Poutine, et pas un mot" sur l'op-
posant, s'exclame-t-il.

Les Etats-Unis et leurs alliés s'orientaient mercredi vers un retrait coordonné de leurs troupes d'Afghanistan, que 
Joe Biden souhaite voir achevé le 11 septembre, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001, malgré les craintes 
d'un retour en force des talibans.
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« Al Aawtar »
Un artisan innove un instrument de musique  

combinant l'Oud et l'Outar
Avec ses bras forts et musclés, l'artisan-artiste Khalid Chihab sculpte le tronc d'un arbre pour confectionner un nouvel instrument de 

musique dont la forme et les sons combinent l'Oud oriental et l'Outar marocain avec pour nom « Al Aawtar ».

a grande passion et l'amour qu'il voue aux 
instruments à cordes l'ont poussé à suivre le 
chemin de son père et à réaliser des instru-
ments de musique, un métier hérité de père 

en fils, en mettant à profit ses touches artistiques pour 
la composition de notes musicales (Do - Ré - Mi - Fa - 
So - La - Si - Do).
Né à Casablanca en 1974, Khalid Chihab estime que la 
réalisation de ce nouvel instrument de musique néces-
site un savoir-faire très particulier.
Au début, la pièce en bois est séchée trois à quatre mois 
avant de poursuivre le travail durant un mois à un mois 
et demi supplémentaire, a-t-il affirmé dans une déclara-
tion à la MAP.
Parmi les types de bois préférés figurent notamment 
l'acajou et l’amandier qui servent de matériau pour 
fabriquer les différentes pièces de l'instrument surtout la 
manche et la caisse de résonance qui est recouverte de 
peau de chèvre en vue de former un rythme musical 
avec des sons particuliers, tout en utilisant la pâte col-
lante, la sciure du bois de cèdre pour rassembler les dif-
férentes parties ainsi que les outils de polissage, de déco-
ration et de teinture afin de conférer plus d'esthétique à 
l'aspect attrayant de l'instrument.
L'artisan a également rappelé que la réalisation de ce 
produit, qui a commencé comme une simple idée en 
2012, a nécessité trois ans d'essais infructueux avant 
d'aboutir finalement à la confection d'Al Aawtar, un 
instrument dont les niveaux de ses quatre cordes sont 
équivalents au rythme du violon, contrairement à l'Oud 
qui dispose de 11 à 13 cordes.
Les raisons qui l'ont encouragé à créer ce genre d'instru-
ment de musique sont liées notamment à sa volonté de 
préserver l'héritage marocain et de contribuer à son 
enrichissement en combinant l'Outar marocain original 
et d'autres instruments de musique dont des instru-
ments importés comme l'Oud irakien, le Saz turc, la 
Guitare, le Banjo et le Hajhouj, a-t-il poursuivi.
Et d'ajouter que du fait que la majorité des utilisateurs 
d'instruments à cordes n'ont pas une large culture musi-

cale, alors ils peuvent à travers l'instrument Al Aawtar 
"découvrir maqamat de l'Oud mêlé à la saveur de l'Ou-
tar marocain original".
Dans un coin à Kissariat Ahl Fès à Bab Marrakech dans 
l'ancienne médina de Casablanca, Khalid reste souvent 
confiné dans son atelier qui ne dépasse pas deux mètres 
de long sur un mètre et demi de largeur, et malgré son 
exiguïté, l'atelier témoigne de nombreuses années de 
créativité et d'innovation avec la production d'environ 
23 types d'instruments de musique de la nouvelle géné-
ration, comme en témoignent les artistes qui y affluent 
nombreux.
Il a également rappelé que le début était à un âge pré-
coce quand il avait abandonné l'école à la quatrième 
année du collège pour s'intéresser à remodeler les restes 
de cuir et de bois, utilisés par son père pour réaliser des 
instruments de musique comme le Bendir, et les trans-
former en objets d'art très appréciés par les touristes 

étrangers, ajoutant que cela l'avait incité à s'orienter vers 
la production de ce nouveau type d'instrument de 
musique alors qu'il entamait la deuxième décennie de sa 
vie.
Il a, en outre, indiqué que malgré le positionnement de 
son atelier situé dans un coin loin de la vue des visi-
teurs, la bonne réputation dont il jouit a fait de lui une 
destinée aux artistes qui utilisent les instruments de 
l'Oud et l'Outar à l'instar de Jamal Zerhouni, Omar 
Boutmazoukht, Mohamed Mahfoudi, Hamid 
Mostaghni, Gharbaoui, Bouabid Berrazi, Abderrahman 
Ait Zer, Hosni Zerhouni, Abderrahim Meskini, 
Mohamed Akour, Farid Said et le défunt Mahmoud 
Idrissi.
Parmi ses clients figurent des artistes marocains mais 
aussi étrangers en provenance d'Arabie saoudite, de 
Syrie, d'Irak, de France et des Pays-Bas, comme le sou-
ligne son site Web qui présente une collection de photos 

souvenirs.
Par ailleurs, Khalid Chihab n'a pas renoncé à l'amour 
voué à l'Outar, rappelant dans ce sens que de grands 
efforts ont été déployés dans la perspective de faire 
connaitre cet instrument de musique, tout en ajoutant 
qu'à travers "l'association l'Outar marocain pour l'art 
authentique", fondée avec son compagnon de route Said 
Lakrini, il œuvre activement à réaliser cet objectif en 
organisant chaque année un concours ouvert aux fans et 
aux utilisateurs de cet instrument de musique.
Il a toutefois indiqué que l'épidémie du Coronavirus a 
perturbé tous les calculs et les organisateurs du concours 
ont été contraints de reporter cette année l'annonce du 
vainqueur de cette édition à la fin du mois sacré du 
Ramadan, un moment où l'association a l'habitude 
d'organiser cet événement artistique et culturel sur 
Facebook durant les mois de juillet et septembre de 
chaque année.
Pour protéger sa propriété intellectuelle, l'innovateur 
Khalid Chihab a encodé cet instrument de musique en 
utilisant une technique spécifique qui désintègre com-
plètement l'instrument après une tentative de démem-
brer celui-ci pour explorer le secret et la source de ses 
notes musicales particulières sur lesquelles il est compté 
pour accéder aux milieux artistiques mondiaux.
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Nouvelle unité de recyclage du textile
Inauguration de « Karama recyclage » à Tétouan

L'unité de recyclage du textile a démarré, mardi à la zone industrielle de Tétouan, la production en employant 60 ouvrières  
qui s'adonnaient auparavant à la "contrebande vivrière" au point de passage de Bab Sebta.

ette cérémonie, qui s'est déroulée en pré-
sence notamment du directeur du Centre 
régional d'investissement (CRI) de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Jalal Benhayoun, du 

directeur provincial de l'Agence nationale de promotion 
de l'emploi et des compétences (ANAPEC) à Tétouan, 
Taoufik Benhlima, de représentants de l'Agence pour la 
promotion et le développement du Nord (APDN) et 
d'autres partenaires, a été marquée par la signature de 
contrats de travail à durée indéterminée (CDI), avec 
une avance de 50% sur salaire, à l’occasion du mois 
sacré de Ramadan, au profit de 60 femmes touchées 
par la pandémie de la Covid-19 et la récession écono-
mique dont souffre la région, après la fermeture du pas-
sage de Bab Sebta.
Cette unité industrielle, érigée sur une superficie de 
1.500 m2, s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la 
mise en œuvre, par la Wilaya de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et ses partenaires, du Programme 
intégré du développement économique et social de la 
province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-
Fnideq.
Dans une déclaration à la presse, Fatima Aharcham, 
chef de service "analyse des projets, actes administratifs 
et aides à l'obtention des autorisations à l'annexe du 
CRI de Tétouan, a souligné que cette initiative est le 
couronnement d'un travail participatif mené par la 
Wilaya de la région, la province de Tétouan, la préfec-
ture de M'diq-Fnideq, l'APDN, le CRI de la région, 
l'ANAPEC, l'administration des douanes et impôts 

indirects, et la direction provinciale de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numérique.
Les efforts déployés par tous les partenaires ont contri-
bué à l'installation de ce genre d'unités industrielles, 
qui visent à recycler et à revaloriser le textile, en vue de 
créer des opportunités d'emploi au profit des catégories 
en situation de précarité, en particulier les femmes qui 
se livraient auparavant à la contrebande vivrière, a fait 
savoir la responsable, notant que cette unité indus-
trielle, qui contribuera au décollage économique de la 

région dans ce contexte particulier, consiste, dans une 
première phase, à trier, découper et à emballer les vête-
ments. Dans une seconde phase, la future unité de la 
société, actuellement en cours de réalisation au niveau 
de la zone industrielle Tétouan Park, permettra le ren-
forcement des volets recyclage et revalorisation des 
déchets textiles, à travers leur transformation en fibres 
et en intrants pour d’autres industries comme l’auto-
mobile, a-t-elle précisé.
Mme Aharcham a assuré que cette unité industrielle, 

qui s'inscrit dans le sillage de la nouvelle dynamique 
pour le développement économique local, vise à contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie de la popu-
lation locale face aux impacts de la pandémie du coro-
navirus, d'une part, et à poser les premiers jalons d’une 
économie verte et circulaire, potentiel vivier pour l’em-
ploi, d’autre part.
Pour sa part, le directeur de l'entreprise "Karama recy-
clage", Abdelkarim Moumni, a affirmé que cette unité 
industrielle, la deuxième après celle installée à Nador, 
vise à contribuer à la création d'opportunités d'emploi 
pour les personnes en situation de précarité, en particu-
lier celles qui travaillaient auparavant dans la contre-
bande vivrière, notant que l'entreprise assure le trans-
port gratuit, la formation et la couverture médicale à 
ses salariées.
"Après l'achèvement de la construction de la future 
usine, qui sera installée à Tétouan Park, le nombre 
d'emplois directs sera porté à 500", a relevé le respon-
sable, notant que ce projet ambitionne d'offrir aux 
bénéficiaires un travail décent, pour améliorer leurs 
conditions de vie.
Le programme intégré de développement économique 
et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la pro-
vince de Tétouan, pour lequel une enveloppe budgé-
taire d'environ 400 MDH a été allouée, vise à promou-
voir l'investissement, en vue de créer des opportunités 
d'emploi et d'améliorer les conditions économiques et 
sociales de la population, en particulier des femmes et 
des jeunes. 
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Auto Hall lance sa marque de véhicules d’occasion « Autocaz »

« Attijari City »: Attijariwafa bank lance une version panafricaine du Business Game 

Le groupe automobile marocain Auto Hall a lancé, à 
Casablanca, sa nouvelle marque “Autocaz” dédiée à l’activité 
des véhicules d’occasion multimarques.
“Autocaz est le fruit d’une longue réflexion où l’on a mis 
l’ensemble des expertises Auto Hall dans le commerce et le 
service automobile, pour concevoir un modèle de véhicules 
d’occasion, fiable et intuitif basé à la fois sur une plateforme 
physique et digitale” a indiqué, Jamal Eddouhbani, directeur 
général du groupe Auto Hall lors du lancement de cette 
marque.

L’offre d’Autocaz, a-t-il expliqué, s’appuie sur plusieurs 
avantages notamment une garantie d’au moins 6 mois, des 
solutions de financement et un large choix de véhicules sûrs, 
fiables et certifiés. “Nous souhaitons réellement éclairer et 
protéger le client en garantissant une traçabilité des véhi-
cules que nous mettons en vente et nous espérons répondre 
aux besoins d’une grande majorité des consommateurs 
marocains”, a-t-il souligné. Pour sa part, Sanaâ Zagouri, 
directrice du pôle occasion à Autocaz, a relevé que le par-
cours d’achat d’une voiture d’occasion est “source de beau-

coup d’inquiétude et de beaucoup de stress pour les 
citoyens”, notant que les difficultés qui ont été remontées 
par les différentes études sont nombreuses à savoir la com-
plexité d’accès au financement, la perte de confiance dans 
les promesses des vendeurs, la perte du temps dans les 
consultations les annonces et les visites des clients.
“L’objectif à travers Auto Hall occasion est de simplifier et 
fluidifier ce parcours d’achat en le rendant agréable et simi-
laire à l’achat d’un véhicule neuf et en proposant à nos dif-
férents clients un large choix de véhicules sûrs, fiables et 
certifiés vendus avec garantie, assistance et assurance et avec 
possibilité de financement avantageux “, a fait savoir Mme 
Zagouri.
Les clients désirant acheter un véhicule d’occasion trouve-
ront quant à eux dans la plateforme Autocaz, un outil 
intuitif et efficace pour naviguer et sélectionner le véhicule 
de leur choix, parmi plus de 300 véhicules, des véhicules 
minutieusement contrôlés sur plus de 120 points, certifiés 
du label “Autocaz Certifié” et garantis 6 mois, a-t-elle rele-
vé.
Elle a, à cet effet, noté que les véhicules exposés dans le 
mégastore et affichés dans la plateforme digitale, ont tous 
subi une inspection rigoureuse par les experts Autocaz. 
“L’objectif est d’offrir au client une expérience comparable 
à celle de l’achat d’un véhicule neuf à travers la reprise de 
toutes les marques, des solutions de financement avanta-
geuses, une garantie de 6 mois, une assurance offerte, une 
assistance routière 24h/24 et 7j/7”. L’important stock de 

véhicules que propose Autocaz à ses clients est exposé pour 
la première fois au Maroc au mégastore Auto Hall Lalla 
Yacout de Casablanca, entièrement dédié à la voiture d’occa-
sion multi-marque. Autocaz vise par cette démarche à offrir 
une expérience premium à ses clients, comparable à l’achat 
d’un véhicule neuf.
Les clients pourront découvrir les différents véhicules expo-
sés sur deux étages avec une capacité dépassant les 300 véhi-
cules et apprécier l’accompagnement des conseillers com-
merciaux. Les clients peuvent choisir le véhicule qui corres-
pond à leurs besoins, et bénéficier de solutions de finance-
ment et d’assurance sur mesure adaptées à leur budget.
La plateforme digitale Autocaz accompagnant le mégastore, 
s’adresse aussi bien aux clients souhaitant vendre, échanger 
leur véhicule qu’à ceux qui veulent acheter une voiture d’oc-
casion. Les clients qui souhaitent vendre ou échanger leur 
véhicule, bénéficieront du vaste réseau Auto Hall, fort de 50 
succursales, pour réaliser les expertises techniques de leur 
véhicule et leur garantir la juste valeur de leur bien.
Auto Hall Occasion est une filiale à 100% d’Auto-Hall qui 
opère depuis plus d’un siècle dans l’industrie et la commer-
cialisation des matériels roulants au Maroc. Avec 10 filiales, 
plus de 50 sites et 1250 employés. Auto-Hall est un acteur 
majeur de distribution au Maroc. Se fondant sur les valeurs 
de proximité, de loyauté et de transparence et s’appuyant sur 
un réseau leader dans son secteur, Auto-Hall a su entretenir 
des partenariats de long terme avec de grands constructeurs 
internationaux.

Après le succès des précédentes éditions, le groupe 
Attijariwafa bank a donné un nouvel élan à son 
Business Game « Attijari City » en lançant une version à 
tonalité panafricaine. Cette édition a été organisée par 
le groupe Attijariwafa bank du 5 au 9 Avril 2021.
Les jeunes talents ont été amenés à incarner le rôle de 
dirigeants d’entreprises agissant dans le secteur du 
Bâtiment et ont travaillé en équipe afin de prendre des 
décisions communes et stratégiques et formuler des 
réponses adéquates aux problématiques proposées à 
savoir l’accompagnement d’investisseurs dans la réalisa-
tion de leurs projets immobiliers. 
Chaque équipe a été dotée d’un capital de départ à hau-
teur de 5 000 000 « Attijari Coins », monnaie créée 
pour le jeu, les jeunes ont œuvré tout au long de la 
compétition pour développer leurs activités et garantir 
la pérennité de leur entreprise.
Cet événement qui a mobilisé un large panel d’étu-
diants à l’échelle continentale, a pour objectif de créer 
une forte dynamique constructive, fondée sur la diversi-
té comme une réelle richesse, avec la participation de 
12 écoles supérieures issues de 4 pays à savoir : 
Cameroun , Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire.
Ainsi dans cette édition, Les étudiants d’AGITEL Côte 
d’Ivoire, se sont hissés au sommet du podium, suivis de 
près par l’équipe de l’UCAC - ICAM Cameroun. La 

troisième place est revenue à l’équipe de l’ESCG 
Cameroun. 
La version panafricaine du Business Game « Attijari 
City » a permis aux étudiants de vivre une expérience 
riche en apprentissage, favorisant l’esprit d’équipe, la 
création de synergies et l’esprit de partage. En effet, Le 
Gaming de façon générale, incarne une nouvelle géné-
ration d’outils d’apprentissage avec un nouveau format 
pédagogique qui permet l’acquisition de compétences 
par la pratique.
« Attijari City » s’inscrit pleinement dans cette logique 
en invitant les étudiants à mettre en œuvre de manière 
concrète des mécanismes financiers et des concepts ban-
caires à travers une immersion dans le monde de l’en-
treprise. 
À travers le lancement de cette version panafricaine du 
Business Game, le groupe Attijariwafa bank réaffirme 
son ambition de participer activement à l’émergence des 
talents africains en instaurant une réelle dynamique à 
l’échelle internationale et continentale renforcer sa col-
laboration avec ses partenaires académiques à l’échelle 
continentale et en accompagnant les jeunes étudiants à 
travers des initiatives destinées à leur permettre d’acqué-
rir de nouvelles compétences, et également de renforcer 
sa collaboration avec ses partenaires académiques à 
l’échelle continentale.
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L'écrivain musé, comme s’il était 
l’ultime intrigue de l’Histoire

Ecriture muséale 

Par Ali Albazzaz, Ecrivain, poète et artiste plas-
ticien, irakien et hollandais, résidant entre 
Amsterdam et Rabat.
Traduit de l’arabe par M’barek Housni 

l n’y a aucune écriture qui pourrait se targuer 
d’être une écriture modèle. C’est humiliant 
pour l’écriture elle-même. Elle serait alors 

cantonnée dans l’iconique. Les écritures qui affichent 
clairement des certitudes sont des écritures iconiques, 
elles célèbrent le muséal. Il y a l'écrivain-musée, le 
chef-musée, et le père-musée. Ainsi, les attributs 
comparatifs se mesurent entre eux. Pire, ils se dissi-
mulent derrière le muséal absolu. L’écrivain modèle 
aime le chef modèle et aime se pavaner en sa compa-
gnie. Ils sont deux musées appartenant à la psycholo-
gie du passé à travers les notions de modèle, de pure-
té et de commandement. Pour ces écritures, l’icône 
se cramponne au passé glorieux, au chef comman-
deur intouchable, et à l’écrivain qui est considéré 
comme chef de file. Elle abhorre les failles, les 
émeutes et les troubles, non pas seulement dans le la 
structure de l’écriture, mais aussi dans la structure 
même des concepts. Temporellement, le mouvement 
de l’écriture chemine dans celui de l’histoire. Toute 
écriture a son temps propre dont le mouvement la 
conditionne spatialement, hormis l’écriture muséale. 
Cette dernière possède un temps spatial déterminé 
géographiquement et mesurable ; étant musée et 
icône. Il adopte la psychologie muséale celui qui 
croit que l’écrivain produit des textes tout le temps, 
qu’il réussit à chaque coup, et qu’il est aimé présente-
ment, là où se trouve le passé glorieux/musée à tra-
vers ses beaux monuments, imposant au présent un 
modèle passéiste. Tous les musées exposent le passé 
comme si c’était l’ultime intrigue produite par l’his-
toire, étalant l’histoire comme si elle ne contient que 
les bonnes qualités, imposant au visiteur une sorte de 
conviction voyant dans le passé un guide positif. 
Certains musées se sont intéressés à leur fond ico-
nique (leurs murs et les habits de leurs employés sont 
trop vétustes, par référence au passé pris comme 
unité de comparaison) et ils ont installé de nouvelles 
salles pour l’art moderne afin de briser la constance, 
et de reconsidérer la notion de l’ultime intrigue de 
l’histoire. Le constant est tributaire du changeant. 
L’écriture qui prétend être continuellement pure ne 
peut avoir la vertu du changement. Oui, l’écriture se 
renouvelle tant qu’elle se désertifie, devient stérile 
puis fleurit, ce qui lui garantit la continuité. 
Autrement dit la pureté vient après la stérilité, à 
l’exemple de l’arrêt qui stimule le mouvement. On 
est souvent victimes de la grandiloquence et de la 
glorification, de croire en la mission « apostolique » 
des choses même celles qui remplissent la vie de pro-
babilités et de prétentions. La langue de l’évolution 
ne fait guère l’éloge de la caverne. L’écriture res-
semble au soleil qui se lève et se couche. Est-ce qu’on 
reproche au soleil de se coucher ? Pourquoi l’écrivain 
se met-il en colère lorsqu’on lui dit qu’il vit une 
période de stérilité ? Au contraire, il devrait être heu-
reux, puisqu’il est comparé au soleil. N’est-il pas 
majestueux, le soleil ? Notre soleil, le soleil des livres 
et le soleil des idées, ne vit-il pas au rythme du soleil 
qui se lève et se couche ? Du fait qu’elle est symbo-
lique, cette approche ne convainc pas l’écrivain 
muséal. Car il ne croît qu’à la comparaison pratique 
qui le lie à l’autorité glorieuse, et puisque la plupart 
des musées imitent les glorieux. Cet écrivain-là 
exerce une autorité sur lui-même et sur le monde 
plus que sur la création. L’exclusivité historique 
conditionne l’écrivain iconique et le musée, entraînés 
par la préférence passéiste. On voit ce dernier fait 

dans les musées qui n'exposent souvent que des 
chefs-d’œuvre, car même les outils de guerre et de 

destruction tels les épées et les canons sont exposés 
pour la vantardise, et non pas comme des moyens 
qui sèment la mort, hormis le musée de torture à 
Amsterdam où ils sont exposés comme étant vrai-
ment des symboles de l’histoire de la torture, érigés 
par les autoritaires, la force et l’omnipotence. Ainsi, 
on peut suivre l’évolution de la vision des autoritaires 
à propos du corps humain à travers ces outils de tor-
ture. Même la manière avec laquelle ont été 
construites les prisons avec leurs tours de contrôle a 
pour objectif de surveiller le corps et l’empêcher de 
recouvrir sa liberté, comme l’avait dit Michel 
Foucault dans son livre « surveiller et punir ».
Cette manière de bâtir des prisons, demeurée 
immuable, prévaut encore dans notre monde actuel, 
avec ce côté surveillance et ce côté discrétion.  
Présence des caméras partout, des agents secrets, le 
contrôle minutieux dans les aéroports, sous prétexte 
que le corps est le médiateur susceptible de semer le 
danger, et donc accusé jusqu’à preuve du contraire. 
On utilise des codes secrets partout, symboles de la 
mainmise du centre sur nous, pour ouvrir nos 

comptes bancaires, pour ouvrir nos chambres d’hôtel 
et nos téléphones portables. Ce code est un moyen 
de surveillance pour terroriser le corps.
Pasolini disait que notre corps est le lopin de terre 
que les autoritaires n’ont pas encore colonisé.
Nu ou voilé, le corps ne sera jamais libre. Partout, il 
y a des tours de contrôle, partout il y a des gardiens 
qui surveillent, et des codes. Cherche la nudité et le 
voile, tu trouveras l’autorité et la religion en travers 
de ton chemin.

I

En s’appuyant sur l’image relative aux 
prophètes, l'écrivain iconique a une 
solide liaison symbolique avec la reli-
gion, et une liaison morale avec le 
musée. Son écriture est missionnaire et 
contraignante. Il est comme le mission-
naire, tel un prédicateur. L'écrivain lié 
(collé) au passé monopolise les attributs 
du prosélytisme et les réactualise pour 
les utiliser au présent et dans le futur en 
tant qu'instance de jugement des erreurs 
futures qu’il faut éviter.

On est 
souvent victimes de 

la grandiloquence et de 
la glorification, de croire 

en la mission « apostolique 
» des choses même celles 
qui remplissent la vie de 

probabilités et de 
prétentions.
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4 Actualité

Un nouveau numéro de la revue de Police, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe  
et française, vient de paraître, consacrant son principal dossier à la sécurité dans les provinces du Sud du Royaume.
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ntitulé “La sécurité, un levier pour l’essor 
de nos provinces du Sud”, le dossier de ce 
39ème numéro, qui s’attarde sur le lance-
ment par SM le Roi Mohammed VI de la 

campagne de vaccination, explique comment “la 
bonne gouvernance sécuritaire” peut être “au ser-
vice du développement des provinces du Sud”.
Au niveau des Provinces du Sud du Royaume, la 
DGSN a toujours accordé une attention particu-
lière à cette région par la mise en place de struc-
tures sécuritaires fondatrices, et a déployé des 
moyens humains et logistiques conséquents pour 
accompagner le développement exceptionnel que 
connaît la région tout entière, offrir un service 
public de qualité et assurer un environnement sûr 
et sécurisé, propice à une vie paisible et au dévelop-
pement économique, social, diplomatique et touris-
tique de cette région, peut-on lire dans l’éditorial 
de ce numéro.
C’est ainsi que des actions stratégiques sont entre-
prises, une organisation territoriale de la sécurité est 
engagée et une restructuration profonde et intelli-
gente est adoptée, prenant en compte des critères 
pertinents, afin de doter les services de sécurité des 
provinces du Sud, de ressources humaines et maté-
rielles idoines, leur permettant de mener à bien 
leurs missions, fait remarquer l’éditorialiste.

Un entretien avec le préfet de police de Laâyoune, 
M. Hassan Abou Eddahab, offre aux lecteurs une 
plus large compréhension des défis sécuritaires aux-
quels sont confrontés les éléments de police dans 

les provinces du Sud et leur permet d’apprendre 
davantage sur les axes de la stratégie adoptée et 
les efforts déployés pour faire face aux différentes 
formes de criminalité.
La revue s’est aussi penchée sur la protection des 
représentations consulaires, mettant en avant le 
rôle du groupement des sites sensibles, dont la 
mission principale est d’assurer la protection de 
l’ensemble des intérêts étrangers présents dans la 
Région, dont notamment les représentations 
consulaires.
La publication braque les projecteurs ensuite sur 
le service public policier à Laâyoune, une intelli-
gence territoriale pour plus de proximité et d’effi-
cience.
Le rôle ainsi que les principales missions de la 
brigade préfectorale de réglementation, relevant 
du service préfectoral des Renseignements 
Généraux de la préfecture de police de Laâyoune, 
sont également mis en exergue dans ce numéro.
La revue consacre également quelques pages au 
Commissariat spécial du port maritime de 
Dakhla, mettant en avant le rôle de la DGSN 
dans l’essor de l’économie maritime.

Cette structure assure quotidiennement la couver-
ture sécuritaire de l’enceinte portuaire et des sites 
stratégiques qui s’y trouvent, par un contrôle rigou-

reux des mouvements transfrontaliers des biens et 
des personnes accédant au port, la vérification des 
autorisations d’accès, des documents des équipages 
étrangers transitant ou séjournant dans le port, 
ainsi que la prévention et la lutte contre le trafic 
illicite de produits prohibés et l’émigration irrégu-
lière.
Le numéro s’intéresse également au rôle du com-
missariat spécial d’El Guerguarate, dédié à la pro-
tection efficace et efficiente de la dynamique des 
flux commerciaux.
En effet, l’équipe de la Revue de Police a parcouru 
à pied le poste frontière d’El Guerguarate, a visité 
les locaux administratifs et de vie et s’est enquise du 
travail des policiers sur place.
Considérée comme une avancée majeure dans la 
consolidation du principe de la régionalisation 
avancée, l’Ecole de police de Laâyoune, une nou-
velle structure qui vient étoffer le réseau des écoles 
de la DGSN, est également mise en avant lors de 
ce numéro.
Les dernières pages de la Revue de Police dressent 
des profils de femmes policières exerçant plusieurs 
missions dans les provinces du Sud, et tiennent à 
partager avec le lectorat leurs émotions et leur 
engagement indéniable dans le service des citoyens 
et de la Nation.

« La sécurité dans les provinces 
 du Sud du Royaume »

Faible engouement pour les habits traditionnels

Les Tétouanais fortement attachés aux habits traditionnels !

Haut-Commissariat au Plan 
Le moral des ménages s'améliore au T1-2021 

Migration: L'Espagne compte plus de 5,8 millions étranges,  
dont 811.000 Marocains

A la veille de Ramadan

I

Parution d’un nouveau numéro de la revue de Police

e tour de ce marché mythique de la capitale 
économique permet de se rendre à l'évi-
dence qu’avec l’avènement du coronavirus 
dont le rythme de contagion est rapide et 

saccadé, une psychose s’est installée chez la plupart des 
gens et donne rarement place aux dépenses dites "non 
essentielles".
A pareille époque, les couturiers et vendeurs d'habits 
traditionnels croulent sous les commandes et se voient 
contraints même de faire livrer les habits à temps à leur 
clientèle dépassant parfois la fête de l'Aïd Al-Fitr qui 
clôt le mois du jeûne.
"Nous sentons une dégradation du marché à cause 
notamment du pouvoir d’achat limité dû à la crise sani-
taire", a indiqué dans une déclaration à la MAP, 
Abderrahim, vendeur du prêt-à-porter traditionnel pour 
hommes et femmes au quartier des Habbous, relevant 
qu'en temps normal "le mois sacré représente à peu près 
25% du chiffre d’affaires annuel”.
"J'avais souvent des difficultés pour répondre à toutes 
les commandes pour le mois sacré en temps normal et 
je me voyais même obligé d'en confier certaines à des 
confrères", confie-t-il.
Plusieurs vendeurs perdront ainsi un chiffre d'affaires 
non-négligeable porté par une clientèle volatile et géné-
reuse qui ne se manifeste de la sorte qu’une ou deux fois 
par an. "Les gens ne viennent plus comme avant. 
Autrefois, une seule personne passait entre trois à cinq 
commandes pour le Ramadan. Maintenant, les clients 
hésitent longuement avant de passer à l'acte d'achat", 
fait observer Abderrahim, notant que "la situation est 
désormais intenable".
Embouchant la même trompette, Ali, un vendeur de 
prêt à porter traditionnel dans un magasin situé dans la 
même place, a relevé qu'il avait l’habitude de recevoir 
un nombre important de commandes durant la quin-
zaine de jours qui précède Ramadan.
"Le Ramadan approche à grands pas. Mais je vends très 
peu”, a déploré ce vendeur qui avait l’habitude d'avoir 
une recette journalière assez importante”. “Les temps 
sont vraiment durs. Ce n’est pas vraiment facile de tra-

vailler sans pour autant pouvoir subvenir aux besoins les 
plus élémentaires”, regrette-t-il.
Le peu de clients sur place, de leur côté, évoquent prin-
cipalement des situations d’ordre économique mais 
aussi sanitaire. "On est dans l’incertitude la plus totale, 
c'est pour cette raison que je limite mes dépenses au 
maximum et je n'achète que l'essentiel", a relevé 
Rachida, qui sort rarement de sa maison à cause de la 
pandémie.
“On ne sait pas quand est-ce que cette pandémie pren-
dra fin”, justifie la dame quadragénaire. Les mesures res-
trictives prises par l’Etat pour freiner la propagation du 
covid-19 font que beaucoup de personnes adoptent les 
gestes barrières pour se mettre hors de portée du virus.
“Néanmoins, j'essaierai de consacrer un petit budget 
pour acheter un caftan la veille de l'Aid en vue d'aider 
le commerce local”, a-t-elle espéré, ajoutant toutefois 
qu'elle ne peut vivre au-dessus de ses moyens. 

Le mois sacré de Ramadan constitue une occasion 
particulière pour les Tétouanais de renouer avec 
les coutumes et les traditions, aussi bien sur le 
plan culinaire que vestimentaire.
Outre la préparation des gourmandises et des mets 
incontournables pour l'occasion, comme la 
"Chebakia", le "Sefouf", les "Briouates", 
"Makrout aux dattes", les "cigares au riz et miel" 
et la fameuse "M'jebna", qui ornent la table en ce 
mois, les Tétouanais affichent un engouement 
particulier pour les habits traditionnels qui riment 
parfaitement avec les aspects religieux propres au 
mois sacré de Ramadan.
Cet intérêt manifeste pour les tenues tradition-
nelles affiché par les habitants de Tétouan et des 
villes avoisinantes, fait le bonheur des stylistes, 

tailleurs et des vendeurs de tissus et de produits 
finis, ainsi que d'autres intervenants dans cette 
chaîne de production, qui peinent à se relever de la 
crise provoquée par la pandémie de la Covid-19.
Une demande à laquelle les couturiers et les desi-
gners tétouanais répondent efficacement, en faisant 
appel à leurs talents, ainsi qu'à leur ingéniosité et 
créativité, le but étant de satisfaire une clientèle 
exigeante et avisée.
Pour Najat Ben Sliman, créatrice de mode haute 
couture, le mois sacré de Ramadan est une occa-
sion propice pour revisiter les traditions vestimen-
taires et resserrer les liens sociaux et familiaux. Les 
Tétouanais accordent un intérêt tout particulier à 
l'habillement traditionnel, dans le cadre de la célé-
bration de ce mois béni, en préparant Djellabas, 
Caftans, Jabadours et autres tenues pour tous les 
membres de la famille sans exception, a-t-elle noté.

Dans sa nouvelle collection Printemps-été, qui 
coïncide cette année avec le mois de Ramadan, 
Mme Ben Sliman a opté pour des couleurs vives 
et fraiches et un large choix de tissus de haute 
qualité, fluides et souples au toucher, avec des ten-
dances alliant tradition et modernité, pour satis-
faire tous les goûts et tous les âges.
"J'ai essayé d'apporter une légère touche de 
modernité aux habits traditionnels, en vue d'appâ-
ter les clientes qui sont en quête de tenues tradi-
tionnelles élégantes et respectueuses, tout en étant 
tendance", a confié à la MAP cette designer au 
talent avéré, notant qu'elle a choisi de travailler 
sur une palette riche et joyeuse de couleurs 
vibrantes et des coupes stylées, pour des looks 
rafraîchissants et pleins de douceur, soufflant un 
vent d'enthousiasme et d'optimisme en ces temps 
difficiles de pandémie.

"Il y a une affluence soutenue de femmes qui veu-
lent s'offrir des habits traditionnels pour accueillir 
le mois de Ramadan comme il se doit. Cela fait 
partie de nos traditions", a-elle dit, notant qu'elle 
propose à ses clientes, issues notamment de 
Tétouan, Martil, Fnideq, Tanger, Larache et Rabat, 
des modèles de djellabas en crêpe de soie, Mlifa, 
laine et en daim, vu qu'il fait toujours froid, ainsi 
que des tenues confectionnées avec des tissus légers 
et des tendances modernes, en vue d'encourager les 
petites filles, qui aiment être à la mode, à porter 
des vêtements traditionnels.
"Les habits traditionnels exposés par Mme Ben 
Sliman sont soigneusement confectionnés avec une 
touche raffinée, élégante et fraîche", a dit Nissrine, 
une cliente habituée de la boutique, ajoutant "j'ai 
auparavant acheté une djellaba du magasin, qui 
m'a beaucoup plu, c'est pour cela que je suis reve-
nue pour choisir un modèle de la nouvelle collec-
tion pour Ramadan". Pour sa part, Moustapha Al 
Hadar, tailleur de vêtements traditionnels pour 
hommes et femmes à Fnideq, a affirmé que les 
demandes sur les Djellabas, Jabadors et Gandouras 
ont augmenté ces derniers jours à l'occasion du 
mois de Ramadan, notant que l'intérêt pour les 
habits traditionnels prend de l'ampleur générale-
ment pendant les fêtes religieuses.
"Les Tétouanais, hommes et femmes, restent tou-
jours très attachés aux tenues traditionnelles, car 
elles représentent, selon eux, la meilleure façon de 
s'habiller de manière respectable, et reflètent la 
diversité culturelle et artistique du pays", a-t-il 
insisté, affirmant que "les clients ont l'embarras du 
choix et les prix sont abordables".
En dépit des effets négatifs liés à la pandémie de la 
Covid-19, les Tétouanais veillent à accueillir dans 
la tradition le mois sacré de Ramadan, dans une 
ambiance familiale empreinte de joie, de convivia-
lité et d'optimisme.

Le moral des ménages a enregistré au premier tri-
mestre de 2021 une amélioration par rapport au 
trimestre précédent et une dégradation par rapport 
au même trimestre de l'année passée, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
L'indice de confiance des ménages (ICM), dont 
les composantes portent sur la perception de l'évo-
lution du niveau de vie, du chômage, de l'oppor-
tunité à effectuer des achats de biens durables et la 

situation financière des ménages, s'est ainsi établi 
à 68,3 points, au lieu de 61,2 points enregistrés le 
trimestre précédent et 75,7 points une année 
auparavant, précise le HCP qui vient de publier 
les résultats de son enquête permanente de 
conjoncture auprès des ménages.
Ces résultats révèlent aussi que 64,8% des 
ménages ont déclaré une dégradation du niveau de 
vie au cours des 12 derniers mois, 20,9% un 

maintien au même niveau et 14,3% une amélio-
ration. Le solde d'opinion sur l’évolution passée du 
niveau de vie est resté négatif, à moins 50,5 points, 
contre moins 46,6 points au trimestre précédent et 
moins 19,8 points au même trimestre de 2020.
Au cours des 12 prochains mois, 26,0% des 
ménages s’attendent à une dégradation du niveau 
de vie, 34,8% à un maintien au même niveau et 
39,2% à une amélioration. Ainsi, le solde d’opi-
nion relatif à cet indicateur s’établit à 13,2 points 
en amélioration aussi bien par rapport au trimestre 
précédent que par rapport au même trimestre de 
l'année précédente où il était à moins 17,4 points 
et à moins 4,6 points respectivement.
En outre, le HCP fait savoir que 76,1% contre 
13,9% des ménages s’attendent à une hausse du 
chômage au cours des 12 prochains mois, notant 
que le solde d'opinion est resté ainsi négatif à 
moins 62,2 points contre moins 78,3 points un 
trimestre auparavant et moins 70,8 points un an 
auparavant.
Parallèlement, il indique que 73,2% contre 11,7% 
des ménages considèrent que le moment n’est pas 
opportun pour effectuer des achats de biens 
durables. Le solde d’opinion de cet indicateur est 
resté négatif avec moins 61,5 points contre moins 
61,2 points au trimestre précédent et moins 32,6 
points au même trimestre de 2020.
Concernant leurs situations financières, 55,8% des 
ménages estiment que leurs revenus couvrent 

leurs dépenses, 39,3% déclarent s’endetter ou pui-
ser dans leur épargne et 4,9% affirment épargner 
une partie de leur revenu, souligne la même 
source, ajoutant que le solde d'opinion relatif à la 
situation financière actuelle des ménages est resté 
ainsi négatif, à moins 34,4 points contre moins 
29,1 points le trimestre précédent et moins 27,7 
points une année auparavant.
Quant à l'évolution de leur situation financière au 
cours des 12 derniers mois, 54,4% contre 7,0% 
des ménages considèrent qu'elle s'est dégradée. 
Cette perception reste ainsi négative, avec un 
solde d'opinion de moins 47,4 points contre 
moins 39,9 points au trimestre précèdent et 
(-22,9 points) au même trimestre de l'année pré-
cédente.
S'agissant de l'évolution, au cours des 12 pro-
chains mois, de leur situation financière, 35,1% 
des ménages s'attendent à son amélioration, 
13,8% à sa dégradation et 51,1% à son maintien 
au même niveau. Le solde d'opinion de cet indi-
cateur s'est ainsi établit à 21,3 points contre 0,6 
points un trimestre auparavant et 8,5 points un 
an auparavant.
L'enquête fournit également des données trimes-
trielles sur la perception des ménages relatives à 
d’autres aspects des conditions de vie. Il s’agit en 
particulier de la capacité des ménages à épargner 
et de l’évolution des prix des produits alimen-
taires. 

L'Espagne compte 5.800.468 étrangers, dont 
811.530 Marocains, à fin décembre 2020, soit 
2% de plus qu'un an auparavant, selon des 
chiffres du ministère de l’inclusion, de la sécurité 
sociale et des migrations.
Les femmes représentent 44% de la communauté 
marocaine établie légalement en Espagne, précise 
le ministère, ajoutant que la moyenne d’âge des 
immigrés marocains dans le pays ibérique ne 
dépasse pas 33 ans.
Le profil socio-démographique des résidents 
étrangers est très varié. L'âge moyen de la popula-
tion étrangère résidente en Espagne est d'environ 
40 ans et les hommes prédominent sur les 
femmes. 
Cependant, on trouve des groupes assez âgés 

parmi les ressortissants de l'UE établis en 
Espagne, comme les Britanniques (âge moyen de 
54 ans) et, dans une moindre mesure, les 
Allemands (49 ans), et d'autres plus jeunes 
comme les Pakistanais et les Marocains (33 ans).
Selon la même source, l’augmentation de la popu-
lation étrangère en Espagne (+2% en 2020) est 
toutefois inférieure à la croissance cumulée sur les 
dix dernières années, qui était de 19%.
Le rapport du ministère espagnol souligne que 
cette situation est une conséquence de "l'impact 
de la pandémie" et de "l'imposition de restrictions 
à la mobilité internationale". Ainsi, le nombre de 
résidents étrangers a enregistré la plus faible aug-
mentation en glissement annuel depuis 2016.
D’après le document, élaboré par l’Observatoire 

permanent de l’immigration, 15 nationalités 
représentent près de 75% du nombre total des 
résidents étrangers en Espagne. Huit d'entre elles 
correspondent à des pays de l'Union européenne, 
parmi lesquels se distinguent la Roumanie, le 
Royaume-Uni et l'Italie. Parmi les groupes les plus 
nombreux de pays extra-communautaires figurent 
ceux du Maroc, de la Chine, du Venezuela et de 
l'Équateur.
En ce qui concerne la répartition territoriale des 
étrangers, deux tiers vivent dans quatre commu-
nautés autonomes : la Catalogne, Madrid, l'Anda-
lousie et Valence. En outre, seules sept provinces 
(Madrid, Barcelone, Alicante, Malaga, Valence, 
Baléares et Murcie) concentrent 57% du total de 
la population étrangère établie en Espagne.

L

A la veille du mois sacré de Ramadan, les Casablancais ne se bousculent pas, comme à l'accoutumée, devant les vendeurs d'habits traditionnels. Les commerçants de 
la Place Moulay Youssef au quartier des Habbous, où les visiteurs s'y rendent d’habitude pour acheter des djellabas, jabadors, des gandouras ou même des 

babouches traditionnels, semblent avoir du mal à écouler leurs marchandises.

 Par Sanae EL OUAHABI - MAP
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e Collectif Tzouri pour la culture et le 
développement mène, depuis quelques 
jours dans la médina d’Oujda, une ini-
tiative pour l’embellissement de certains 

espaces à travers le Street Art.
De grandes fresques ont ainsi été peintes sur les 
murs donnant sur une place de la rue Sidi Okba, 
au cœur de la vieille médina, dans le but d’intro-
duire une dimension artistique et esthétique dans 
cet espace à forte valeur historique et contribuer 
à améliorer l’attractivité de la médina.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet 
«Laissons une trace», mené par le collectif Tzouri 
et financé par l’Union Européenne dans le cadre 
du programme «Moucharaka Mouwatina», et 
ayant pour objectif «la mobilisation des jeunes 
dans l’implication effective pour changer leur 
environnement, à travers la formation et l’orien-
tation et leur implication dans un ensemble d’ac-
tivités culturelles».
Dans une déclaration à la chaîne d’information 
en continu de la MAP (M24), le président du 
collectif Tzouri, Mohamed Momo, a indiqué que 
cette activité fait suite à une formation organisée 
au bénéfice de 14 jeunes de la médina d’Oujda, 
qui ont été formés à l’art de peindre des fresques 
murales, une formation offerte notamment par 
l’artiste marocain du Street Art Samir Toumi, 
alias «Iramo Samir», qui est venu spécialement 
pour contribuer à cette initiative.
La réalisation de ces fresques dans cet espace de la 

médina constitue la partie pratique de cette for-
mation, a-t-il expliqué, notant que le choix a été 
porté sur la médina car il s’agit «d’un patrimoine 
qu’on doit préserver et mettre en valeur, on lui 
offrant une esthétique nouvelle permettant de 

renforcer son attractivité pour les touristes et visi-
teurs, et contribuer ainsi à créer une dynamique 
économique à travers le Street Art».
«Nous sommes convaincus de l’importance de 
telles initiatives pour redonner des couleurs à l’es-

pace urbain, améliorer le cadre de vie de la popu-
lation et soutenir l’économie locale», a affirmé 
l’acteur associatif, précisant que le projet 
«Laissons une trace» a commencé il y a une 
année et se terminera le 30 avril, et a porté sur 
des actions culturelles similaire dans la médina et 
dans le quartier El Mir Ali d’Oujda.
De son côté, le responsable artistique de cette 
initiative, l’artiste visuel Mohamed El Alami, a 
expliqué que cette action est menée en collabora-
tion avec les jeunes de la médina, l’objectif étant 
de les intégrer aux initiatives locales et les mettre 
en contact avec des artistes reconnus à l’échelle 
du Maroc, comme Iramo Samir qui dispose 
d’une grande expérience dans le Street Art au 
Maroc et à l’étranger, et qui a offert une forma-
tion à ces jeunes dans ce cadre.
S’agissant des thèmes de ces fresques murales, il a 
précisé que le choix a été porté sur le thème de 
l’égalité, ainsi que sur des composantes du patri-
moine matériel et immatériel, bien en phase avec 
le cadre de la vieille médina, notamment les 
habits traditionnels et les instruments de 
musique, tout cela dans une perspective 
moderne.
Le collectif Tzouri a été créé en 2016 avec pour 
objectif la promotion de l’art en général, et du 
Street Art en particulier, dans la ville d’Oujda, à 
travers divers projets comme «Laissons une trace», 
«Kharbachat» et le festival «Gaâda» qui fête le 
nouvel an amazigh. 

A la veille du mois béni de Ramadan, la médina de Fès retrouve sa 
dynamique commerciale à la faveur de l'engouement des habitants et 
des visiteurs pour les produits utilisés dans la préparation des délices 
de la table de ftour.
C'est de la place R'cif que beaucoup de visiteurs de la médina, patri-
moine mondial de 12 siècles, choisissent en général de commencer 
leurs courses pour s'approvisionner en produits qui rentrent dans la 
préparation des délicieuses pâtisseries "fait maison", dont "la 
Chabbakia", "Briwates" ou "Sallou", des composantes incontour-
nables de la table du ftour.
D'autres préfèrent commencer leur visite de la médina 
depuis l'emblématique place de Bab Al Jounoud, plus 
connue sous le nom "Bab Boujloud" pour sillonner les rues 
de ‘’Talaa kbira’’ et ‘’Ttalaa sghira’’, réputées pour la vente, 
entre autres, des vêtements et chaussures, et dont l'activité 

commerciale a stagné à cause du contexte sanitaire 
de la Covid19.
Au fur et à mesure que les visiteurs avancent vers le 
centre de la médina, passant par le mausolée 
Moualy Driss et la mosquée Al Qaraouiyine et la 
galerie commerciale Al Kifah, l'activité commer-
ciale monte en intensité au rythme des voix des 
commerçants.
L'espace commercial Al Kifah, détruit en 1954 par 
un incendie, s'est refait une beauté à la faveur des 

efforts de restauration et de réhabilitation dont ont 
fait l'objet, ces dernières années, 27 monuments 
historiques en application des Hautes Orientations 
Royales, et ce au grand bonheur des visiteurs qui 
découvrent le nouveau visage de cette structure 
dont l'architecture et les formes sont inspirées de la 
culture marocaine.

Les marchands et commerçants de la médina défient les dif-
ficiles moments qu'ils traversent à cause de la crise sanitaire 
mondiale par le sourire, les mots de bienséance et l'accueil 
chaleureux des clients, proposant aux visiteurs de goûter 
avant d'acheter les friandises qu'ils proposent à la vente.
Pâtissier de son état depuis trois décennies, Driss Sbai, ne 
cache pas sa joie et sa satisfaction, dans une déclaration à la 
MAP, de voir la médina retrouver sa dynamique commer-
ciale à la veille de ramadan 2021, alors qu'ils étaient obligés 
l'année dernière à fermer leurs portes en application des 
mesures de confinement décidées par les autorités.
La vente de la Chabbakia et d'autres pâtisseries commencent 
20 jours avant l'avènement du mois béni et se poursuit tout 

au long du mois, a-t-il fait savoir, ajoutant que les commerçants 
attendent, chaque année, avec impatience le ramadan pour dévelop-
per leurs activités.
Ce n’est pas uniquement dans la médina que les activités commer-
ciales liées au Ramadan prospèrent. Partout dans la ville, des com-
merçants changent même d’activité pour tirer avantage de la dyna-
mique économique propre au Ramadan. 

L

Le Street Art pour embellir 
la médina d'Oujda
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dans la médina de Fès



ous le charme du défenseur central du FC Séville, Jules 
Kounde, Chelsea serait prêt à sacrifier le Marocain Hakim 
Ziyech cet été pour pouvoir faire venir l’international fran-
çais du côté de Stamford Bridge.
En effet, depuis son arrivée en terre Andalouse en prove-

nance des Girondins de Bordeaux, Jules Kounde, âgé de 22 ans, s’est 
imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat espa-
gnol malgré son jeune âge.
Du côté de Londres, depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea 
semble renaitre de ses cendres. Son prédécesseur, Frank Lampard, a 
tenté de recruter un nouveau défenseur l'été dernier, ayant voulu 

reconvertir Decan Rice en défenseur central mais a finalement dû se 
rabattre sur le vétéran Thiago Silva dans un transfert gratuit.
Cependant, les Blues sont toujours à la recherche d’un défenseur 
pour la saison prochaine, et pour convaincre le FC Séville de lâcher 
Kounde (qui dispose d’une clause de 80 millions d’euros dans son 
contrat), les londoniens seraient prêt à inclure le Lion de l’Atlas 
Hakim Ziyech dans la transaction, comme annoncé par le quotidien 
espagnol AS.
Une situation frustrante pour l’ancien mage de l’Ajax qui pourrait 
rejoindre dés cet été à Séville ses compatriotes en sélection, à savoir 
Munir El Haddadi, En Nesyri, Yassine Bounou et Oussama Idrissi.

Le Marocain ne semble vraiment pas faire partie des plans de Tuchel 
qui l’utilise comme une simple roue de secoure. Ce dernier, depuis 
qu’il a changé la formation en 3-4-2-1, a considérablement réduit les 
chances de Ziyech de s'établir dans le onze de départ et malgré le fait 
que le joueur ait un accord qui court jusqu'à l'été 2025, il y a des 
équipes qui souhaitent recruter le Marocain sous la forme d’un prêt 
avec option d’achat ( AC Milan, Juventus et l'Atletico Madrid).
Pour rappel, Chelsea avait déboursé pas moins de 40 millions d’eu-
ros pour s’offrir les services d’Hakim Ziyech l'été dernier. À 
l'époque, cela ressemblait à une bonne affaire, compte tenu de sa 
qualité et du prix auquel les Blues l’ont acheté.

Le Paris SG s'est qualifié dans la souffrance pour les demi-finales de 
la Ligue des champions, malgré une défaite 1-0 face au tenant du 
titre Bayern Munich, éliminé en vertu de la victoire parisienne à 
l'aller (3-2).
En demi-finale, les Parisiens affronteront le vainqueur de la 
confrontation entre Manchester City et Dortmund, qui en décou-
sent mercredi après la victoire 2-1 de City à domicile à l'aller.
Pour mesurer la performance, il suffit que rap-
peler que le Bayern n'avait plus perdu un match 
en Ligue des champions depuis 19 rencontres 
(18 victoires un nul) avant cette double 
confrontation.
Ce sera la troisième fois que l'ambitieux club 
rouge et bleu verra le dernier carré de la C1, 
après 1995 et 2020.
Certes l'histoire retiendra que le 
"Rekordmeister" a joué avec une équipe déci-
mée par les blessures: sans son maître buteur 
Robert Lewandowski, blessé, sans Serge Gnabry 
(covid) devant, sans Leon Goretzka au milieu et 
avec en défense centrale un Lucas Hernandez 
qui n'avait évolué qu'une seule fois à ce poste 
cette saison.
Mais pour cruelle qu'elle soit, cette double 
défaite n'en sonne pas moins la fin de la plus 
formidable période de l'histoire du club, l'année 
du sextuplé: doublé coupe-championnat d'Alle-
magne, Ligue des champions, supercoupes d'Al-
lemagne et d'Europe et coupe du monde des 

clubs.
Elle marque peut-être aussi le début de gros soucis, le club étant 
empêtré dans une dispute entre le directeur sportif Hasan 
Salihamidzic et l'entraîneur Hansi Flick, qui risque de pousser ce 
dernier à claquer la porte en fin de saison.
Pour Paris, il s'agit en revanche du plus bel exploit de sa période 
qatari: battu par le même Bayern l'an dernier en finale (1-0), les 

Parisiens se posent désormais en favoris de la compétition.
Mais l'investissement énorme (400 millions d'euros) consenti en 
2017 pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé ne sera rentabilisé, 
aux yeux des propriétaires qatariens, que lorsque les joueurs soulève-
ront enfin leur première coupe aux grandes oreilles.
Pendant 90 minutes au Parc des Princes, les divinités du football se 
sont amusées à rejouer le match aller... à l'envers!

Juste avant la mi-temps, contre le cours du jeu, le 
Bayern a ouvert le score sur sa première occasion 
sérieuse par Eric Maxim Choupo-Mouting. L'ancien 
Parisien, qui remplaçait Robert Lewandowski tou-
jours blessé, a repris victorieusement de la tête un 
ballon mal repoussé par Keylor Navas (1-0, 42e).
A 1-0, le "Rekordmeister" n'avait plus qu'un but à 
marquer pour éliminer le Paris SG, et il lui restait 
une mi-temps.
Le scénario est resté le même après la pause. Sur un 
centre de Di Maria dans les six mètres, Neymar s'est 
jeté seul devant le but vide, et a manqué la balle de 
quelques centimètres. Puis le Brésilien a lancé 
Mbappé seul au but (77e), mais le Français a été sifflé 
hors-jeu.
Dans les dernières minutes, le Bayern a jeté toutes ses 
forces dans la bataille. Et sur les contres, Paris aurait 
aussi pu réussir le KO. Mais le score en est resté là et 
les Parisiens pouvaient savourer leur joie. Tombeurs 
du tenant du titre, ils sont désormais des favoris 
logiques pour la victoire finale.

AFP
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 Oussama Zidouhia

Mercato/Lions de l’Atlas

Ziyech utilisé comme monnaie 
d’échange cet été ?

S

Malgré un but sublime de Mehdi Taremi sur un retourné acrobatique dans le temps addi-
tionnel, Chelsea n'a guère tremblé mercredi pour se hisser en demi-finale de la Ligue des 
Champions (2-0, 0-1), face à un Porto décevant.
Forts de leur avantage de deux buts, les Blues ont maîtrisé la partie, ne laissant que très peu 
d'espoir au champion portugais qui n'a jamais vraiment joué son va-tout, ni réussi à bouscu-
ler une défense solide.
Dans cette configuration après l'aller, le système en 3-4-2-1 a offert aux Blues une telle sécu-
rité que sauf bourde de la défense -à l'image de la relance ratée par Edouard Mendy (11e) 
que Jesus Corona n'a pas su exploiter- le niveau d'adrénaline était voué à rester désespéré-
ment bas.
Il faut dire aussi que Ngolo Kanté a une nouvelle fois régné sans partage sur l'entre-jeu, 
n'arrêtant jamais de courir et ratissant un nombre incroyable de ballons.
Entré à l'heure de jeu, l'attaquant iranien de Porto, Taremi, aura offert la plus belle image de 
cette double confrontation en reprenant d'un retourné parfait en pleine lucarne un centre 
venu de la droite (1-0, 90e+4).
C'était trop peu, et surtout trop tard pour empêcher Chelsea d'entrer dans le dernier carré 
de la C1 pour la première fois depuis 2013/2014.
Cette qualification permet aussi aux Blues de dépasser Manchester United au classement des 
équipes anglaises ayant disputé le plus de demi-finales de C1, avec 8 participations.
Chelsea y retrouvera le vainqueur du quart entre le Real Madrid et Liverpool.

Ligue des Champions 

Paris élimine le Bayern malgré une défaite 

Chelsea se qualifie dans 
la douleur face à Porto
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Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Al Bayane : De prime abord, qui est Meryem 
Aassid ?

Meryem Aassid : J’ai envie de dire, « non, elle n’est pas 
que la fille d’Ahmed Aassid». Excusez ma première 
réflexion… elle est spontanée. Mais, hélas, je com-
prends ! Je comprends cette approche familiale, car je 
sais que j’en serais également coupable en étant en 
dehors du cadre. Et puis, il faut dire que mon nom est 
également une fierté. Mais passons. Je suis une fille de 
24 ans. Une passionnée de la vie, de la musique et des 
mots. 

Parler-nous un peu de vos débuts. Comment 
êtes-vous venue à la musique ?

Je pense avoir commencé à chanter dès mon plus jeune 
âge. Chaque soir avant de dormir, nous avions un rituel 
familial : chanter une chanson classique amazighe. 
Honnêtement,  je ne trouvais pas toujours ce rituel 
amusant; mais nous le faisions quand même, mon frère 
et moi, pour faire plaisir à papa. Au fur et à mesure, 
c’était devenu un exercice personnel que je maitrisais de 
plus en plus. À l’âge de 7 ans, j’ai rejoint la chorale de 
l’Institut Royale de la Culture Amazighe (IRCAM). A 9 
ans, j’ai interprété la chanson de Rais Lhaj Belaid, 
Taliouin, lors d’un grand événement au Théâtre 
Mohammed V à Rabat. Mon adolescence était une 
explosion musicale. J’avais les cheveux longs d’un côté, 
et courts de l’autre. J’écoutais du Ramones et chantais 
du Evanescence. 

Quel a été le rôle de vos parents dans vos débuts 
artistiques?

De vrais supporters ! C’est grâce à eux que Jazz’amazigh a 
pu naître. Vous savez, la résidence artistique de création 
du premier album s’est déroulée dans la maison familiale à 
Temara, où les artistes musiciens ont résidé pendant une 
semaine. 

Vous avez livré dernièrement un concert digital 
lors de la dernière édition du Visa For Music. 
Pouvez-vous nous présenter votre projet 
Jazz’amazigh?

Jazz’amazigh est le fruit d’un amour, d’un partage musi-
cal, d’une envie d’exprimer une identité plurielle. C’est un 
jazz en Amazigh et c’est un amazigh en jazz. 
Concrètement, il s’agit d’un projet artistique que nous 
avions fondé, Oussama Chtouki et moi, en fin 2018. 
Notre vision est d’explorer la chanson amazighe dans 
toute sa splendeur, en la faisant sortir des sentiers battus. 
On n’y est pas… on n’y est pas encore, mais nous ne 
comptons pas nous arrêter là! 

Pourquoi le Jazz ? Et quels sont les rythmes que 
vous pratiquez ?

Parce que justement le jazz sort des sentiers battus. Il est 
libre, ambitieux et courageux ; ce qui nous donne une 
grande marge d’improvisation et de créativité. 
Quant au rythme, il est loin d’être au singulier. Nous 

plongeons dans tous les rythmes, du Swing, à Ahwach 
jusqu’à la Samba brésilienne… 

La chanson amazighe a beaucoup souffert de ce 
regard folklorique. Aujourd’hui, les choses ont 
changé avec des jeunes artistes amazigh (e)s por-
teurs de nouveaux projets artistiques, tous styles 
confondus, dépassant les frontières. Qu’en pen-
sez-vous ?

C’est tout ce dont la chanson amazighe avait besoin. 
Cette dernière est d’une richesse incroyable et elle mérite 
d’être internationalisée au-delà de son aspect folklorique. 
Aujourd’hui, rares sont les personnes qui apprécient réel-
lement les joutes oratoires précédant ou suivant le groove 
de Ganga et Tallount… et c’est un gâchis car c’est le fond 
même de ce style musical. Vous savez, certains ont criti-
qué mon aspect vestimentaire lors du concert digital de 
Visa for Music : chemise et pantalon patte d'éléphant. 
Mais c’était justement pour éviter, d’une façon radicale, 
tout aspect folklorique. 
Bien évidemment, les accessoires et les habits amazighs 
sont d’une beauté extrême ; mais j’ai senti qu’il a fallu sor-
tir de cette bulle pour ensuite l’intégrer autrement.  

Que représente la poésie amazighe pour vous ?

Un trésor ! Il est temps de creuser… 

Vous êtes chanteuse et compositrice. D’où inspi-
rez-vous vos textes et chansons ? Est-ce qu’il y a 

des chanteurs, poètes qui ont influencé votre 
manière d’écrire et de chanter?

Mon inspiration est cosmopolite. Elle part d’Albnsir, 
Tihihit, en passant par Ella Fitzgerald et Amy 
Whinehouse, jusqu’à Raymond Bidaouia et Hajib. 

Aujourd’hui, un bon nombre de musiciens et 
d’artistes recourent aux plateformes digitales 
pour mieux faire connaitre leurs univers musi-
caux. Pourquoi à votre avis?

Je pense que les moyens de diffusion de l’art ont accom-
pagné l’évolution technologique et numérique, et c’est 
logique.
Aujourd’hui, l’univers digital n’est pas qu’un outil de par-
tage, mais également une forme de ressource pour l’ar-
tiste. Après, je ne pense pas adhérer à cette tendance…
Vous savez… je suis un peu old school… 

Est-il facile aujourd’hui de produire de la 
musique au Maroc, notamment dans un secteur 
artistique fragile marqué par l’absence d’une véri-
table industrie de la musique, où l’informel règne 
encore ?

Ce n’est pas facile. Créer et innover est naturel, mais inté-
grer «l’industrie musicale» est une toute autre histoire. Ou 
plus exactement, l’intégration de l’industrie dans les 
conditions et les normes «formelles» n’est pas donnée ; 
particulièrement aux projets artistiques qui s’adonnent à 
des approches nouvelles. 

Comment avez-vous vécu la période du confine-
ment, notamment avec l’annulation des festivals 
et la fermeture des centres culturels et artistiques?

C’était dur. Loin de l’arrêt de la vie culturelle, je suis une 
personne très active qui a toujours une mission à accom-
plir au réveil. Avec le confinement, je me suis sentie 
impuissante et improductive. Bien évidemment, l’activité 
culturelle a toujours été présente dans ma vie et son arrêt 
a réellement eu des répercussions sur ma créativité au 
début… Mais j’ai pu m’adapter à un certain moment et 
j’ai beaucoup composé et écrit sur ce que je vivais…Vous 
savez, certains m’ont dit que la douleur est le premier 
moteur de l’inspiration… ils se reconnaitront.  

La musique ou le journalisme ?

La musique et le journalisme. Et la musique pour dire ce 
que je n’oserais pas dire en étant sobre. 

Quels sont vos projets artistiques à avenir ?

Wait for it !

Meryem Aassid, 24 ans, est l’une des 
voix montantes de la chanson ama-
zighe. Passionnée de la poésie, du 
chant et de la musique depuis sa tendre 
enfance, la jeune chanteuse a intégré la 
chorale de l’Institut Royale de la 
Culture Amazighe (IRCAM), à  l’âge de 
7 ans. Du rythme et de la musique 
dans les veines ! En fin 2018, Meryem 
et Oussama Chtouki ont créé un projet 
artistique prometteur : Jazz’amazigh. « 
Jazz’amazigh » est le fruit d’un amour, 
d’un partage musical, d’une envie d’ex-
primer une identité plurielle. C’est un 
jazz en Amazigh, et c’est un amazigh 
en jazz », a-t-elle fait savoir. Et d’ajou-
ter : «notre vision est d’explorer la 
chanson amazighe dans toute sa splen-
deur, en la faisant sortir des sentiers 
battus ». Entretien.

« Notre vision est d’explorer la chanson 
amazighe dans toute sa splendeur ! »

Meryem Aassid


