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Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, 
qui doit gérer la transition jusqu'aux élections pré-
vues en décembre, prête serment lundi plus d'un 
mois après sa désignation dans le cadre d'un pro-
cessus politique parrainé par l'ONU pour sortir la 
Libye d'une décennie de chaos.

Le chef du gouvernement 
de transition prête 

serment

Libye

A propos

Les conclusions  de la 43ème Assemblée 
générale de la Confédération africaine de 
football, tenue à Rabat, ont  comporté, à 
coup sûr, une connotation qui dépasse le 
simple cadre sportif et organisationnel. En 
confortant une présence significative et 
constructive du Maroc au sein des institu-
tions sportives continentales et internatio-
nales, elles font de cet événement sportif  
une victoire diplomatique et politique 
notoire du Maroc.
Il faut dire que les travaux de ce grand 
forum régional du football  qui  ont  été 
marqués par  une grande interactivité des 
pays africains,  ont abouti à des résultats 
consensuels prometteurs pour le continent, 
avec notamment, l’attribution, à l’unanimi-
té, de la présidence de la CAF au sud-afri-
cain, Patrice Mutsibi.  En  parfaite intelli-
gence avec la FIFA, plus haute institution 
mondiale de la discipline, le Maroc a joué 
un rôle central dans l’ancrage d’une nou-
velle acception de la solidarité africaine.
Assurément, ce succès organisationnel 
continental fera de Rabat une terre de 
consensus africain et marque le début 
d'une nouvelle ère dans la gestion de la 
chose footballistique en Afrique. 
Quant à la deuxième victoire, obtenue sur 
la base d'une proposition marocaine mure-
ment réfléchie durant des années, elle est 
liée à l'évolution des dispositions des statuts 
de la CAF.  Ainsi, l'adhésion aux structures 
et institutions continentales est réservée 
exclusivement  aux fédérations des Etats 
indépendants membres des Nations Unies, 
ce qui barre définitivement la voie pour 

l'adhésion à la CAF à toute entité fictive, et 
met fin à toutes les manœuvres hostiles à 
l'intégrité territoriale du Maroc ou de tout 
autre pays du continent.
Ces deux exploits permettent à l'acteur 
principal de ce modus operandi de gagner 
la confiance de ses pairs et siéger  en tant 
que  représentant légitime du continent au 
Comité Exécutif de la FIFA.
Faouzi Lekjaa, grand artisan de cette saga, 
devient ainsi le premier marocain à 
rejoindre la direction des affaires mondiales 
du football. Cet exploit n’est pas un acte 
isolé ou le fruit de tractations de coulisses 
ou de dernière minute, mais l’aboutisse-
ment d’un effort de longue haleine, accom-
pli au fil des ans, qui visait à renforcer les 

relations entre la Fédération royale maro-
caine de football et les fédérations locales 
de football des pays africains à travers des 
partenariats directs. Un effort qui a conso-
lidé une présence forte du Maroc dans la 
dynamique du renouveau  du football afri-
cain, fondée sur des relations de confiance 
mutuelle et sereine. Aujourd’hui, Faouzi 
Lekjaa a été accrédité par ses pairs pour 
représenter le continent au sein des plus 
instances de la FIFA, et le Maroc, selon les 
dires du président de la FIFA, est considéré 
comme un partenaire idéal pour concrétiser 
les ambitions footballistiques du continent. 
Compte tenu de ce que le Maroc a réalisé à 
travers les résultats de l'Assemblée générale 
de la Confédération africaine de football, il 
est clair que les victoires au sein des ins-
tances et institutions sportives continen-
tales ne se font pas seulement en rempor-
tant un match ou en accueillant une mani-
festation africaine ou internationale, mais 
aussi à travers des percées diplomatiques 
structurelles qui consacrent la présence du 
pays au sein des centres de décision. Des 
tribunes idoines pour défendre les intérêts 
du pays, renforcer son rayonnement et bar-
rer la route à toutes  les manœuvres orches-
trées contre ses intérêts, y compris dans les 
domaines du sport et du football.
Ce qui a été réalisé au niveau de la CAF et 
de la FIFA mérite vraiment d'être salué et 
reconnu. Il est ainsi un devoir que de saluer 
les exploits de Faouzi Lekjaa et de la FRMF 
et d’agir pour qu’ils soient soutenus par 
tous les moyens, humains et matériel, afin 
de relever les défis à venir.

Par Mahtat 
Rakas

Dans ce numéro De 

L'Olympic de Safi a décroché 
une place sur le podium de 
Botola Pro D1 "Inwi" au terme 
de la 9è journée, alors que le 

Mouloudia d'Oujda, long-
temps lanterne rouge, s'éloigne 
petit à petit de la zone de tur-
bulences.

9è journée  de la Botola Pro

Le MCO écrase le DHJ, 
l’OCS sur le podium

Qui dit mieux…

Par Rachid Lebchir

Encore une fois, le Maroc 
confirme son statut de pays de 
rencontres et terre d’unité afri-
caine. Chose conclue dans dif-
férents domaines et qui s’est 

réaffirmée, aujourd’hui, dans le 
sport le plus populaire au 
monde.
En effet, le football africain et 
avec lui le Maroc avaient ren-
dez-vous avec l’histoire, ven-
dredi dernier à Rabat.

Le Maroc à la FIFA, 
un exploit historique
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Football et succes diplomatique

L’entreprise éditrice du quotidien arabophone 
Akbar Al Yaoume a annoncé dimanche 14 mars 
2021 l’arrêt définitif de la publication. Les res-
ponsables de l’entreprise médiatique imputent 
cette fermeture à des contraintes économiques 
et financières. «Trois ans de calvaire de cette 
institution médiatique», expliquent les éditeurs 
dans un communiqué annonçant leur décision 
de fermeture de l’entreprise. Après cette ferme-
ture, les journalistes et les autres salariés de l’en-
treprise se retrouveront dans le désarroi. La fer-
meture a surpris les journalistes de l’entreprise, 
qui ont affirmé dans un communiqué rendu 
public par le bureau syndical du syndicat natio-
nal de la presse marocaine (SNPM), que la 
décision a été prise par les éditeurs du journal 
sans les aviser. S’interrogeant sur les raisons de 
cette décision, le communiqué du SNPM 
ajoute que les journalistes n’ont reçu aucune 
explication. Ils dénoncent cette décision prise 
les propriétaires du journal et son non respect 
de ses engagements vis-à-vis du personnel de 
l’entreprise qui n’a pas encore reçu ses salaires. 
Ils appellent à ce propos les responsables à 
auditer les comptes de l’entreprise.

Le journal Akhbar 
Al Yaoume met la clé 

sous le paillasson

Le ministère de la Santé 
appelle à ne pas s’y rendre 

sans rendez-vous

Centres de vaccination contre 
la Covid-19

Le ministère de la Santé a appelé les citoyens n’ayant 
pas pu se faire vacciner à temps contre la Covid-19, à 
éviter de se rendre aux centres de vaccination et d’at-
tendre un nouveau rendez-vous à cet effet.
Le ministère a également insisté, dans un communiqué 
publié dimanche, sur la nécessité du respect des mesures 
sanitaires, notamment le port de masque de protection, 
la distanciation sociale ou encore le lavage fréquent des 
mains, en vue d’atteindre l’immunité collective.

Le SNPM appelle à un audit 
de l’entreprise
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En Nesyri offre 
le derby 
Andalou au FC 
Séville !

La liga

Par Salma El Badaoui (MAP)

près un démarrage difficile, les 
perspectives d'une bonne cam-
pagne agricole commencent 

déjà à se faire sentir avec des précipita-
tions assez importantes enregistrées 
depuis fin novembre dernier, laissant 
entrevoir une lueur d'espoir pour les agri-
culteurs ayant souffert l'année écoulée 
d'une double crise liée à la pandémie et 
au déficit pluviométrique. Avec une 
superficie semée d'à peu près 4,2 millions 
d'hectares en céréales, 56.000 hectares en 
maraîchage et un taux de remplissage des 
barrages de 48%, la campagne agricole 
actuelle semble aller bon train, malgré le 
contexte sanitaire actuel qui a perturbé 
les activités agricoles et épuisé la trésore-
rie des exploitants. Ces conditions favo-
rables ont concrètement eu un impact 
positif sur le débit d'emblavement et de 
labour, sur la demande des semences et 
les conditions de plantation des cultures 
d'automne. A cela s'ajoute aussi l'amélio-
ration de la qualité du produit et des 
végétations dans les zones pastorales.

A

Une bonne 
année qui se 

dessine ?

Agriculture en 2021
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L'Italie, qui vient de dépasser les 
100.000 morts du Covid-19, est 
aux trois quarts confinée à partir 
de lundi au moment où, à l'in-
verse, le Portugal commence la 
levée de ses restrictions, dans une 

Union européenne à la traîne sur 
les vaccinations et où le vaccin 
d'AstraZeneca multiplie les 
déboires.
Les Italiens concernés par les 
nouvelles mesures seront confinés 

jusqu'au 6 avril, ce qui inclut les 
fêtes de Pâques. Ecoles, restau-
rants, magasins et musées seront 
fermés dans la majeure partie du 
pays, classée en zone rouge 
contre le Covid-19.

Soutien aux travailleurs du secteur de la restauration
Une réunion du Conseil de gouverne-
ment se tiendra jeudi prochain, sous la 
présidence du Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani.
Lors de cette réunion, le Conseil va exa-
miner un projet de loi relatif aux occu-
pations temporaires du domaine public, 
a indiqué le Département du chef du 
gouvernement dans un communiqué.

La réunion sera aussi consacrée à l'exa-
men de trois projets de décret, dont le 
premier porte sur l'application des dis-
positions relatives à la publicité au 
registre du commerce électronique et au 
dépôt électronique des états de synthèse 
des entreprises et le deuxième modifie le 
décret portant application de la loi rela-
tive à la titrisation des actifs, précise le 

communiqué. Le troisième projet de 
décret porte sur l'application du décret-
loi relatif à l'adoption de mesures excep-
tionnelles au profit de certains 
employeurs affiliés à la Caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS) et leurs 
employés déclarés, ainsi qu'au profit de 
certaines catégories de travailleurs indé-
pendants et de personnes non salariées 

assurées auprès de la CNSS et affectées 
par les conséquences de la propagation 
de la pandémie de Covid-19, en ce qui 
concerne le sous secteur de la restaura-
tion. Le Conseil achèvera ses travaux par 
l’examen de propositions de nomination 
à de hautes fonctions conformément aux 
dispositions de l’article 92 de la 
Constitution, selon la même source. 

Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

Lutte contre la Covid19

L'Italie reconfine, 
le Portugal desserre l'étau, 

AstraZeneca rassure



A l’initiative du ministère délégué chargé des MRE 

Plusieurs départements nationaux à la 
rencontre des Marocains de Côte d'Ivoire

e ministère délégué chargé des Marocains 
résidant à l'étranger (MRE) a organisé, 
dimanche à Abidjan, une rencontre d'infor-
mation et d'échanges au profit des 

Marocains résidant en Côte d'Ivoire.
Initiée dans le cadre d'une visite à Abidjan de la 
ministre déléguée chargée des MRE, Mme Nezha El 
Ouafi, cette rencontre vise à informer des actions 
accomplies et des mesures prises par 14 départements 
et organismes nationaux en faveur des Marocains du 
monde.
Ventilée en plusieurs sessions thématiques, la manifes-
tation a également servi de tribune pour les membres 
de la diaspora marocaine dans ce pays pour exposer 
leurs doléances, interrogations et aspirations et 
recueillir par la même des informations utiles en lien 

avec plusieurs questions à caractère sociale et juridique.
Enregistrement adoulaire, état civil, affaires consulaires, 
conservation foncière, imposition fiscale, prévoyance 
sociale, entre autres, Mme El Ouafi et les responsables 
des institutions nationales l'accompagnant ont fait un 
tour d'horizon des principales questions revêtant de 
l'intérêt pour la diaspora marocaine établie en Côte 
d'Ivoire et pour les expatriés marocains y résidant.
A coup de topos succincts et ciblés et dans une 
ambiance conviviale, des cadres des différents départe-
ments représentés ont levé l'ambiguïté par rapport à 
plusieurs questions principalement sociales et juri-
diques, suscitant une vive satisfaction chez leurs conci-
toyens établis en terre ivoirienne.
Lors de la séance inaugurale, Mme El Ouafi a souligné 
que cette rencontre est initiée conformément aux 

directives de SM le Roi Mohammed VI qui insistent 
sur l'impératif d'œuvrer au renforcement des relations 
entre les Marocains du monde et leur mère-patrie, 
d'améliorer leurs conditions et de préserver leurs droits 
et intérêts.
Selon elle, cette initiative vise l'accompagnement et le 
suivi de proximité de la situation des Marocains rési-
dant en Côte d'Ivoire, la sensibilisation et l’échange 
autour de leurs différentes préoccupations sociales, 
culturelles, économiques et administratives.
Elle entend également la vulgarisation de différents 
nouveaux services mis en place par les départements et 
les institutions publiques concernés par les affaires des 
MRE, notamment suite à leur harmonisation avec les 
besoins et attentes de cette catégorie de citoyens, en 
mettant en œuvre de nouveaux mécanismes pour faire 
face aux différents défis liés aux services qui leur sont 
dédiés.
Les organismes représentés à cet événement sont le 
département du chef du Gouvernement, le ministère 
public, le Médiateur du Royaume, le ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des 
MRE, le ministère délégué chargé des MRE, le minis-
tère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, et la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Il s'agit également de l'Agence Nationale de la 
Conservation Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie (ANFCC), la direction Générale des 
Impôts, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse inter-
professionnelle Marocaine de Retraites (CIMR), la 
Confédération générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), le Groupement Professionnel des Banques 
du Maroc (GPBM) outre l'Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).
La veille, le ministère délégué chargé des Marocains 
résidant à l'étranger (MRE) a organisé un guichet 
unique mobile pour les services administratifs au profit 
des Marocains de Côte d'Ivoire, une première en 
Afrique. 
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Sans jamais tomber dans l’obséquiosité ni le 
défaitisme béats, le discours de la pondéra-
tion devant les signes de la crise ambiante, 
devait prendre le dessus. Tout en rétorquant 
avec fermeté à certains propos qui sèment le 
désarroi, il va falloir reconnaître la lourdeur 
de la conjoncture, sans pour autant, verser 
dans le drame. Il ne faut pas se leurrer, la 
crise est dans nos murs. Mais, on accuse le 
coup et maîtrise la situation. 
Au-delà des statistiques qui peuvent inciter à 
l’alarmisme, on agit en sérénité, car face au flot-
tement des aléas, l’affolement serait préjudi-
ciable. Certes, on se trouve, sans doute, en pos-
ture de défensive, face aussi bien de la récession 
financière des retombées  sanitaire  sur le pays, 
que des nihilistes qui, à couteaux tirés, n’atten-
dent que pareilles aubaines. Il va sans dire que, 
outre les clivages politiques,  les diverses inci-
dences socio- économiques  sont à considérer 
avec beaucoup de pugnacité et de sagesse. La 
parenthèse des émeutes protestataires des masses 
populaires n’est pas définitivement fermée. La 
cherté de la vie flambe à des cadences infer-
nales. Les prémices de la réapparition d’une 
nouvelle descente annoncent déjà la couleur. 
Bref, on n’est nullement loin d’un soulèvement 
tendu des colères. Cette fois-ci, ce n’est pas la 
révision de la Constitution ni encore la mise en 
place d’un autre gouvernement qui calmerait les 
tensions. La confiance ne serait plus là, puisque 
« usurpée », une fois de plus ! On craindrait fort 
bien l’impopularité qui commence à se pointer 
à l’horizon, attisée par les ennemis de la démo-
cratie et les bas présomptueux, lotis en embus-
cade. Dans ces camps déstabilisateurs, on ne 
cherche qu’embraser le front social, pour des 
calculs sectaires. Devant ces dénégations, on 
déplorera bien le mutisme incompréhensible de 
nombre d’intellectuels éclairés sensés s’impli-
quer dans les affaires publiques de la nation, au 
lieu de se la couler douce. Il semblerait bien 
que ceux-là qui s’arrangent exclusivement à 
rehausser leur statut, se cantonnent dans la sou-
mission et la passivité. Tout en ignorant qu’ils 
peuvent toujours riposter aux déficiences de 
leur pays, les intellectuels ne cherchent jamais à 
se casser la tête ni avec les gouvernants, source 
de leurs aises, ni avec les gouvernés déshérités, 
tracas continuel de la société. Cette attitude 
incivique des intellectuels est plus qu’irritant, 
dans pays en pleine transition démocratique, où 
les marges de libertés se sont copieusement élar-
gies. Nul besoin de rappeler que les grandes 
révolutions opérées dans les nations en quête de 
démocratie et de progrès, s’étaient enclenchées, 
par le truchement des avant-gardistes intellec-
tuels. Ce qui fait aujourd’hui leur force et leur 
rayonnement, à travers la planète. Il est vrai que 
c’est le peuple qui revendique, se bat et s’appro-
prie les droits. Mais, l’avant-garde de ces mou-
vements a constamment été déclenchée sous 
l’impulsion des idées illuminées des intellec-
tuels. Notre pays a donc besoin de ces coups de 
pouce des intellectuels, ceux qui mettent l’inté-
rêt du peuple et de la patrie au dessus de toute 
considération. On ne cessera alors de leur lan-
cer: «Intellectuels du pays, réveillez-vous, la 
nation a besoin de vous !».

Rompre avec 
l’alarmisme !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Une campagne médicale et sociale 
a été lancée, dimanche à Imouzzer 
Marmoucha (province de 
Boulemane), au profit des élèves 
bénéficiaires du projet d’appui 
scolaire de l'Initiative nationale 
pour le développement humain 
(INDH). Initiée par l’association 
"Amane" pour le développement 
durable, en partenariat avec le 
club "bikers", cette opération soli-
daire offre des prestations médi-
cales de proximité à cette catégorie 
de la population pour l’aider à 
mieux poursuivre sa scolarité.
Cette campagne médicale pluridis-
ciplinaire a porté, entre autres, sur 
des consultations et des soins en 
ophtalmologie, ORL, pneumolo-
gie et en médecine générale.
Dans une déclaration à la MAP, le 
chef de la division de l’action 
sociale à la province de 

Boulemane, Fouad Hajji, a souli-
gné que cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de la mise œuvre de 
la deuxième composante du pro-
jet, notant que l’objectif escompté 
consiste à créer un environnement 
favorable pour améliorer la qualité 
de l’éducation des élèves scolarisés. 
Ce projet profitera à 588 élèves de 
cinq communes territoriales de la 
province de Boulemane, a-t-il 
ajouté, faisant observer que ce 
projet sera élargi à d’autres com-
munes dans les années à venir. M. 
Hajji a aussi souligné que cette 
campagne médicale et sociale 
porte sur nombre d’actions paral-
lèles, dont des activités théâtrales 
et artistiques au profit des élèves, 
faisant également état de l’accom-
pagnement et du suivi des élèves 
atteints de certaines maladies.
Pour Fatima Ouazza, présidente 

de l’association "Amane" pour le 
développement durable, cette ini-
tiative tend à détecter les causes de 
l’échec scolaire chez certains élèves 
et améliorer leurs performances 
scolaires, mettant l’accent sur l’im-
portance de l’identification des 
problèmes dont souffrent les 
élèves.   La chargée des activités 
parallèles du projet d’appui sco-
laire de l’INDH, Nisrine El 
Amrani, a indiqué, quant à elle, 
que cette initiative vise à renforcer 
l’égalité des chances entre les 
élèves dans les milieux rural et 
urbain, précisant qu’il s’agit d’un 
‘’projet complémentaire dans 
toutes ses dimensions’’.
Le projet d’appui scolaire s’inscrit 
dans le cadre du programme d’im-
pulsion du capital humain des 
générations montantes de la 3ème 
phase de l’INDH. 

Imouzzer Marmoucha

INDH : Campagne médicale au profit 
des élèves 

La situation des charges et ressources du Trésor 
dégage un déficit budgétaire de 10,2 milliards de 
dirhams (MMDH) au cours des deux premiers mois 
de cette année, contre un déficit de 10 MMDH à fin 
février 2020, selon la Trésorerie Générale du 
Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,2 
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 
(CST) et les services de l'Etat gérés de manière auto-
nome (SEGMA), précise la TGR dans son récent 
bulletin mensuel de statistiques des finances 
publiques (BMSFP). Ce bulletin fait également état 
d'une diminution de 0,3% des recettes ordinaires 
brutes et de 4,1% des dépenses ordinaires émises, 
dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 5,1 
MMDH. La diminution des recettes s'explique par la 
baisse des impôts indirects de 10% et des droits d'en-
registrement et de timbre (9,1%), conjuguée à la 
hausse des impôts directs de 4,1%, des droits de 
douane (3,8%) et des recettes non fiscales (118,2%).
Pour ce qui est des dépenses, leur repli est attribuable 
à la diminution de 1,6% des dépenses de biens et ser-
vices, due à la hausse de 3,5% des dépenses de per-
sonnel et à la baisse de 10,6% des autres dépenses de 
biens et services et de la chute de 100% des émis-
sions de la compensation et de 49,8% des rembour-
sements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conju-
guée à l'augmentation de 0,7% des charges en inté-

rêts de la dette.
En outre, la TGR indique que les engagements de 
dépenses, y compris celles non soumises au visa préa-
lable d'engagement, se sont élevés à 119,1 MMDH, 
représentant un taux global d’engagement de 23% 
contre 22% à fin février 2020. Le taux d'émission sur 
engagements a été de 68%, soit le même niveau un 
an auparavant.
S'agissant des CST, leurs recettes ont atteint 23,3 

MMDH, et ce, tenant compte compte des transferts 
reçus des charges communes du budget général d’in-
vestissement pour 10,5 MMDH contre 10,7 
MMDH à fin février 2020. Les dépenses émises ont 
été de1 3,2MMDH.
Côté SEGMA, leurs recettes ont été de 181 MDH à 
fin février 2021, en baisse de 10,8%. Les dépenses 
ont été de 4 MDH à fin février 2021 contre 17 
MDH un an auparavant, en diminution de 76,5%. 

Trésorerie Générale du Royaume

Maroc : déficit budgétaire de 10,2 MMDH 
à fin févier 
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LES ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
DEUX STADES DE FOOTBALL COMPETITIF  AUX COMMUNES  TERRITORIALES 
SFAFAA ET SIDI YAHIA EL GHERB, ET DEUX TERRAINS DE PROXIMITE AUX 
COMMUNES TERRITORIALES DE AMEUR CHAMALIA ET DAR BELAMRI PROVINCE 
DE  SIDI SLIMANE

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

A O ouvert 1er semestre
Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76

En application des dispositions de l'article 14 du décret  N° 2-12-349 relatif aux marchés publics,ci-après à titre indicatif ,le programme prévisionnel que le 
conseil provincial de Sidi Slimane envisage de lancer au titre de léxercice 2021

             PROGRAMME PREVISIONNEL DU CONSEIL PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE POUR L'ANNE 2021

NB : 20% minimum du montant prévisionnel desdits marchés est résservé à la PME qui répond aux conditions prévues à l'article de la loi n° 53-00 format 
charte de la PME

Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76

1er semestre

1er semestre

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76

Période prévue 
pour la lancement

coordonnées du service 
concerné

A O ouvert

A O ouvert

Travaux de construction d’un stade de football compétitif  à la commune  
territoriale KCEIBYA, et six terrains de proximité aux communes territoriales de 
SIDI SLIMANE, OULED BEN HAMMADI,  BOUMAIZ, M’SAADA, AZGHAR et OULED 
H’CINE et   la Réhabilitation d’une salle omnisport à la commune territoriale de 
SIDI SLIMANE.

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

A O ouvert

Objet 

Travaux D’aménagement des Chemins Vicinaux et Pistes en Tout-Venant Aux Communes 
Territoriales OULED BEN HAMMADI, AZGHAR, DAR BELAMRI, SFAFAA, KCEIBYA, AMEUR 
CHAMALIA, M’SAADA, OULED H’CINE, BOUMAIZ a Travers la Province de Sidi Slimane (LOT 
UNIQUE).

ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA GESTION ET SUIVI DES PROJETS 
DU CONSEIL PROVINCIAL DE SIDI SLIMANE -PROVINCE DE SIDI SLIMANE

Travaux D’aménagement Des Chemins Vicinaux Et Pistes En Tout-Venant Aux 
Différents Douars De La Commune Territoriale Ouled H’cine  (lot unique).

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

Travaux D’aménagement Des Chemins Vicinaux Et Pistes En Tout-Venant Aux 
Différents Douars De La Commune Territoriale DAR BELAMRI  (lot unique).

SIDI SLIMANE LE :

LIEU Déxécution MODE DE 
PASSATION

A O ouvert

1er semestre
Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76

1er semestre
Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76

CONSEIL PROVINCIAL DE 
SIDI SLIMANE

A O ouvert 1er semestre
Service des marchés                                                    
fixe : 05 37 50 07 76
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Le ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a souligné, 
samedi à Oujda, la nécessité d’accélérer la mise en 
œuvre du portefeuille des projets de la loi-cadre 51.17 
au titre de 2021.
Intervenant lors d’une réunion de coordination avec 
les responsables et cadres de l’Académie régionale 
d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et 
de ses directions provinciales, axée sur le suivi des 
chantiers lancés au niveau régional et provincial, M. 
Amzazi a appelé à l’activation du «projet de l’établisse-
ment» en tant que mécanisme essentiel pour atteindre 
les objectifs de la réforme dans les établissements sco-
laires.
Le ministre a appelé l’ensemble des partenaires à 
s’unir autour de l’école marocaine, soulignant aussi 
l’importance de promouvoir l’enseignement primaire, 
qui constitue le socle de la réforme, ainsi que de créer 
un environnement éducatif intégrant au sein de l’en-
semble des établissements scolaires, indique un com-
muniqué de l’AREF.
Il a également relevé l’intérêt de ces réunions régio-

nales de coordination afin d’assurer l’appropriation 
des projets, partager la notion de la réforme, commu-
niquer avec les équipes au niveau régional et provin-
cial et prendre la mesure des difficultés en vue de les 
surmonter et trouver des solutions adéquates.

Amzazi a saisi cette occasion pour saluer l’adhésion de 
l’ensemble des intervenants et partenaires dans la 
région de l’Oriental, qu’il s’agisse des autorités locales, 
du Conseil de la région ou des autres conseils élus, 
mettant en exergue les partenariats fructueux établis 

dans l’Oriental.
De son côté, le directeur de l’AREF de l’Oriental, 
Mohamed Dib, a présenté un bilan d’étape de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 au 
niveau de la région, mettant l’accent sur le saut quali-
tatif enregistré dans le domaine de l’enseignement 
préscolaire, avec un taux qui est passé de 28 pc à 65,4 
pc, dont 50 pc dans le secteur public.
Il a également souligné que 35 nouveaux établisse-
ments ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée 
scolaire, dont 14 écoles communautaires, notant que 
l’AREF de l’Oriental a retenu des modèles d’établisse-
ments adaptés aux spécificités de la région, en élargis-
sant l’expérience des écoles communautaires et en 
mettant en place des établissements regroupant les 
deux phases de l’enseignement secondaire.
Au cours de cette réunion régionale de coordination, 
tenue en présentiel et par voie de visioconférence, le 
ministre a passé en revue, avec les équipes régionales 
et provinciales et les responsables centraux et régio-
naux, soit un total de 230 participants, chaque projet 
programmé, mettant la lumière sur les résultats 
escomptés et les moyens de surmonter les difficultés. 

Le Maroc a géré avec “succès” la réponse 
au coronavirus en optant, dès l’apparition 
du premier cas, pour l’”anticipation”, 
notamment par l’application stricte du 
confinement, l’acquisition rapide de 
masques et de respirateurs, et l’engage-
ment précoce dans la vaccination, souligne 
l’agence de presse espagnole “Efe”.
Dans un premier temps, le gouvernement 
a agi rapidement pour protéger son sys-
tème de santé de l’effondrement et, après 
avoir atteint cet objectif, il s’est attaché à 
garantir l’immunité collective par la vacci-
nation, relève “Efe” dans un article publié 
samedi sous le titre “Succès marocain : 

vaccinations multiples, masques bon mar-
ché et fermeture des frontières”.
Pour éviter que la pandémie ne devienne 
incontrôlable, le Maroc a décrété un “état 
d’urgence sanitaire” le 22 mars dernier, 
rappelle la même source, ajoutant qu’en 
parallèle, le gouvernement marocain a 
entamé, depuis avril 2020, des négocia-
tions simultanées avec plusieurs fabricants 
de vaccins pour assurer son approvisionne-
ment dans un marché international souf-
frant d’une grave pénurie de production.
“Cet effort a permis de réduire le nombre 
de décès par jour, qui est passé d’un record 
de 92 le 20 novembre à seulement 4 au 

cours des dernières 24 heures – le taux de 
létalité est désormais de 1,8/100 – tandis 
que l’occupation des lits de réanimation 
dédiés au Covid-19 est passée de 39% à 
13%”, fait observer “Efe”.
De même, la transmission quotidienne a 
également diminué, passant d’un pic de 
6.195 cas le 12 novembre à 431 cas au 
cours des dernières 24 heures, poursuit 
l’agence de presse espagnole.
Après avoir mis l’accent sur les mesures 
prises par le Maroc pour freiner la propa-
gation du virus, notamment le port obli-
gatoire des masques, l’augmentation de la 
cadence de leur production à 8 millions 

d’unités par jour et leur mise en vente à 
des prix bas, « Efe » fait noter que le 
Maroc a assuré également l’équipement de 
ses centres de santé par des respirateurs et 
des lits de réanimation.
Après le succès de ces étapes, le Maroc a 
entamé sa campagne de vaccination le 29 
janvier dernier. Le Royaume a déjà vacciné 
plus de 4 millions de personnes et vient 
d’ajouter le vaccin russe Sputnik V à ceux 
d’AstraZeneca et de Sinopharm, écrit 
l’agence de presse espagnole, ajoutant que 
le Royaume a annoncé également l’acqui-
sition du vaccin américain 
Johnson&Johnson approuvé par l’OMS.

Enseignement

Selon l’agence officielle espagnole « Efe »

Accélérer la mise en œuvre des projets de réforme

Le Maroc a géré avec « succès » la réponse à la crise 
du Covid-19 en optant pour l’anticipation 

Intervenant lors d’un webinaire à l’occasion 
de la journée nationale de la société civile 
(13 mars), M. Ramid a relevé que la pro-
motion des rôles de la société civile néces-
site, outre l’aspect législatif, le renforcement 
de ses capacités et le développement de ses 
ressources humaines et financières.
Le ministère d’Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des Relations avec le Parlement 
œuvre à élaborer des projets pour la mise en 
place d’un cadre de référence à même de 
renforcer les capacités des associations, en 
tant que mécanisme d’orientation des diffé-
rents départements ministériels, collectivités 
territoriales et institutions nationales, a sou-
ligné le ministre.
De même, poursuit le responsable gouver-
nemental, le ministère d’Etat veille à effec-
tuer une étude relative à la promotion du 
rôle des associations de la société civile pour 
la réalisation des objectifs de développe-
ment durable (ODD) à l’horizon de 2030, 
à travers notamment le suivi et l’évaluation 
des stratégies nationales et internationales 
dans le domaine du développement 
durable.
Ainsi, malgré les réalisations remarquables 
et acquis considérables tant au niveau quan-
titatif que qualitatif de la société civile, des 
efforts juridiques, réglementaires et institu-
tionnels sont de mises, afin de permettre 
aux associations de poursuivre leurs actions 
civiles en bonne et due forme dans les diffé-
rents domaines de développement durable 
et de diplomatie parallèle, en révisant 
notamment les dispositions du Dahir n° 

1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 
novembre 1958) réglementant le droit d’as-
sociation.
Il s’agit, également, selon le ministre d’Etat, 
d’adopter le projet de loi 18.06 visant l’in-
tégration du volontariat contractuel dans les 
politiques publiques, de compléter le sys-
tème de consultation publique, de redyna-
miser le système juridique et organisation-
nel lié au partenariat entre le secteur public 
et les associations, d’adopter un plan comp-
table simplifié au profit du secteur associatif 
ou encore d’adopter le projet de loi 18.18 
relatif à l’organisation des appels à la géné-
rosité publique et la distribution d’aides à 
des fins caritatives.
La Journée nationale de la société civile 
offre l’opportunité de s’arrêter sur les acquis 
réalisés au Maroc dans le domaine associatif 
depuis plusieurs décennies, a relevé M. 
Ramid, notant que la société civile consti-
tue un acteur principal dans le développe-
ment du Maroc. En effet, la Constitution 
de 2011 lui a réservé une place très impor-
tante en la considérant, en plus de son rôle 
consultatif, comme facteur effectif dans la 
prise de décisions liées au développement 
du pays, poursuit-il.
Le responsable gouvernemental n’a pas 
manqué de mettre en lumière la conjonc-
ture exceptionnelle que connaît le Royaume 
à l’instar du monde entier, pour cause de 
propagation de la Covid-19, dont les réper-
cussions économiques ont été considérables, 
relevant que le Maroc fut contraint de 
mettre en place des mesures exceptionnelle 

à même de contrer la pandémie.
Cependant, le secteur associatif s’est 
dûment investi dans la lutte contre la 
Covid-19, faisant preuve d’un esprit patrio-
tique inébranlable et d’initiatives volontaires 
efficaces, a-t-il ajouté.
Le ministère d’État chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
commémore cette Journée nationale sous le 
thème «La contribution de la société civile 

dans la lutte contre de la pandémie de la 
Covid-19» et ce, en consécration des efforts 
consentis des associations de la société civile 
dans la lutte contre la pandémie, a affirmé 
M. Ramid, mettant en avant les efforts 
déployés par le ministère d’Etat pour la 
modernisation du système juridique en vue 
de consolider davantage la démocratie parti-
cipative.
Le ministère d’Etat a, également, veillé à 

ancrer les valeurs de transparence et d’égali-
té des chances, notamment en matière d’ac-
cès aux subventions publiques aux associa-
tions en instaurant la transparence et l’égali-
té des chances pour les associations.
Par ailleurs, le ministre d’Etat a annoncé le 
lancement officiel de la plateforme de for-
mation à distance dans le domaine de la 
démocratie participative, expliquant que 
cette plateforme vise à assurer l’accès aux 
associations à une formation à distance et à 
les soutenir à accomplir leurs missions 
constitutionnelles. Cette plateforme offre la 
possibilité d’obtenir un certificat de partici-
pation, a-t-il précisé.
M. Ramid s’est félicité des initiatives 
constructives et contributions précieuses des 
composantes de la société civile en faveur 
du développement de la société, exprimant 
la volonté et les efforts constants du minis-
tère d’Etat pour soutenir une société civile 
indépendante, pluraliste et efficace, sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.
Célébrée chaque année depuis 2015, en 
vertu de l’arrêté royal du 23 mai 2014, et 
après un débat national marqué par la par-
ticipation de plus de 10.000 ONGs et des 
organisations internationales, la Journée 
nationale de la société civile offre l’opportu-
nité de s’arrêter sur les acquis réalisés au 
Maroc par les associations qui s’investissent, 
aux côtés de la communauté, pour amélio-
rer leur cadre de vie et appuyer les engage-
ments du gouvernement en faveur du déve-
loppement humain. 

La Journée nationale de la société civile offre 
La promotion des rôles de la société civile nécessite 
le renforcement de ses capacités et de ses ressources 

La promotion des rôles de la société civile nécessite le renforcement de ses capacités et le développement de ses ressources humaines et 
financières, a indiqué, samedi, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Organisée par l’association «Lagon Dakhla pour 
le développement du sport et l’animation cultu-
relle» et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge 
sportif 100% féminin, qui se poursuit jusqu’au 
20 mars, réunit cette année des équipes de dif-
férentes régions du Maroc, mais également du 
continent africain et de l’Europe. S’exprimant à 
cette occasion, la présidente de l’Association 
«Lagon Dakhla» et co-organisatrice de 
«Sahraouiya», Laila Ouachi, a affirmé dans une 
déclaration à la MAP que l’édition de cette 
année se déroule dans des «conditions assez 
spéciales», vu le contexte de la pandémie de 
covid-19, ajoutant que cet événement se tient 
dans le respect strict des mesures sanitaires 
imposées.
Cette édition connaît la participation de 35 
équipes, venues des différentes régions du 
Maroc, de pays africains et de l’Europe, a préci-
sé Mme Ouachi, notant que les participantes 

«iront tout au long de la compétition à la 
découverte de la ville extraordinaire de Dakhla, 
afin de soutenir les causes de la solidarité et 
l’empathie». Elle a relevé, à cet égard, que 
Sahraouiya contribue encore plus au rayonne-
ment de la belle ville de Dakhla et vise à soute-
nir des associations qui viennent en aide aux 
femmes et à l’enfance, notamment «Solidarité 
féminine» et «Ruban rose». «Ce sont des 
femmes venues de divers horizons pour une 
seule et même cause : le dépassement de soi et 
la solidarité féminine», a-t-elle fait valoir, indi-
quant que cette expérience «se passe dans une 
très bonne ambiance et marquera à jamais les 
esprits des participantes». Initié sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI, le raid 
«Sahraouiya» s’inscrit dans la continuité de la 
promotion des valeurs de solidarité, à travers 
une compétition qui marque toutes celles qui 
en vivent l’expérience.

La première alpiniste marocaine à 
réaliser le challenge des 7 sommets 
et la première femme de l’Afrique 
du Nord à avoir escaladé le plus 
haut sommet du monde «Everest» 
est Mme Bouchra Baibanou, 
membre cette année de l’équipe 
technique de la 7e édition du raid 
solidaire féminin «Sahraouiya», qui 
se poursuit jusqu’au 20 mars à 
Dakhla.

Elle aborde dans une interview à la 
MAP, les particularités de cette édi-
tion ainsi que le travail de l’équipe 
technique chargée de l’encadrement 
des participantes à la compétition.

Qu’est ce qui distingue cette 7e édi-
tion de «Sahraouiya» ? 

La 7e édition du raid solidaire «Sahraouiya» 
se tient cette année dans des circonstances 
un peu dures, mais on a réussi à l’organiser 

tout en respectant les mesures sanitaires 
pour garantir la sécurité de toutes les parti-
cipantes, le staff et les membres des médias.
Cette édition est marquée par la participa-
tion de femmes motivées du Maroc et de 
différents pays, qui vivent cette expérience 
avec beaucoup d’émotions, et surtout avec 
un esprit de solidarité et de challenge.
Ces femmes sont très déterminées à mener 
à bien l’aventure et s’entraider pour un 
objectif noble, celui de soutenir des associa-
tions et des causes sociales. 

Comment s’est déroulé la première 
journée de «Sahraouiya» ? 

Après mon expérience l’année dernière à 
Sahraouiya en tant que participante, cette 
année je fait partie de l’équipe technique. 
Donc j’ai l’occasion de suivre les participantes 
de plus près, et d’admirer leur force et leur 
volonté à se dépasser.
C’était une bonne expérience et en même 
temps un grand challenge qu’il faut surmonter 
avec beaucoup de bonne humeur, et surtout 
avec un esprit de solidarité. Pour cette pre-
mière journée, les épreuves de la matinée 

étaient composées d’un parcours de VTT de 
10 km, puis un Boot camp à la dune blanche, 
suivi d’un autre parcours VTT de 10 km, en 
plus d’une épreuve en soirée, un trail de nuit 
de 8km. Les résultats de cette première étape 
seront annoncés demain matin. 

En quoi consiste le travail de 
l’équipe technique ? 

Le travail de l’équipe technique consiste princi-
palement à veiller au bon déroulement de 
toutes les épreuves et de suivre les participantes 
de plus près. Avant le début des épreuves, on 
effectue un contrôle technique avec toutes les 
équipes pour vérifier leur équipements. Au 
cours des épreuves, on se charge d’organiser et 
de tracer les circuits et les points de pointage. 
En plus, on contrôle le passage des partici-
pantes par tout le circuit de l’épreuve. Avant le 
début de chaque épreuve, on fait un briefing 
avec toutes les équipes pour leur expliquer en 
détail toutes les étapes du circuit. On tient éga-
lement à encourager toutes les équipes pour 
donner de leur mieux et terminer toutes les 
épreuves, car c’est ça le plus important dans 
cette compétition. 

Trois questions à Mme Bouchra Baibanou, membre de l’équipe technique

7e édition de « Sahraouiya » : 
« un challenge qu’il faut surmonter avec beaucoup d’humeur »

Coup d’envoi de la 
7e édition du raid 

solidaire «Sahraouiya»

L’équipe marocaine «Les Athenas» 
composée de Sanae Legsayer et Yousra 
Khayati, a remporté dimanche, la pre-
mière étape du raid solidaire féminin 
«Sahraouiya», organisé du 13 au 20 
mars à Dakhla, sous le Haut patronage 
de SM le Roi Mohammed VI.
Les épreuves de cette première étape 
ont commencé par un parcours en 
VTT de 10 km, puis un boot camp à 
la dune blanche, suivi d’un second 
parcours en VTT de 10 km, avant de 
finir par un trail de nuit de 8 km. 
Sanae et Yousra, deux jeunes mamans, 
sont réunies cette année pour le chal-
lenge Sahraouiya en vue de se battre 
en faveur du «Comité SSF» pour une 
cause qui leur est très chère : La scola-
risation des jeunes filles en particulier 
en milieu rural.  Les objectifs du 
comité sont de contribuer à lutter 
contre l’abandon et la déperdition sco-
laire des filles dans le monde rural, en 
plus de soutenir et d’initier des actions 
visant à améliorer les conditions quan-
titatives et qualitatives de l’offre éduca-
tive. Dans une déclaration à la MAP, 
elles ont affirmé que Sahraouiya est un 

événement extraordinaire qui pousse 
au dépassement de soi et qui prouve, à 
travers le sport, qu’il y a toujours 

moyen de se surpasser.  «Nous sommes 
très fières d’arriver premières», se sont-
elles réjouies, assurant qu’elles sont 

venues à Dakhla pour se battre et don-
ner le meilleur d’elles-mêmes. La deu-
xième place est à mettre à l’actif de 

l’équipe «Zemzamiyat» composée de 
Soukaina Hammame et Kebira El 
Gmiri, de la ville de Laâyoune, qui 
représentent l’association «Lagon 
Dakhla», qui veille à promouvoir la 
place de la femme marocaine et 
sahraouie dans le domaine sportif. De 
leurs côtés, elles ont exprimé leur fier-
té d’arriver en 2ème position compte 
tenu de la difficulté des épreuves, tout 
en formulant le vœu de mieux repré-
senter leur association lors des pro-
chaines étapes.  Par ailleurs, les «Girls 
and roses» de Assia Faraoui Santana et 
Karine Blanchard sont arrivées troi-
sièmes. Le binôme représente «Les 
amis du Ruban rose», une association 
vouée à la sensibilisation au cancer du 
sein.
Organisé par l’association «Lagon 
Dakhla pour le développement du 
sport et l’animation culturelle» et le 
groupe Dakhla Attitude, ce challenge 
sportif 100% féminin réunit pour 
cette 7è édition des équipes de diffé-
rentes régions du Maroc, mais égale-
ment du continent africain et d’Eu-
rope.

« Les Athenas » remportent la première étape 

 Le coup d’envoi officiel de la 7ème édition du raid sportif soli-
daire au féminin «Sahraouiya» a été donné dimanche à Dakhla.
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vec une superficie semée d'à peu 
près 4,2 millions d'hectares en 
céréales, 56.000 hectares en 
maraîchage et un taux de rem-

plissage des barrages de 48%, la campagne 
agricole actuelle semble aller bon train, mal-
gré le contexte sanitaire actuel qui a pertur-
bé les activités agricoles et épuisé la trésore-
rie des exploitants.
Ces conditions favorables ont concrètement 
eu un impact positif sur le débit d'emblave-
ment et de labour, sur la demande des 
semences et les conditions de plantation des 
cultures d'automne. A cela s'ajoute aussi 
l'amélioration de la qualité du produit et des 
végétations dans les zones pastorales.

Conseil agricole: un rôle majeur 
 pour optimiser la récolte 

Force est de constater que toutes les condi-
tions sont, jusqu'à présent, là pour garantir 
le succès de cette campagne agricole. 
Toutefois, le conseil agricole reste d'une 
importance cruciale pour permettre aux 
agriculteurs, particulièrement les petits, de 
tirer le maximum de profit durant cette sai-
son en vue d'atténuer le choc subi l'année 
dernière.
C'est dans cette optique qu'interviennent 
plusieurs institutions, à l'image de l'Office 
National du Conseil Agricole (ONCA) et de 
la Confédération marocaine de l'agriculture 
et du développement rural (COMADER), 
pour assurer l'accompagnement nécessaire.
"Pour cette saison, différents efforts ont été 
déployés aussi bien par le département de 
tutelle que par l'ensemble des partenaires 
pour assurer l'approvisionnement en intrant 
et structurer les circuits de distribution de 
semences", a relevé, dans un entretien à la 
MAP, le directeur général de l'Office 
National du Conseil Agricole (ONCA), 
Jaouad Bahaji.
Un programme d'assolement a également 
été mis en place pour les cultures d'au-
tomne, comprenant les céréales, les légumi-
neuses, les cultures fourragères, sucrières et 
maraîchères, a-t-il ajouté.
Pour tirer profit des récentes pluies, abattues 
sur les différentes régions du Royaume, 
l'Office a mis en place, comme chaque 
année, un programme d'accompagnement 

des agriculteurs en matière de conseil, de 
formation, d'assistance technique et de ren-
forcement des capacités et ce, à travers plu-
sieurs outils et méthodes de conseil agricole 
rapproché, a fait savoir M. Bahaji, souli-
gnant que l'objectif est l'exécution d'un plan 
d'action fixé au préalable.
Et de rappeler que l'ONCA dispose de près 
de 500 conseillers répartis sur l'ensemble du 
territoire et qui agissent au niveau de toutes 
les filières végétales, animales et actions 
transverses dans les différentes régions du 
Royaume.
Les missions de l'Office se font en étroite 
collaboration avec des partenaires qui 
constituent un axe prioritaire pour la mise 
en œuvre de la stratégie nationale du 
Conseil. Ils offrent un cadre privilégié, parti-
cipatif et consensuel pour l'implication de 
tous les acteurs dans la fixation des objectifs 
et le suivi dynamique des réalisations.
L'ONCA a, dans ce sens, développé des 
projets de partenariat avec les acteurs insti-
tutionnels et les organisations profession-
nelles, en vue de dynamiser le dispositif du 
conseil agricole et de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs de la nouvelle stratégie 
"Génération Green 2020-2030" qui vise à 
renforcer les filières agricoles, a relevé M. 
Bahaji.
Ces filières, a-t-il soutenu, diffèrent d'une 
région à une autre selon les conditions cli-
matiques et le potentiel agricole au niveau 
de chaque région, notant que l'Office assure 
la mise en place d'un programme d'accom-
pagnement et d'encadrement ciblant les 
maillons les plus faibles.
Évoquant le cas des petits agriculteurs, M. 
Bahaji a affirmé que plusieurs projets et 
actions ont déjà été entamés, notamment en 

matière d'assistance technique de proximité 
par des outils pédagogiques tels que les 
écoles aux champs, outre un accompagne-
ment pointu sur des maillons, les incitant 
ainsi à s'organiser en coopératives, spécifi-
quement entrepreneuriales.
Il s'agit de garantir une amélioration de la 
productivité et de la qualité du produit agri-
cole sur le marché national, mais aussi d'as-
surer la continuité de la compétitivité de 
l'offre d'exportation qui présente d'ailleurs 
des perspectives prometteuses pour la saison 
2020-2021, a-t-il fait valoir, notant que les 
exportations ont enregistré de bonnes per-
formances durant cette campagne, malgré 
un contexte international encore difficile 
caractérisé par la poursuite de la propagation 
de la pandémie.
De son côté, la COMADER accompagnent 
les agriculteurs, en partenariat avec les direc-
tions régionales de l'Agriculture, pour l'ap-
provisionnement en semences sélectionnées 
et engrais.
La Confédération mène aussi un travail de 
sensibilisation et de communication avec les 
professionnels et l'accompagnement des 
exploitations agricoles et des unités de valo-
risation pour préserver la santé des employés 
et des agriculteurs en ces moments de pan-
démie.
Côté financement, elle fait savoir qu'une 
convention tripartite avec le Crédit Agricole 
du Maroc et le ministère de l'Agriculture est 
en cours d'élaboration pour apporter un 
soutien à la résilience du secteur agricole.
Concernant le volet social, la COMADER 
est en concertation avec le ministère afin de 
fournir des propositions concrètes et réa-
listes relatives à la couverture sociale des 
agriculteurs. 

 la faveur de sa victoire face à son 
hôte la Renaissance Zemamra (2-1), 
actuelle lanterne rouge (6 pts), 
l'OCS s'est assuré une place au 

podium (14 pts) juste derrière les ténors casa-
blancais, le Raja et le Wydad, qui s'affronteront 
dimanche prochain lors de la 10è journée. Pour 
sa part, le MCO qui a écrasé le Difaâ d'El 
Jadida (4-0) avec la meilleure des manières, 
grimpe les échelons petit à petit après ses deux 
victoires consécutives dont la précédente contre 
l’IRT (2-1) pour se hisser à la 10è place après 
neuf journées de la Botola.
La RS Berkane, qui s'est incliné face à l'AS 
FAR (4è avec 13 pts) en match d'ouverture de 
cette journée, a pu panser ses plaies lors de la 
première journée de la Coupe de la 
Confédération africaine de football en venant 
à bout (2-0) des Zambiens de NAPSA Stars. 
Cependant, le Raja de Casablanca s'est 
contenté d'un seul point à domicile face au 
Youssoufia de Berrechid (CAYB) ratant, 
encore une fois, l'occasion de devancer en tête 
du classement son rival et co-leader (19 pts), 
le Wydad de Casablanca qui n'a pas fait mieux 
jeudi après son match nul face au Moghreb de 
Tétouan (2-2).
 Le WAC, qui aurait pu lors de cette rencontre 

damer le pion au Raja de Casablanca, s'est par-
tagé les points avec le club du nord qui s'enlise 
dans le bas du tableau depuis plusieurs jour-
nées.
Dans une rencontre insipide, avec très peu 
d'occasions, le FUS de Rabat (10è) et le 
Hassania d'Agadir (8è) se sont neutralisés 
samedi (0-0) frôlant ainsi le bas du tableau.
 Dimanche, l'IRT (4è, 13 pts) a été l'heureux 

vainqueur (1-2) du duel qui l'a opposé au 
Chabab de Mohammédia (SCCM), tous deux 
espéraient renouer avec la victoire après une 
disette de plusieurs journées. Le Maghreb de 
Fès, qui pouvait partager la 3è position du 
podium avec l'OCS, a été contraint à partager 
les points avec le Rapide Oued Zem (15è avec 
8 pts) se contentant de la 6è place seulement 
(12 pts) ex aequo avec le CAYB.

Errachidia

Interpellation d'un 
individu pour trafic 
international de drogue

A A

Agriculture en 2021 Botola Pro D1 «Inwi» (9è journée)

 Une bonne année qui se dessine ? Le MCO écrase le DHJ et quitte la zone 
de turbulence, l’OCS sur le podium

13

Les éléments du service régional de la police 
judiciaire de la ville d'Errachidia ont inter-
pellé lundi, sur la base d'informations pré-
cises fournies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du territoire 
(DGST), un individu pour son lien présumé 
avec un réseau criminel actif dans le trafic 
international de drogue et de psychotropes.
Le suspect (43 ans) a été interpellé au niveau 
de la zone rurale "Oued Aoufous", à environ 
40 Km de la ville d'Erfoud, directement 
après son arrivée à bord d'un véhicule 4*4, a 
indiqué la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué.
Les fouilles effectuées au sein de ce véhicule 
se sont soldées par la saisie de vingt paquets 
de Chira d'un poids total de 500 
Kilogrammes, précise le communiqué.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à 
la disposition de l'enquête menée sous la 
supervision du parquet compétent, et ce en 
vue de déterminer les éventuelles ramifica-
tions locales et internationales de cette activité 
criminelle et d'élucider l'ensemble des actes 
criminels qui sont attribués à cet individu.
Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le 
cadre des efforts intensifs déployés par les 
services de la DGSN et de la DGST pour 
lutter contre le trafic international de drogue 
et de psychotropes, a souligné la même 
source. 

Après un démarrage difficile, les perspectives d'une bonne campagne agricole commencent 
déjà à se faire sentir avec des précipitations assez importantes enregistrées depuis fin novembre 
dernier, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour les agriculteurs ayant souffert l'année écou-

lée d'une double crise liée à la pandémie et au déficit pluviométrique.

L'Olympic de Safi a décroché une place sur le podium de Botola Pro D1 "Inwi" au terme de la 9è journée, alors 

que le Mouloudia d'Oujda, longtemps lanterne rouge, s'éloigne petit à petit de la zone de turbulences.
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Atelier international sur le projet  
de Baromètre national de la concurrence

Un atelier international de haut niveau sur le projet de Baromètre national de la concur-
rence se tiendra, mercredi prochain en visioconférence, à l'initiative du Conseil de la 
Concurrence. 
Ce projet, qui fait partie des chantiers structurants inscrits dans le plan d'action straté-
gique du Conseil au titre de la période 2019-2023, a été précédé par la tenue d'un sémi-
naire national qui a réuni les instituions, les administrations et les experts nationaux 
compétents dans ce domaine, indique un communiqué du Conseil de la Concurrence.
Cet atelier international a pour objectif de mobiliser l’intelligence collective des prati-
ciens et des experts représentant les Autorités Nationales de la concurrence (Espagne, 
Afrique du Sud et Turquie) ainsi que les représentants des institutions et des organisa-
tions internationales et régionales partenaires du Conseil, œuvrant dans le domaine du 
droit et des politiques de la régulation concurrentielle des marchés à l’échelle internatio-
nale (Banque mondiale (BM), Fonds Monétaire International (FMI), Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)).
Il permettra au Conseil de la Concurrence, à partir d’une évaluation des résultats du 
benchmark international, d’identifier les développements récents en matière d’élabora-
tion des baromètres économiques dans le monde, et d’examiner la méthodologie, les ins-
truments et les mécanismes nécessaires à la construction des référentiels de mesure de la 
concurrence.
Les conclusions et les recommandations issues de cet important atelier international per-
mettront au Groupe de travail, institué par le Conseil à cette fin, de tirer les enseigne-
ments les plus appropriés à la construction d’un référentiel national d’indicateurs écono-
miques, permettant de mesurer la concurrence dans les marchés et les secteurs de l’éco-
nomie nationale, conclut le communiqué.  

Encore une fois, le Maroc confirme son sta-
tut de pays de rencontres et terre d’unité 
africaine. Chose conclue dans différents 
domaines et qui s’est réaffirmée, 
aujourd’hui, dans le sport le plus populaire 
au monde.
En effet, le football africain et avec lui le 
Maroc avaient rendez-vous avec l’histoire, 
vendredi dernier à Rabat. C’était au complexe international Mohammed 
VI à Maâmora, lieu de la 43e Assemblée générale de la Confédération 
africaine de football, qu’un nouveau gouvernement de la CAF est né. 
L’AG élective de l’instance africaine a validé le consensus proposé par le 
président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, 
autour du nouveau chef de la CAF. L’approbation par acclamation du 
sud-africain, Patrice Motsepe, parrainé par le patron de la Fifa, à la tête 
de la CAF, illustre bien l’unité de l’Afrique à l’occasion de ces assises 
tenues sur le sol marocain.
Tenue sous la houlette de la FIFA et son président, Gianni Infantino, 
cette Assemblée a été marquée par la participation de tous les présidents 
et représentants des fédérations continentales dont celui de l’Afrique du 
sud, Patrice Motsepe, qui a succédé à l’ancien président de la CAF, le 
Malgache Ahmed Ahmed, démis de ses fonctions en 2019 et avant terme 
pour cause de plusieurs violations éthiques.
La FIFA et avec elle la CAF ont voulu qu'une nouvelle page s'écrive dans 
l’espoir de relancer le football africain en compagnie d’un nouveau 
patron entouré d’une solide équipe de travail. Cette équipe devra s'ap-
puyer sur la sagesse collective et agissant dans l'unité avec notamment les 
trois précédents candidats à la présidence qui se sont retirés en fin de 
compte, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et 
l’Ivoirien Jacques Anouma qui ont été récompensés en accédant aux 
postes respectivement de premier et deuxième vice-présidents et de 
conseiller spécial du président. Ils devront œuvrer, ensemble, pour rendre 
le football africain plus attractif en améliorant le niveau et l'organisation 
des compétitions, ramener les équilibres financiers, redorer l'image de 
l'institution et lui doter d’une vraie autonomie.
En contrepartie, le football africain aura désormais un représentant au 
sein de la FIFA. Il s’agit du président de la FRMF, Fouzi Lekajaâ, qui a 
pu inscrire le nom du Maroc, pour la première fois dans son histoire, au 
sein du Comité exécutif de la FIFA. Les assises de la CAF ont trouvé en 
la personne de Fouzi Lekjaâ, toutes les qualités et potentialités lui per-
mettant de faire partie du gouvernement de la FIFA en compagnie de 
l’Egyptien, Hani Abo Rida, retenu pour un second mandat.
L’élection de Fouzi Lekjaâ constitue donc une grande fierté mais aussi un 
grand acquis pour le Maroc à l’échelon international. L’élection de Fouzi 
Lekjaâ à la FIFA si elle reste une ambition personnelle pour laquelle il a 
milité depuis son arrivée à l’instance fédérale marocaine en 2014 et celle 
africaine de la CAF en 2017, elle devra aussi et surtout constituer un 
atout pour défendre les intérêts du football national et continental. 
L’élection de Fouzi Lekjaâ à la FIFA devra ainsi prendre une dimension 
stratégique afin de développer le football marocain aux échelons africains 
en particulier et mondial en général. Cela sans oublier que cette élection 
sera de nature à placer le Maroc dans une bonne place pour contribuer à 
la prise de positions et décisions liées directement à l’avenir du sport le 
plus populaire dans le monde.
Et ce n’est guère du hasard pour le Maroc qui a toujours servi le football 
dans son Continent, à l’aube de son indépendance en 1956, et depuis la 
création de la CAF en 1957, en passant par la tenue de l’Assemblée géné-
rale de l’instance continentale qui avait élu à sa présidence, le 
Camerounais Issa Hayatou, à l’occasion de la CAN 1988 organisée à 
l’axe Casablanca-Rabat, jusqu’à l’Assemblée d’aujourd’hui en 2021 avec 
de nouvelles perspectives d’avenir. Entretemps, et lors de l’avant dernière 
Assemblée en 2017, la présence de certains dirigeants du football maro-
cain au sein du Comité exécutif de la CAF dont bien sûr Fouzi Lekjaâ en 
tant que vice-président, avait son poids. Cette récente instance était 
d’une grande importance pour le Maroc qui a notamment contribué à la 
coupure avec le passé où certains représentants du football national 
jouaient seulement le rôle de comparse au sein de la CAF.  A tel point 
que le Maroc a pu convaincre l’actuelle instance continentale d’effectuer 
plusieurs changements de ses lois dont l’amendement de l’article 4 des 
statuts de la CAF. Cet article stipule que désormais aucun Etat non 
membre de l’ONU ne peut siéger à la CAF qui reste ouverte à toutes 
candidatures d’associations nationales africaines comme représentants 
officiels gérant le football dans leurs pays respectifs. Ce qui fera une autre 
coupure avec les ennemis de la cause nationale et du Sahara marocain. 
Aussi, l’acquis du siège marocain à la FIFA devra être répercuté au niveau 
africain. Ce qui exige davantage la rationalisation de la diplomatie spor-
tive marocaine et la mettre de plus en plus en œuvre  afin de servir les 
intérêts nationaux sur plusieurs volets. Sachant bien que le Maroc est 
représenté par plusieurs de ses dirigeants dans différents établissements 
sportifs aux échelons continental, arabe et international. De ce fait, il 
faut insister sur l’initiative de l’institutionnalisation de la coordination 
entre ces différentes représentativités marocaines  pour le bien du sport 
national.
Que l’acquis de la FIFA puisse donc nous servir de tremplin pour aller de 
l’avant et vers de lendemains meilleurs. Vers la réalisation de plusieurs 
objectifs prioritaires dont l’organisation de la Coupe du Monde, défi que 
le Maroc restait le premier à le réclamer en Afrique et à plusieurs reprises 
avant que le Mondial ne soit attribué pour la première fois au Continent 
en Afrique du sud en 2010.
Grande nation de football en étant également le premier du Continent à 
briser la traditionnelle participation africaine en Coupe du monde en se 
qualifiant au second tour du mondial mexicain 1986, le Maroc mérite 
amplement l’organisation de ce rendez-vous planétaire après avoir décro-
ché sa place historique au sein de l’exécutif de la FIFA.
Ce serait une des belles récompenses pour le grand pays de l’Atlas…

Le Maroc en FIFA, un exploit 
historique à concrétiser 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Cyclisme international

Le Maroc élu membre du Bureau exécutif de l’UCI 

Annulation de l’AG  
de la Ligue Marrakech-Safi jusqu’à nouvel ordre 

Le Maroc a été élu, dimanche au Caire, 
membre du Bureau exécutif de l'Union cycliste 
internationale (UCI) pour la région Afrique, 
lors des travaux de l'Assemblée générale de la 
Confédération africaine de cyclisme (CAC). 
L'élection du Maroc, qui a été représenté par le 
président de la Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC), M. Mohamed Belmahi, a eu 
lieu en présence du ministre égyptien de la 
Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, le prési-
dent de l'UCI, David Lappartient, et le 
Président de la CAC, Wajih Azzam.
A cette occasion, le Marocain Lahcen Khorsi a 
été élu en tant que membre du bureau exécutif 

de la CAC, tandis que l'Egyptien Wajih Azzam 
a été réélu à la tête de l'organisation africaine.
Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a 
exprimé sa satisfaction pour cette réalisation 
importante qui témoigne de la confiance accor-
dée par les fédérations africaines au Maroc et à 
son rôle dans le soutien de ce sport, notamment 
dans le continent africain.
Il a également jeté la lumière sur les efforts de la 
FRMC pour fournir un soutien technique et 
logistique aux pays africains frères et amis et 
mettre à leur disposition les compétences 
humaines et l'expérience dont jouit le Royaume, 
conformément à l'engagement africain de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI.
De son côté, le président de la CAC a félicité le 
Maroc pour cette réalisation, saluant le dévelop-
pement qu'a connu le sport marocain grâce à la 
haute sollicitude que Sa Majesté le Roi n'a eu 
de cesse d'accorder à ce domaine.
Il a également exprimé son soutien à la candida-
ture du Maroc pour accueillir les Championnats 
du monde de cyclisme en 2025.
A l'ordre du jour de l'Assemblée générale figure 
notamment l'élection du président de la 
Confédération Africaine de Cyclisme (CAC), 
des membres de son Conseil d'Administration 
et des délégués votants africains à l'UCI.

Prévue initialement pour le week-end écou-
lé, la nouvelle ligue régionale de football 
Marrakech-Safi, a été annulée pour cause 
de la pandémie de Covid-19. L’AG de cet 
établissement de l’ancienne appellation de 
ligue du sud de football avant d’être renou-
velée suite au nouveau découpage adminis-
tratif du royaume, et mise à jour selon une 
décision de la Fédération royale marocaine 

de football, a été annulée à la dernière 
minute par les autorités locales de 
Marrakech, à leur tête le wali de la ville. Ils 
ont été obligés de fermer les portes du 
Grand stade de Marrakech, qui devait abri-
ter ladite assemblée. Les présents au 
nombre de 300 personnes environ repré-
sentant les différents clubs affiliés à la ligue 
n’ont, parait-il, pas gobé la décision de 

l’annulation de leur assemblée. Pour le 
moment, on ne sait s’il s’agit d’une annula-
tion ou d’un report jusqu’à nouvel ordre. 
La FRMF qui a récemment appelé ses 
ligues à tenir leurs assemblées générales à 
temps devra intervenir auprès des autorités 
de la ville d’ocre afin de trouver une solu-
tion à cette problématique, dans les plus 
brefs délais…  



 

 

 

La plasticienne marocaine Nadia Chellaoui 
pose ses valises à Dubaï, aux Émirats arabes 
unis pour exposer ces derniers travaux à la 
Artisita Gallery au Dubaï Design District, et 
ce du 23 Mars au 04 Avril 2021.
C’est un travail d’une autre nature que va 
montrer l’artiste peintre, Nadia Chellaoui 
pour cette sortie à Dubaï. De nouvelles 
œuvres, un nouveau regard sur sa propre 
peinture, des styles et des techniques nou-
velles, avec une énorme prise de risque pour 
une peintre qui connaît un très grand suc-
cès au Maroc et à l’étranger. Pourtant, au 
lieu de dormir sur ses lauriers, elle choisit 
de nouveaux territoires, encore inexplorés 
pour tester son endurance et sa force créa-
trice.
Alors, nous sommes aujourd’hui en droit 
de poser cette question : qu’est-ce qui 
frappe dans cette peinture où le visage 
humain prend toute l’étendue de la toile, 
de bout en bout, allant parfois jusqu’à 
déborder, au-delà des contours ? Ce ne 

sont ni ce regard qui voit sans 
voir, ni cette bouche qui tente 
une parole dans la vacuité du 
monde, mais se résout souvent au 
silence, ni cette expression d’une 
figure qui se cherche une présence 
dans un monde fait de masques 
successifs. «L’élément humain est 
capital dans mon travail. Je ne 
cherche qu’à mettre en valeur cet 
humanité, parfois dans sa richesse et 
parfois dans son dénuement, mais le 
but ultime de tout artiste et de poser 
les bonnes questions sur qui il est, 
sur ce que le monde signifie pour lui 
et sur ce que l’existence a de grand à 
nous offrir pour nous élever », confie 
la peintre, pour qui ce questionne-
ment de soi est une ligne de conduite 
pour se mettre constamment en cause 
et se remettre en question dans un uni-
vers où rien n’est jamais acquis. C’est 
qu’avec le temps, la plasticienne a pris 
du coffre et sent le besoin de regarder à 
l’intérieur d’elle-même sans besoin de 

colorer les surfaces ni de déguiser les 
contours. Elle sent qu’elle a la force de sou-
tenir son propre regard qui lui rend son 
introspection avec ce risque : toi qui 
regardes en moi, souviens-toi que je te sonde 
aussi. Toute l’histoire du travail de Nadia 
Chellaoui tient dans cette capacité naissante 
de ne plus céder face à la joliesse pour plon-
ger dans ce qui ne rassure pas, ce qui ouvre 
sur l’inattendu, sur ce qui ne se complait 
dans aucune contemplation de soi dans son 
travail. Si la peintre a le courage et le souffle 
d’aller sur cette sente, elle peut être au 
moins certaine d’une seule chose : tout ce 
qu’elle pourra égrener, tout ce qui pourra 
naître sous ses mains portera en lui le sceau 
de la vérité. Cette vérité à soi qui ne souffre 
aucun artifice. Cette vérité qui naît de la 
rencontre du cœur et des tripes mis à nu. 
«Aujourd’hui, je suis sur plusieurs voies, en 
quête continue de réelles occasions de ren-
contrer, au fil des œuvres, ce qui fait mon 
identité, ce qui donne corps à mes univers 
dans leurs variations, et surtout rencontrer 
celle que je deviens », confie l’artiste.

Les relations séculaires du Maroc avec le 
continent fondent la réalité de la politique 
africaine du Royaume, a souligné 
Mohamed H'Midouche, consultant et 
ancien représentant résident régional du 
groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) au Sénégal, Mohamed 
H’Midouche, relevant que SM le Roi 
Mohammed VI, reste le seul chef d’État du 
monde arabe à effectuer des dizaines de 
voyage dans tout le continent africain.
Le Maroc a des relations séculaires avec le 
continent africain, et ces relations histo-
riques fondent la réalité de cette politique 
dans le présent, a-t-il indiqué dans un 
entretien sur la stratégie du Maroc et de 
ses entreprises, en Afrique, publié récem-
ment sur le site du "Magazine de 
l’Afrique", un organe du Groupe "IC 
Publication".
"Le pays s’est absenté momentanément de 
l’Union africaine, mais est de retour dans 
cette grande famille en cohérence avec la 

vision de SM le Roi Mohammed VI", a-t-
il dit, mettant l’accent sur le "leadership 
royal multidimensionnel" qui a permis au 
Maroc d’être présent partout, "au moyen 
de ses institutions publiques comme pri-
vées".  Les banques marocaines ont bien 
été pionnières mais de nombreux entrepre-
neurs le sont aussi qui s’orientent de plus 
en plus vers le continent africain, a pour-
suivi M. H’Midouche, également vice-Pré-
sident Exécutif de l’Académie 
Diplomatique Africaine (ADA) et co-Prési-
dent d’Honneur du Club Marocain des 
Investisseurs au Sénégal (CMIS). Interrogé 
sur "les secrets" de la réussite de cette 
démarche, l’expert marocain a notamment 
fait état de la mobilité permise par le 
réseau de Royal Air Maroc et de l’implan-
tation des banques, assurances et entre-
prises marocaines dans le continent, souli-
gnant la présence, dans le cas du logement 
social, de nombreux opérateurs marocains 
sur le terrain africain. Abordant l’apport et 
le mérite de la BAD pour le continent, il a 
rappelé que le capital de l’institution finan-
cière qui a démarré en 1964 avec 250 mil-
lions de dollars, dépasse aujourd’hui les 
200 milliards de dollars, notant que sa 
vocation est l’intégration continentale. Au 
sujet de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF), l’expert a 
souligné que l'efficacité de cette initiative 
dépendra du degré de préparation de 
chaque pays à y contribuer et à échanger. 
Membre du Conseil d’Administration de 
l’Institut Africain de la Gouvernance, M. 
H’Midouche, qui a cumulé une riche 
expérience africaine dans le secteur du 
logement et de financement de projets, est 
candidat, rappelle-t-on, au poste d’admi-
nistrateur indépendant de Shelter Afrique, 
une institution financière panafricaine 
basée à Nairobi, au Kenya, et spécialisée 
dans l’immobilier et dans le développe-
ment urbain. 
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Par Abdelhak Najib

Mohamed H'Midouche, ancien représentant 
résident régional de la BAD au Sénégal

Les relations séculaires avec le continent fondent 
la réalité de la politique africaine du Maroc 

La République du Suriname soutient pleinement 
l'intégrité territoriale du Maroc et réitère sa posi-
tion "inébranlable concernant la marocanité du 
Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces du Sud", a affirmé, jeudi à Rabat, le 
ministre surinamais des Affaires étrangères, du 
Commerce international et de la Coopération 
internationale, M. Albert Ramdin.  "Le gouver-
nement de la République du Suriname soutient 
le plan d'autonomie proposé par le Royaume du 
Maroc comme unique base pour une solution 
politique durable à ce différend", a encore précisé 
le chef de la diplomatie du Suriname, qui s'expri-
mait lors d'un point de presse tenu à l'issue de 
ses entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Par ailleurs, M. Ramdin a relevé que depuis le 28 
juillet 2004, date du début des relations diplo-
matiques entre le Maroc et le Suriname, le parte-
nariat entre les deux pays a significativement évo-
lué, ajoutant que ses entretiens avec M. Bourita 
ont porté sur différents domaines de coopération.  
"Nous avons décidé d'approfondir le dialogue 
politique, de renouveler les liens bilatéraux et 
d'échanger les points de vue sur la coopération 
régionale et multilatérale", a-t-il poursuivi, 
notant que cette collaboration est un élément 
essentiel de la coopération Sud-Sud, de la solida-
rité et du respect mutuel entre les deux pays.  
Pour sa part, M. Bourita a remercié le Suriname 
pour sa position de principe, stable et construc-
tive, pour défendre cette cause juste en réaffir-
mant son soutien à l'intégrité territoriale du 
Maroc. (MAP). 

Le Suriname 
réitère son soutien 

inébranlable 
à la marocanité 

du Sahara 

Spécial tourisme

"Nous demandons avec confiance, avec foi, avec 
espoir à la France de reconnaître la souveraineté 
marocaine sur le Sahara", indiquent ces Franco-
Marocains dans une lettre, à travers laquelle les 
premiers signataires souhaitent être les acteurs de 
l’unité territoriale du Maroc et de l’unité de vues 
entre le Maroc et la France.  
"C'est parce que cela est juste, légitime et que c’est 
le sens de l’avenir", lit-on dans cette lettre, signée 
par Moustapha Hadji et Ahmed Ghayet, rejoints 
par une vingtaine de Franco-Marocains de plu-
sieurs horizons.  Ces premiers signataires s’illus-
trent dans le quotidien de la France et sont repré-
sentatifs des différentes régions de l’Hexagone, de 
sa diversité et de son excellence.
"Nous sommes les enfants d’une addition, nous ne 
serons jamais ceux d’une soustraction et nous n’ac-
ceptons pas que l’on veuille faire de nous ceux 

d’une division", affirment les acteurs de cette ini-
tiative.
"Nous sommes une chance, nous sommes un 
atout, nous sommes un pont : riches d’une double 
culture, d’une diversité positive, d’affluents venus 
des deux côtés de la Méditerranée, nous sommes 
porteurs de valeurs mêlées, de perspectives nova-
trices, d’espoir…de Paix !", soulignent-ils dans 
cette lettre.
"Nous aimons la France et nous aimons le Maroc, 
nous sommes les fruits d’un métissage humain, 
géographique, historique et nous voulons le mettre 
au service des deux Pays", font-ils valoir.
"Comment nous, qui sommes - de par notre 
propre existence - acteurs de l’union, pourrions-
nous ne pas être sensibles à l’aspiration de notre 
pays d’origine à son unité ?", affirment-ils.
A cet égard, ils expriment leur volonté de "mettre 

à profit cette faculté si spécifique (...) pour faire en 
sorte que la France - qui a toujours trouvé le 
Maroc à ses côtés lorsqu’elle en a eu besoin, l’His-
toire le montre – franchisse le pas si attendu, par 
nous certes, mais également par tout un peuple".
"Notre position nous permet -sans trahir ni rien 
renier de ce que nous sommes- d’effectuer cette 
démarche positive, constructive, novatrice", font-
ils remarquer, notant qu'elle leur permet d’exposer 
clairement le rôle majeur qu'ils peuvent jouer et 
dont ils prennent conscience avec plus d’acuité.
"Que nul ne se permette de déformer ni de 
détourner notre initiative. 
Elle vient du cœur et de la raison et son aboutisse-
ment sera pour nous, pour le Maroc et pour la 
France un jalon de plus, posé sur le chemin d’un 
parcours commun déjà si riche", concluent les 
acteurs de cette démarche. 

Sahara Marocain

Des Franco-Marocains appellent la France 
à soutenir la souveraineté du Maroc 

Des Franco-Marocains ont appelé la France, dans une initiative favorisant 
l'unité, à reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.
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En effet, cette année si spéciale et exceptionnelle ne 
passera inaperçue sans fêter les voix issues des 
quatre coins du contient. 
Car, sous le patronage de l'UNESCO ayant  lancé 
depuis 21 ans (l’année 2000), la Journée mondiale 
de la poésie, une belle brochette de poètes  russes 
ont lancé quant eux un grand festival poétique 
international baptisé ‘’Poésia 21’’, et ce le 21 mars. 
Un grand rendez-vous poétique donnant la parole 
aux poètes du monde pour dire leurs poètes en 
usant des langues différentes. Et si la pandémie de 
la Covid-19 a poussé les organisateurs de plusieurs 
manifestations poétiques présentiel, ‘’cette ferme-
ture est aussi une occasion idoine pour inventer 
d’autres formes pour célébrer la Journée mondiale 
de la poésie.’’, expliquent les initiateurs du festival. 

350 voix poétiques 
issues de 93 pays

Au total, ce sont 350 voix poétiques issues de 93 
pays lieront leurs poèmes en 70 langues, le 21 mars 
sur la plate forme du festival qui sera disponible sur 

internet et les réseaux sociaux. Ainsi, les lectures 
démarreront  à partir de 9h (heure de Moscou) où 
des poètes de la Chaine, le Japon, les Philippines et 
l’Australie ouvreront le bal  de la manifestation qui 
sera clôturée en fin de soirée par des poètes de 
l’Amérique Latine. Au long de ce jour, il y aura bel 
et bien des  lectures pour une durée de 20 heures  
représentant des poètes des autres régions, pays et 
continents, ajoutent les organisateurs du  festival.
Qui dit la poésie, dit la langue poétique. La langue 
tout court. Chaque poète dira alors ses poèmes avec 
sa langue maternelle. Or, les amateurs et les amou-
reux de la poésie auront le privilège de  suivre les 
lectures avec des traductions qui seront assurées à 
d’autres langues dont l’anglais, l’espagnol, le chinois 
et le russe. 
Certes, le langage poétique est universel. Dans cette 
optique, les poètes liront des traductions de poèmes 
dans leurs langues maternelles. Pour ce faire, des 
textes de grandes voix poétiques universelles entre 
autres Ossip Emilievitch Mandelstam en espagnol, 
Fernando Pessoa en chinois, Paul Celan en russe, 
François Villon en lituanien.
En outre, des voix montantes de la poésie pren-
dront part au festival dont Forrest Gander qui a eu 
le Prix  Pulitzer, l’italien Jean Portante qui décroché  

le prix Mallarmé en France, la poète Fiona Ruth 
Sampson et le poète chinois Shane Habu, créateur 
de la grande maison d’édition de la poésie en 
Chine. 

La poésie marocaine à l’honneur 

La séance consacrée à l'Afrique du Nord, et qui  
sera modérée par le poète marocain Mohamed 
Miloud Gharrafi, verra la participation de 32 
poètes dont les marocains Mohamed Ali Rabaoui, 
Driss Meliani, Taha Adnan, Moubarak Ouassat, 
Ouidad Benmoussa et Mounssif Wahabi et Sounia 
Ferjani de la Tunisie, Khloud Fellah et Meftah 
Alouani de la Libye, Mohamed Boutghan et 
Habiba Mohamadi de l’Algérie, Safae Fathi,  
Ahmed Chehaoui et Alae Khaled et Najat Ali de 
l’Egypte et bien d’autres.
Il est à rappeler que cet événement sera organisé par 
L' Institut de linguistique de l'Académie des 
sciences de Russie, la biennale de la poésie à 
Moscou, le cercle des poètes (Athènes ) et la fonda-
tion Balmont  (Moscou). Ce festival est dirigé par 
la poétesse russe Natalia Azarova, présidente de la 
biennale de la poésie à Moscow et Dimitris Angelis, 
président du festival d’Athènes de la poésie. 

 « Poésia 21 » 
La poésie marocaine à l’honneur !

De la poésie avant toute chose. En ces temps où la verve humaine agite contre vents et marées, seules la force du 
verbe et la douceur de la parole peuvent donner un sens à la vie, et rendre  l’ici bas habitable. 

   

Une rencontre avec l'écrivain et islamolo-
gue franco-marocain Rachid Benzine, 
autour de son roman “Ainsi parlait ma 
mère”, a été organisée, dimanche, à l’ini-
tiative du consulat général du Maroc à 
Strasbourg.
Cette rencontre, tenue en coordination 
avec le Collectif "Réflexion et Action" de 
la région Grand-Est, a été l'occasion de 
partager avec l’assistance le parcours et les 
œuvres de M. Benzine, ainsi que son vécu 
en tant que fils d’immigrés.
Ce genre d'événement constitue une occa-
sion unique pour favoriser le dialogue 
interculturel, “dans lequel chaque jour on 
agit grâce à nos actions de coopération sur 
le terrain avec les représentants de la socié-
té civile ainsi que les autorités politique et 
locale”, a souligné le consul général du 
Royaume à Strasbourg, Driss El Kaissi, en 
ouvrant la rencontre.
Le consul marocain est revenu également 
sur le parcours de M. Rachid Benzine, 
enseignant et chercheur associé au Fonds 
Ricœur, devenu une “figure proue de l’Is-
lam des lumières”, qui fait la fierté de son 
pays d’origine et contribue au rayonne-

ment du modèle marocain en matière 
d’Islam modéré et au renforcement des 
relations exceptionnelles qui lie le Maroc 
et la France.
Rachid Benzine a reçu en 2016 la plus 
haute distinction nationale à savoir le 
Wissam al moukafaa al watania. Il a été 

également désigné en 2019 membre de la 
Commission Spéciale pour un nouveau 
Modèle de Développement pour notre 
pays, a rappelé le diplomate.
Lors de cette conférence, modérée par 
l’académicien franco-marocain Gabriel 
Attias, l’auteur est revenu sur la genèse de 

son premier roman, où il raconte une his-
toire émouvante qui rend hommage aux 
sacrifices d'une mère, et à travers elle à 
toutes les mères de la première génération 
des migrants marocains en Europe.
Rachid Benzine a expliqué que son roman 
s’intéresse également à la question de la 
vulnérabilité de la vieillesse ainsi qu’à la 
problématique de la transmission du récit, 
ajoutant que le roman met aussi en 
lumière la question de la reconnaissance et 
la gratitude envers les premières généra-
tions de migrants marocains ainsi que les 
difficultés d’intégration vécues au sein des 
sociétés européennes.
“Ainsi parlait ma mère”, première expé-
rience romanesque de Rachid Benzine, 
paru en janvier 2020, se veut aussi une 
contribution à la réhabilitation de la 
culture orale, a précisé l’auteur.
Dans cette fiction, Rachid Benzine donne 
la voix au narrateur, universitaire de 54 
ans, pour se livrer à des confidences tou-
chantes sur une relation très intime avec sa 
génitrice, femme illettrée qui débarqué en 
Europe avec son époux lors de la première 
vague des migrations marocaines vers le 

vieux continent au milieu des années 50.
Il s'agit d'une relation exceptionnelle avec 
la mère, désormais âgée de 93 ans, 
contrainte, après le décès de son époux 
dans un accident de travail, de jouer le 
double rôle de mère et de père pour sub-
venir aux besoins de ses cinq enfants, leur 
assurer une bonne éducation et leur offrir 
une vie décente dans une société belge, à 
l'époque hostile aux étrangers.
Remuant les fins fonds de ses souvenirs, le 
narrateur revient sur plusieurs épisodes, 
gravés à jamais dans sa mémoire, de ses 
rapports avec sa “momie” comme il aime 
l'appeler après que l'âge et les maladies lui 
ont ravi tout éclat, une femme qui a bravé 
les difficultés et les obstacles de la langue 
et les stéréotypes sociaux pour se frayer 
une place au sein de la société et guider 
ses enfants vers le port du salut.
La rencontre a été marquée par un 
échange entre M. Benzine et l’assistance et 
la récitation d’extraits de “Ainsi parlait ma 
mère” sous des mélodies de luth joliment 
interprétées par un jeune artiste membre 
de la communauté marocaine de la région 
du Grand-Est. 

Lettres

Rencontre avec Rachid Benzine autour de « Ainsi parlait ma mère »

Mohamed Nait Youssef 

 À la Artisita Gallery 
au Dubaï Design District, du 

23 Mars au 04 Avril 2021.

Nadia Chellaoui expose ses derniers travaux à Dubaï

Les pérégrinations de l’âme
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Changement à la tête du géant de l'agroalimentaire français Danone

es Italiens concernés par les nouvelles 
mesures seront confinés jusqu'au 6 avril, 
ce qui inclut les fêtes de Pâques. Ecoles, 
restaurants, magasins et musées seront 

fermés dans la majeure partie du pays, classée en 
zone rouge contre le Covid-19.
Le pays table sur une amélioration "dans la seconde 
moitié du printemps", selon son ministre de la 
Santé Roberto Speranza.
La péninsule avait été il y a un an la première nation 
touchée en Europe et avait imposé un premier 
confinement au nord, étendu ensuite à tout le terri-
toire.
Réouverture des crèches et des écoles primaires: le 
Portugal, lui, commence à alléger ses restrictions.
La France, qui a passé vendredi la barre des 90.000 
morts, prévoit une centaine d'évacuations sanitaires 
de patients Covid la semaine prochaine depuis la 
région de Paris où les services de réanimation sont 
presque saturés.
L'UE reste à la traîne des Etats-Unis, d'Israël et du 
Royaume-Uni pour les vaccinations. Et la situation 
est actuellement marquée par les déconvenues d'un 
des sérums, celui du laboratoire suédo-britannique 
AstraZeneca, du fait d'inquiétudes sur de possibles 
effets secondaires ainsi que de retards de livraison.
Le gouvernement néerlandais a décidé dimanche 
d'en suspendre l'utilisation par précaution, jusqu'au 
28 mars inclus, après que des "effets secondaires 
possibles" ont été rapportés au Danemark et en 
Norvège avec le vaccin AstraZeneca, sans lien avéré 
à ce stade, selon le ministère de la Santé.
Plus tôt dans la journée, l'Irlande avait pris la même 
décision après le signalement en Norvège de quatre 
nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des 
adultes vaccinés.
La Norvège, qui a signalé samedi également des 
hémorragies cutanées chez des jeunes vaccinés, avait 
suspendu le vaccin la semaine dernière, comme le 
Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La Thaïlande 
comme la République du Congo ont pour leur part 

reporté leurs campagnes de vaccination.
Après une brève suspension dimanche des vaccina-
tions AstraZeneca, suite au décès d'un enseignant 
vacciné la veille, la région italienne du Piémont 
(nord-ouest) a décidé de les reprendre, excluant tou-
tefois par précaution un lot de vaccins du labora-
toire anglo-suédois.
Le président de l'Agence italienne des médicaments 
(Aifa), Giorgio Palu, a assuré que le vaccin 
AstraZeneca ne présentait "aucun risque", estimant 
que "les bénéfices dépassent largement les risques 
encourus" et appelant à dépasser "l'émotivité" et se 
fonder sur "des données scientifiques".
Dans un communiqué dimanche, AstraZeneca a 
indiqué qu'un "examen attentif de toutes les don-
nées de sécurité disponibles sur plus de 17 millions 
de personnes vaccinées dans l'Union européenne et 
au Royaume-Uni" avec son vaccin "n'a apporté 
aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmo-

naire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de 
thrombocytopénie dans aucun groupe d'âge, de 
genre, de lot ou de pays particulier".
Dans l'UE et au Royaume-Uni, des TVP et des 
embolies pulmonaires ont certes été rapportées chez 
les personnes vaccinées, mais "beaucoup moins que 
cela ne surviendrait naturellement dans une popula-
tion générale de cette taille et similaire", a souligné 
le laboratoire.
Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait assuré qu'il n'y avait "pas de raison de 
ne pas utiliser" ce vaccin.
L'Agence européenne des médicaments (AEM) a 
toutefois estimé qu'un lien de causalité était "pro-
bable" dans au moins certains des "41 rapports 
d'anaphylaxie possible observés parmi environ 5 
millions de vaccinations au Royaume-Uni".
Elle fait valoir que des allergies sévères devraient être 
ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du 

vaccin mais que celui-ci restait sûr.
Pour AstraZeneca, ces déconvenues s'ajoutent à la 
nouvelle baisse de ses livraisons à l'UE d'ici juin que 
le laboratoire a été contraint d'annoncer en invo-
quant des problèmes d'exportations.
Le groupe voit sa responsabilité "engagée", avec 
"seulement 25% des doses livrées" à la fin du pre-
mier trimestre, a estimé dimanche la ministre fran-
çaise déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-
Runacher.
Le commissaire européen au Marché intérieur 
Thierry Breton a jugé l'annonce d'AstraZeneca 
"inacceptable (...), ou en tout cas incompréhen-
sible".
Expliquant que l'UE prévoit l'entrée en service 
avant juin d'un certificat sanitaire ("passeport vert") 
pour faciliter les voyages en son sein, M. Breton 
s'est toutefois voulu rassurant sur le programme de 
vaccination européen: "Ce n'est pas parce qu'on a 
du retard sur AstraZeneca qu'on sera en retard sur 
notre programme de vaccination du premier tri-
mestre".
La Commission, qui a négocié les contrats de vaccins 
au nom de ses 27 de l'UE, table sur une montée en 
puissance au deuxième trimestre et vise 70% d'Euro-
péens vaccinés d'ici la fin de l'été.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie 
de coronavirus avec 534.275 décès, 68,9 millions de 
personnes ont reçu au moins une dose, et 36,9 mil-
lions étaient entièrement vaccinées, soit 11,1% de la 
population du pays, selon les données publiées same-
di par les Centres américains de prévention et de 
lutte contre les maladies (CDC), principale agence 
fédérale de santé publique du pays).
Les experts de l'OMS devraient publier en milieu de 
semaine leur rapport sur les origines de l'épidémie de 
Covid-19, fruit d'une collaboration entre les spécia-
listes mandatés par l'Organisation mondiale de la 
santé et des experts chinois. Ils avaient été autorisés à 
mener l'enquête sur le terrain seulement un an après 
le début de l'épidémie par les autorités chinoises.

ette décision est à "avec effet immé-
diat", a précisé le groupe dans un 
communiqué publié lundi.
Emmanuel Faber a été remplacé à la 

présidence du conseil d'administration du géant 
de l'agroalimentaire par l'ancien patron de 
Legrand.
Âgé de 57 ans, Emmanuel Faber était directeur 
général depuis 2014 et PDG depuis 2017. 
Le 1er mars, le conseil d'administration de 
Danone avait décidé de le démettre de ses fonc-
tions de directeur général mais de le maintenir à 
son poste de président. Une décision critiquée 
par plusieurs fonds d'investissement comme le 
fonds américain Artisan Partners, troisième 
actionnaire de Danone avec environ 3% du 
capital.

Gilles Schnepp, 62 ans, est l'ex-patron du fabri-
cant de matériel électrique Legrand. Il aura pour 
mission de « conduire la transition de Danone 
vers une gouvernance renforcée ». 
« Cela passe par une accélération du processus 
de recrutement d'un nouveau Directeur Général 
», indique Gilles Schnepp dans le communiqué 
publié lundi par le groupe.
Les difficultés du numéro un mondial des pro-
duits laitiers frais ont été aggravées par la crise 
sanitaire. En novembre dernier, l'industriel fran-
çais a annoncé un plan prévoyant la réduction 
de 20 % de ses coûts de structure, soit la sup-
pression de 1.500 à 2.000 postes dans le monde, 
pour générer un milliard d’euros d’économie 
d’ici 2023. Ce plan d’économie permettra d’in-
vestir dans la croissance et les marques.

Dans la continuité de l’élargissement de son réseau pour 
une meilleure proximité avec ses clients, SOPRIAM a 
inauguré depuis 2019 quatre nouveaux points de vente à 
Rabat Ennakil, Casablanca Massira, Casablanca Moulay 
Slimane et à Agadir. Aujourd’hui, SOPRIAM poursuit 
son développement et enrichit son réseau avec ce nou-
veau point de vente à Safi. 
L’inauguration de ce nouveau site s’est déroulée le 
Vendredi 5 mars 2021, en présence de Tarafa Marouane, 
président de SOPRIAM, Khalid Kabbaj, directeur géné-
ral de SOPRIAM, El Ghalia Abid et Boubker Abid co-

gérants de la concession ainsi que M. Elyazid Akheraz , 
pacha de la ville de Safi.
Cette nouvelle concession, aménagée selon la charte et les 
normes des marques Peugeot et Citroën, offre des espaces 
de vente qui répondent parfaitement aux besoins d’une 
clientèle toujours plus exigeante en termes d’expérience, 
de proximité et de service.
Doté d’une architecture moderne, novatrice et fonction-
nelle et d’une superficie globale de 700m², ce nouveau 
site MAJDA AUTO est situé à Angle boulevard Moulay 
Youssef et rue N°9 Lotissement Riad ABC, SAFI.

L'Irlande est devenue dimanche le cin-
quième pays en Europe à suspendre l'uti-
lisation du vaccin contre le Covid-19 
d'AstraZeneca, une nouvelle déconvenue 
pour le laboratoire suédo-britannique 
déjà incapable de livrer les quantités pro-
mises dans l'Union européenne.
Alors que la pandémie a tué au moins 
2,54 millions de personnes dans le 
monde depuis fin décembre 2019, les 
autorités sanitaires irlandaises recomman-
dent de suspendre par "précaution" l'uti-
lisation de ce vaccin, après le signalement 
en Norvège de quatre nouveaux cas 
graves de caillots sanguins chez des 
adultes vaccinés, sans qu'aucun lien ne 
soit encore prouvé.
La Norvège, qui a signalé samedi égale-
ment des hémorragies cutanées chez des 
jeunes vaccinés, a suspendu le vaccin la 
semaine dernière en raison de craintes 
liées à la formation de caillots, comme le 
Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La 
Thaïlande comme la République du 
Congo ont pour leur part reporté leurs 
campagnes de vaccination.
Après une brève suspension dimanche des 
vaccinations AstraZeneca, suite au décès 
d'un enseignant vacciné la veille, la 
région italienne du Piémont (nord-ouest) 
a décidé de les reprendre, excluant toute-
fois par précaution un lot de vaccins du 
laboratoire anglo-suédois.
Le président de l'Agence italienne des 
médicaments (Aifa), Giorgio Palu, a assu-
ré que le vaccin AstraZeneca ne présentait 
"aucun risque", estimant que "les béné-
fices dépassent largement les risques 
encourus" et appelant à dépasser "l'émo-
tivité" et se fonder sur "des données 
scientifiques".
Dans un communiqué dimanche, 
AstraZeneca a indiqué qu'après "examen 
attentif de toutes les données de sécurité 

disponibles sur plus de 17 millions de 
personnes vaccinées dans l'Union euro-
péenne et au Royaume-Uni" avec son 
vaccin "n'a apporté aucune preuve d'un 
risque accru d'embolie pulmonaire, 
thrombose veineuse profonde (TVP) ou 
de thrombocytopénie dans aucun groupe 
d'âge, de genre, de lot ou de pays particu-
lier".
Dans l'UE et au Royaume-Uni des TVP 
et des embolies pulmonaires ont certes 
été rapportés chez les personnes vacci-
nées, mais "beaucoup moins que cela ne 
surviendrait naturellement dans une 
population générale de cette taille et simi-
laire", a souligné le laboratoire.
Vendredi, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) avait assuré qu'il n'y avait 
"pas de raison de ne pas utiliser" ce vac-
cin.
L'Agence européenne des médicaments 
(AEM) a toutefois estimé qu'un lien de 
causalité était "probable" dans au moins 
certains des "41 rapports d'anaphylaxie 
possible observés parmi environ 5 mil-
lions de vaccinations au Royaume-Uni".
Elle fait valoir que des allergies sévères 
devraient être ajoutées à la liste des effets 
secondaires possibles du vaccin mais que 
celui-ci restait sûr.
Pour AstraZeneca, ces déconvenues 
s'ajoutent à la nouvelle baisse de ses 
livraisons à l'Union européenne d'ici juin 
que le laboratoire a été contraint d'an-
noncer en invoquant des problèmes d'ex-
portations.
Le groupe voit sa responsabilité "enga-
gée", avec "seulement 25% des doses 
livrées" à la fin du premier trimestre, a 
estimé dimanche la ministre française 
déléguée chargée de l'Industrie, Agnès 
Pannier-Runacher.
Le commissaire européen au Marché 
intérieur Thierry Breton a jugé l'annonce 

d'AstraZeneca "inacceptable (...), ou en 
tout cas incompréhensible".
Expliquant que l'UE prévoit l'entrée en 
service avant juin d'un certificat sanitaire 
("passeport vert") pour faciliter les 
voyages en son sein, M. Breton s'est tou-
tefois voulu rassurant sur le programme 
de vaccination européen: "ce n'est pas 
parce qu'on a du retard sur AstraZeneca 
qu'on sera en retard sur notre programme 
de vaccination du premier trimestre".
L'UE reste à la traîne des Etats-Unis, 
d'Israël et du Royaume-Uni pour les vac-
cinations. La Commission, qui a négocié 
les contrats de vaccins au nom de ses 27 
de l'UE, table sur une montée en puis-
sance au deuxième trimestre et vise 70% 
d'Européens vaccinés d'ici la fin de l'été.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la 
pandémie de coronavirus avec 534.315 
décès, 68,9 millions de personnes ont 
reçu au moins une dose, et 36,9 millions 
étaient entièrement vaccinées, soit 11,1% 
de la population du pays, selon les don-
nées publiées samedi par les Centres amé-
ricains de prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC), principale agence fédé-
rale de santé publique du pays).
Dans plusieurs pays, les autorités sani-
taires s'inquiètent de l'arrivée d'une troi-
sième vague, comme en Italie qui vient 
de dépasser les 100.000 morts et sera aux 
trois quarts confinée à partir de lundi, 
jusqu'au 6 avril y compris les fêtes de 
Pâques. Le pays table sur une améliora-
tion "dans la seconde moitié du prin-
temps", selon son ministre de la Santé 
Roberto Speranza.
En France, qui a passé vendredi la barre 
des 90.000 morts, le gouvernement pré-
voit une centaine d'évacuations sanitaires 
de patients du Covid-19 la semaine pro-
chaine depuis la région de Paris où les 
services de réanimation sont presque 

Le prix de la meilleure agence Relations Presse (RP) 
"MEA Business Awards 2020", a été attribué par le 
magazine britannique MEA Markets à l’agence "Brand 
& Image".  Cet Award récompense pour la cinquième 
année les acteurs les plus dynamiques dans leur secteur 
d'activité au sein de Région Moyen-Orient et Afrique, 
précise un communiqué de l'Agence.
A cette occasion, la coordonnatrice des "MEA Business 
Awards", Katherine Benton a félicité tous ceux qui ont 
été reconnus dans l'édition 2020 de ce programme, qui a 
été l'une des années les plus difficiles auxquelles la région 
du Moyen-Orient et Afrique a été confrontée, avec peu 
de précédents pour guider les solutions.
"Bien que cela ait été une période de 12 mois difficile, 
tous ceux qui sont reconnus ont réussi à réussir à une 
époque où le succès a un objectif presque irréalisable. 
J'espère que vous avez tous un fantastique 2021 à venir", 

a commenté Mme.Benton.

Et de soutenir : "Dans les circonstances dans lesquelles 

se trouvaient des entreprises de toutes tailles, l'esprit 

d’entreprise de cette vaste région s’est imposé, servant de 

guide lorsque d’autres options faisaient défaut. C'est 

dans cette optique que nous avons organisé les prix 

2020".

Publié tous les trimestres, MEA Markets s'efforce de 

fournir aux lecteurs les dernières nouvelles sur les affaires 

et les investissements au Moyen-Orient et en Afrique. 

Suivre le rythme d'un vaste éventail de secteurs en 

constante évolution grâce aux contributions régulières de 

certains des plus grands professionnels de l'entreprise de 

la région dans une variété d'industries, MEA Markets 

abrite les meilleures nouvelles, fonctionnalités et com-

mentaires des personnes et des institutions au courant.

Virus: l'Italie reconfine, le Portugal desserre 
l'étau, AstraZeneca dans la tourmente 

Emmanuel Faber débarqué, Gilles 
Schnepp prend les commandes

L'Italie, qui vient de dépasser les 100.000 morts du Covid-19, est aux trois quarts confinée à partir de lundi au moment où, à l'inverse, le Portugal commence la levée de ses restrictions, 
dans une Union européenne à la traîne sur les vaccinations et où le vaccin d'AstraZeneca multiplie les déboires.Le conseil d'administration de Danone, a élu dimanche soir l'administrateur Gilles Schnepp à la place d'Emmanuel Faber, écarté de la prési-

dence du géant français de l'agroalimentaire, rapportent les médias de l'hexagone.

Nouveau concessionnaire Peugeot et Citroën 

« MEA Business Awards 2020» Vaccin d'AstraZeneca 

Inauguration de Majda Auto à Safi

L’agence «Brand & Image» primée Nouvelles déconvenues dans le Monde
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saturés.
Au Danemark, les restrictions anti-Covid 
continuent de susciter des oppositions, 
avec deux interpellations en marge d'une 
manifestation rassemblant quelque 500 
personnes samedi soir à Copenhague, 
organisée par le groupe "Men in Black 
Denmark" qui orchestre des protestations 
depuis fin 2020 contre la "coercition" et 
la "dictature" du semi-confinement en 

place dans le pays.
En Jordanie, au lendemain de la mort 
de sept malades du Covid-19 en réani-
mation suite à une panne d'alimentation 
en oxygène, le directeur et quatre res-
ponsables de l'hôpital public d'Al-Salt 
près d'Amman ont été placés en garde à 
vue. Ces décès suscitent une vive émo-
tion dans le pays, en plein regain de 
l'épidémie.



FRP06

 C
 M
 J
N

10 7N° 13963 - Mardi 16 mars 2021 N° 13963 - Mardi 16 mars 2021MondeSociété

cérémonie se déroule au 
siège provisoire du 
Parlement, installé en 

2014 dans la ville portuaire de 
Tobrouk située à quelque 1.300 
kilomètres à l'est de la capitale 
Tripoli.
Les députés ont commencé à 
rejoindre la salle vers 11H00 
(09H00 GMT), en attendant l'arri-
vée de l'avion présidentiel en prove-
nance de Misrata (ouest).
Un important dispositif de sécurité 
a été déployé, a constaté un journa-
liste de l'AFP.
De qui représente la concrétisation 
d'une percée politique sans précé-
dent depuis 2014 devait initiale-
ment se tenir à Benghazi, berceau 
de la révolte ayant entraîné la chute 
du régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, avant d'être délocalisée à 
Tobrouk pour des considérations 
"logistiques".
"Des émissaires de l'ONU et de 
l'UE, ainsi que les ambassadeurs de 
pays frères et amis comme les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, la 
Turquie, la Tunisie, le Maroc et l'Al-
gérie assisteront à la cérémonie aux 
côtés (des membres du) Parlement", 
a annoncé lundi Abdallah Bliheq, 
porte-parole de cette assemblée.
Après des années d'impasse dans un pays 
divisé en deux camps --l'un à l'est, l'autre à 
l'ouest--, M. Dbeibah, 61 ans, a été désigné 
Premier ministre par intérim le 5 février par 
75 responsables libyens de tous bords réunis 
à Genève sous l'égide de l'ONU, en même 
temps qu'un Conseil présidentiel de trois 
membres.
Son gouvernement d'unité nationale a obte-
nu mercredi un vote de confiance "histo-
rique" des députés.
Il remplace aussi bien le Gouvernement 
d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sar-
raj, installé en 2016 dans l'Ouest et reconnu 
par l'ONU, que le cabinet parallèle d'Ab-
dallah al-Theni --non reconnu par la com-
munauté internationale--, basé dans la 
Cyrénaïque, région contrôlée de facto par 
les forces du maréchal Khalifa Haftar.
Il est chargé d'unifier les institutions du 
pays et d'assurer la transition d'ici les élec-
tions du 24 décembre, date à laquelle sa 
mission devrait théoriquement prendre fin.
Se voulant "représentatif de tous les 
Libyens", le gouvernement Dbeibah est 
composé de deux vice-Premiers ministres, 
26 ministres et six ministres d'Etat.
Cinq ministères dont deux régaliens, les 

Affaires étrangères et la Justice, ont été attri-
bués à des femmes, une première pour ce 
pays de quelque 7 millions d'habitants.
Abdelhamid Dbeibah, un notable de la cité 
portuaire et marchande de Misrata (ouest), 
sans ligne idéologique claire, était surtout 
connu pour avoir occupé des postes à res-
ponsabilité sous Kadhafi.
A l'époque, cette troisième ville de Libye a 
connu un boom industriel et économique 
dont ont profité de nombreuses familles de 
notables locaux comme celle de M. Dbeibah 
qui, lui, a fait fortune dans le secteur du 
bâtiment.
Député proche de la Turquie, il faisait figure 
d'outsider face à des caciques de la politique 
locale libyenne aux réunions de Genève, où 
des soupçons de corruption ont entaché le 
processus ayant permis sa désignation.
Le nouveau dirigeant n'a pas attendu la 
cérémonie d'investiture pour prendre ses 
marques.
Il a tenu samedi une réunion à la primature 
à Tripoli et a inauguré une conférence 
nationale sur la lutte anticoronavirus, pro-
mettant de remédier à une mauvaise gestion 
de la pandémie.
Le jour même, il a ordonné aux sociétés d'in-
vestissement et autres institutions financières 
de geler toute opération jusqu'à nouvel ordre.

Mais les défis restent colossaux après 42 ans 
de dictature et une décennie de violences 
après l'intervention militaire internationale 
en mars 2011 sous l'ombrelle de l'Otan et 
conclue en octobre de la même année avec 
la mort du "Guide" Kadhafi, traqué jusque 
dans son fief de Syrte.
Malgré la fin des combats entre les deux 
camps libyens à l'été 2020, suivie de la 
signature d'un accord de cessez-le-feu en 
octobre, la Libye reste minée par les luttes 
d'influence, le poids des milices et la pré-
sence de mercenaires étrangers, ainsi que 
par la corruption.
Les infrastructures sont à plat, les services 
défaillants et les habitants très appauvris 
dans un pays qui dispose des réserves de 
pétrole les plus abondantes d'Afrique.
Le nouveau gouvernement est attendu au 
tournant face aux attentes pressantes d'une 
population dont le quotidien est rythmé par 
les coupures de courant, les pénuries de 
liquidités et l'inflation.
M. Dbeibah devra aussi s'assurer du départ 
des 20.000 mercenaires et combattants 
étrangers toujours stationnés en Libye.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé 
vendredi "le retrait sans plus tarder de 
toutes les forces étrangères et des merce-
naires de Libye".

La

La CPI veut enquêter 
sur les crimes 

commis en Cisjordanie 
et à Gaza

Nabil El Bousaadi

certains observateurs ne lui ont pas accordé une 
grande importance car venue 54 ans après le début de 
l’occupation, par Israël, de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza, nombreux sont ceux qui ont poussé 

un grand « ouf » de soulagement à l’annonce, le 3 mars dernier, 
par Fatou Bensouda, la procureure de la Cour Pénale 
Internationale, de l’ouverture d’une enquête pour les crimes 
commis, depuis 2014, par l’Etat hébreu, dans les territoires pales-
tiniens occupés. Cette saisine qui, d’un point de vue purement 
juridique, n’est qu’une officialisation de pure forme, constitue, 
néanmoins, un véritable séisme du point de vue politique.
Pour rappel, dans un rapport publié en 2019, la magistrate gam-
bienne prévoyait de se pencher sur trois sujets ; à savoir, celui 
afférent aux crimes présumés commis, dans la bande de Gaza, 
aussi bien par l’armée israélienne que par le Hamas, le dossier 
concernant la répression de la « marche du retour » de 2018 qui 
avait fait 200 morts et des milliers de blessés et, enfin, la question 
de la colonisation juive en Cisjordanie dès lors qu’il s’agit d’une 
violation de la Convention de Genève interdisant toute modifi-
cation de la démographie d’un territoire occupé.   
Or, bien que ni les Etats-Unis, ni Israël ne reconnaissent la CPI 
et que l’Autorité palestinienne n’y a adhéré qu’en 2015 après 
avoir obtenu le statut d’observateur aux Nations-Unies, l’accueil 
que réservera, à cette enquête, le nouveau président américain, 
Joe Biden, constituera un marqueur de sa politique proche-
orientale en ce moment où la normalisation des relations entre 
Israël et de nombreux pays arabes, négociée par son prédécesseur, 
risque fort de marginaliser la question du droit des Palestiniens à 
un Etat.
Aussi, en considérant que le système judiciaire israélien dénie aux 
palestiniens toute capacité à obtenir réparation puisque toutes 
leurs tentatives de défendre leurs droits soit pacifiquement par la 
négociation soit par les armes sont restées vaines, il est clair que 
le dossier ouvert par la CPI constitue une indéniable planche de 
salut pour l’Autorité palestinienne mais, également, un grand 
test de crédibilité pour le nouveau locataire de la Maison Blanche 
et toutes les chancelleries occidentales qui sont supposées 
défendre la « solution à deux Etats » mais qui répugnent encore 
à peser sur l’Etat hébreu pour qu’il mette fin à sa politique d’an-
nexion et de fait accompli.
Mais en considérant que Joe Biden qui hésite encore à lever les 
sanctions infligées par Donald Trump à Fatou Bensouda ne 
semble être prêt ni à respecter l’indépendance de la CPI ni à 
restaurer la diplomatie « des valeurs » qu’il avait tant vanté, l’avo-
cat britannique Karim Khan, appelé à succéder à la mi-juin, à 
Fatou Bensouda devra, impérativement, faire preuve de la même 
inflexibilité que cette dernière notamment en ce moment où 
l’idéal de justice universelle a bien du mal à relever la tête.
Enfin, la décision prise par la CPI et considérée par le Premier 
ministre Benjamin Netanyahou comme étant « anti-sémite » 
pourrait se révéler particulièrement  compliquée car pour 
recueillir les témoignages sur les crimes présumés, il faut entrer 
en Cisjordanie et qu’il  est pratiquement certain qu’Israël « n’au-
torisera pas les représentants de la CPI à entrer dans le pays » à 
telle enseigne que, comme l’a souligné le quotidien israélien 
« Ha’Aretz », cette enquête pourrait prendre « des années avant 
que des mandats d’arrêt ne soient émis ».
Est-ce à dire que tout ceci pourrait, en fin de compte, ne consti-
tuer qu’une tempête dans un verre d’eau ? Attendons pour voir…

Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, qui doit gérer la transition jusqu'aux élections 
prévues en décembre, prête serment lundi plus d'un mois après sa désignation dans le cadre 
d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos.

Si

Plan de paix au Yémen

La bataille de Marib, obstacle à la stratégie de Biden 

L’arrière pays du Souss !

Un joyau naturel à performer 

Programme national de constitution de coopératives agricoles

Signature d’une nouvelle génération de convention 
président américain Joe Biden a affiché 
sa volonté de relancer les pourparlers 
pour mettre fin au long conflit au 
Yémen, mais la bataille meurtrière en 

cours dans la ville stratégique de Marib, dans le 
nord, reste un obstacle majeur.
Mis à genoux par plus de six ans de guerre, le 
Yémen, déjà dévasté par la pire crise humanitaire au 
monde, est à un tournant: le pays pourrait basculer 
à tout moment dans une famine à grande échelle, 
selon l'ONU.
Face à cette tragédie, la nouvelle administration 
américaine a retiré son soutien à l'intervention mili-
taire de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui 
appuie depuis 2015 le gouvernement yéménite.
Le nouvel émissaire américain pour le Yémen, Tim 
Lenderking, a rencontré en tête-à-tête des rebelles 
Houthis, soutenus par l'Iran, qui ont déclenché le 
conflit lorsqu'ils se sont emparés de la capitale Sanaa 
en 2014. Les rebelles contrôlent désormais la 
majeure partie du nord du pays.
Après l'approche en roue libre de l'ancien président 
américain Donald Trump, la diplomatie de 
Washington s'est rangée derrière la stratégie de 
l'émissaire de l'ONU sur le Yémen, Martin 
Griffiths, dont le but est de ramener les deux parties 
à la table des négociations.
"Tim Lenderking a fait le tour de la région, s'enga-
geant auprès des parties au conflit", a déclaré à 
l'AFP un responsable occidental basé dans le Golfe. 
"L'implication américaine apporte un nouvel élan" 
pour sortir de l'impasse, a-t-il ajouté. "Le soutien à 
(Martin) Griffiths n'a jamais été aussi fort."
Mais l'initiative de Washington, accueillie froide-
ment par les Saoudiens comme par les Houthis, 
reste suspendue à l'issue de la bataille de Marib, 
selon une source au fait des discussions à l'ONU.
"Cela retarde les négociations parce que les Houthis 

veulent voir jusqu'où ils peuvent aller", a déclaré 
cette source à l'AFP.
Les rebelles se jettent à corps perdu dans les combats 
pour conquérir cette région riche en pétrole, dernier 
bastion du gouvernement dans le nord. L'offensive a 
entraîné la fuite de centaines de familles et la mort 
de centaines de combattants.
La prise de Marib permettrait aux rebelles de dispo-
ser d'une nouvelle source de revenus et d'une posi-
tion de force à la table des négociations.

"Malheureusement, et de façon quelque peu dérou-
tante pour moi, il semble que les Houthis donnent 
la priorité à une campagne militaire pour s'emparer 
de Marib plutôt qu'à l'arrêt de la guerre et l'achemi-
nement de l'aide aux Yéménites", a déploré Tim 
Lenderking, après un voyage de 17 jours dans le 
Golfe.
"Nous avons un plan solide pour un cessez-le-feu à 
l'échelle nationale, avec des éléments qui permet-
traient de s'attaquer directement à la terrible situa-

tion humanitaire du Yémen (...) Ce plan a été pré-
senté aux dirigeants Houthis il y a plusieurs jours", 
a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence vir-
tuelle.
L'émissaire américain a ajouté être prêt à retourner 
dans la région quand les Houthis "seront prêts à dis-
cuter".
Le négociateur en chef des rebelles, Mohammed 
Abdelsalam, qui aurait rencontré Tim Lenderking à 
Oman, a rejeté vendredi la proposition de l'émissaire 
américain, estimant qu'elle ne contenait "rien de 
nouveau" dans une interview à la télévision al-Mas-
sirah, contrôlée par les rebelles.
Le journaliste qui a réalisé l'entretien a ensuite 
publié sur Twitter une "clarification", indiquant que 
le responsable réagissait au plan "dans sa forme 
actuelle et non définitive, et confirmait que les dis-
cussions à son sujet étaient toujours en cours".
Le Yémen est aujourd'hui un pays fragmenté: des 
tensions existent au sein même du gouvernement 
unifié formé en décembre rassemblant des loyalistes 
et des séparatistes du Sud, sans oublier la présence 
des groupes jihadistes et le rôle fluctuant de puis-
santes tribus.
L'histoire récente du Yémen est jalonnée d'interven-
tions diplomatiques ratées et le gouvernement est 
aujourd'hui extrêmement affaibli, le président Abd 
Rabo Mansour Hadi vivant en exil à Ryad.
Mais la période actuelle reste "très prometteuse, 
malgré le contexte dramatique" avec des discussions 
"vraiment intensifiées", a souligné la source au fait 
des discussions à l'ONU.
Selon elle, l'objectif d'un cessez-le-feu est, avant 
même une reprise des pourparlers, l'ouverture de 
l'aéroport de Sanaa et l'assouplissement des restric-
tions sur le port de Hodeida (ouest), essentiel pour 
l'acheminement de l'aide humanitaire dont dépend 
80% de la population yéménite.

Le

accord-cadre sur le programme 
régional de promotion de l’emploi 
dans la région du Souss Massa à été 
signé lundi à Agadir, sous la prési-

dence du ministre du travail et de l'insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz .
Paraphé par M. Amekraz, le Wali de la région de 
Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Aga-
dir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji, et le Président 
du Conseil de la Région, Ibrahim Hafidi, cet 
accord vise à développer et mettre en œuvre un 
programme régional de promotion emploi pour 
la période 2020-2022 entre l’Etat et la région.
Ce programme s’appuie sur les projets et objec-
tifs programmés dans le cadre du programme de 
développement régional et sur les mesures ins-
crites dans le plan national de promotion de 
l'emploi, notamment en ce qui concerne les pro-
grammes actifs d’emploi.
Il vise également à permettre aux demandeurs 
d’emploi appartenant à la région, en particulier 
aux jeunes, de profiter des opportunités d’emploi 
disponibles, que ce soit dans la région ou dans le 
reste des autres régions ou en dehors du terri-
toire national.
La cérémonie de signature de cet accord, a égale-
ment été l’occasion de lancer un dispositif de 
régulation régionale et inter-régionale, en parte-
nariat avec les entrepreneurs spécialisés dans l’in-

dustrie automobile, ayant pour objectifs de 
réduire les disparités régionales en terme d’op-
portunité d’emploi , satisfaire les offres d’emploi 
massives et normaliser les pratiques de traitement 
des offres emploi via ce dispositif , avec la coordi-
nation et la coopération des autorités locales.

S’exprimant à cette occasion, M.Amekraz a sou-
ligné que les chantiers régionaux de l’emploi ont 
connu la réalisation de plusieurs programmes et 
démarches régionales complémentaires aux 
mesures nationales pour l’emploi visant à soute-
nir l’emploi dans les associations et les profes-

sions libérales et à promouvoir l’établissement 
des petites entreprises et des formations quali-
fiantes au profit des non diplômés, ainsi que 
l’appui aux contrats de travail salarié au profit de 
différentes catégories de chercheurs d’emploi qui 
souffrent de difficultés d’insertion profession-
nelle et l’accompagnement des porteurs de pro-
jets par l’octroi de subventions pour faciliter le 
démarrage.
Les efforts concertés et l’action conjointe de tous 
les acteurs et intervenants de la région contribue-
ront inévitablement au succès de ces grands 
chantiers économiques et sociaux et à accroître la 
demande pour les compétences des jeunes de la 
région, a-t-il insisté. 
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la régionali-
sation de l'emploi, qui constitue une compétence 
propre et conjointe des régions qui sont l'espace 
optimal pour coordonner les efforts et le travail 
des intervenants et développer l'harmonie entre 
les différentes politiques publiques, programmes 
et plans sectoriels.
A l'issue de la cérémonie de signature de l'ac-
cord, M.Amekraz a effectué une visite au sièges 
de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), de la direction régionale du travail et de 
l'insertion professionnelle et de l'Agence natio-
nale de promotion de l'emploi et des compé-
tences (ANAPEC) à Agadir.

L'

Agadir : signature de l'accord-cadre sur le programme 
régional de promotion de l’emploi 

Le chef du gouvernement
de transition prête serment

Attendons pour voir

 Libye
Souss-Massa

L’arrière pays dans les banlieues de la capitale du 
Souss renferme en ses seins, des magnificences à 
tenir en haleine tout visiteur de ces lieux pitto-
resques. Monts et vals, cascades et vergers, rocailles 
et plants, une chaîne de joyaux naturels qui 

enchante et obnubile. « Voir Venise et mourir !», 
a-t-on l’habitude de s’ébahir devant les féeries de la 
cité baignante d’Italie. A priorité, on est plutôt 
tenté de parapher cette fameuse citation pour illus-
trer les sites majestueux d’Imouzzer. En fait, la 

région des Ida Outanane, réputée pour cette grâce 
naturelle hors pair, fascine et captive à coups de 
frissons voluptueux, à mesure qu’on dévale les sen-
tiers vermeils à perte de vue. Cependant, en dépit 
de certains efforts déployés afin de valoriser ces 
endroits en constante désuétude, on est encore loin 
de les ériger en réel pôle d’attraction qui drainerait 
davantage de fans de la nature phosphorescente. 
De louables tentatives de réhabilitation ont été 
mises en œuvre, certes, sans toutefois parvenir à 
mettre du baume sur les cœurs. A cet égard, on 
déplorera la démission quasi-totale de la commune 
dont le président demeure à côté de la plaque, 
durant des décennies, quoiqu’il en rajoute aussi la 
casquette de député. En revanche, on saluera  le 
coup volontariste dont fait preuve certaines struc-
tures associative et institutionnelle qui se démè-
nent, tant bien que mal, pour donner du tonus à 
ces sites splendides et, partant, impulser le tou-
risme rural et du bien-être dont l’hypnotisme sur 
les écolos se fait, de plus en plus, ressentir. A ce 
propos, on mentionnera le Réseau de 
Développement du Tourisme Rural (RDTR), 
magistralement piloté par des mordus de cette 
niche sectorielle, en tant que levier parallèle clé de 
la filière balnéaire. De même, on ne peut passer 
non plus, sous silence l’association du Pays d'Ac-

cueil Touristique des Ida-Outanane (PATI). On 
citera à son actif nombre de projets de haute 
importance, en particulier, « la  mise en place des 
sessions de formation avec les partenaires natio-
naux et internationaux au profit de ses adhérents, 
la participation à des événements liés au tourisme, 
l’appui à l’aménagement du Pays d'Accueil 
Touristique des Ida-OuTanane (PATI), la construc-
tion d’un pont liant la route principale d’Immouz-
zer des douars Tidili et Tamaroute, la création d’un 
sentier pédestre reliant le centre d’Immouzzer et les 
Cascades, l’aménagement de la grotte Assif et Lhed 
en facilitant l’accès à cette grotte, l’aménagement 
d’une piste à Tizgui Ncherfa ainsi que des cam-
pagnes de protection de l’environnement…». Il est 
vrai que ce sont-là de petites mais de pertinentes 
démarches pour combler le déficit infrastructurel 
du site, fondé sur l’intervention louable des com-
pétences régionales. Cependant, il serait encore 
plus judicieux et porteur si l’Etat, par le biais de ses 
organismes concernés, se met à pied d’œuvre à 
porter foncièrement son appui pour enfanter un 
véritable point de mire du tourisme rural, en 
termes de  chantiers de réfection,     d’aménage-
ment et d’embellissement de lieux, mais également 
d’amélioration des conditions de vie des popula-
tions, pour la plupart, à cours de revenus.

Deux conventions relatives au Programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion ont été signées lundi à Rabat. Il s'agit d'une 
convention cadre relative au Programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion paraphée par le ministre de l'Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch, et la ministre du Tourisme, 
de l'artisanat du transport aérien, et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui.
La convention porte sur la mise en place et l’exécution 
d'un programme national visant à accélérer la création et 
le développement de coopératives agricoles nouvelle 
génération pour accompagner l’implémentation de la 
nouvelle stratégie agricole "Génération Green 2020-
2030".
S'exprimant à cette occasion, M. Akhannouch a relevé 
que le ministère a œuvré dans le cadre du Plan Maroc 
Vert à fournir les capacités matérielles et d'encadre-
ment aux organisations professionnelles, le cas des 
associations, des coopératives et des groupements d'in-
térêt économique, pour la réalisation de projets se rap-
portant notamment, aux filières de production. 
Il a ainsi précisé que plus de 10.000 coopératives ont 
été créées pour la période 2015-2020, dépassant l’ob-
jectif initial du programme national de création de 
10.000 coopératives agricoles, pour atteindre un cumul 
de 25.700 coopératives à aujourd’hui, ajoutant que son 
département reste engagé pour poursuivre et valoriser 
les acquis dans le cadre de la stratégie "Génération 
Green" lancée par SM le Roi Mohammed VI le 14 
février 2020, qui donne la priorité au développement 

humain, avec la poursuite de la dynamique de dévelop-
pement agricole. 
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a fait savoir que cette 
convention s’inscrit dans la continuité de la dynamique 
de création et de structuration des coopératives agri-
coles, soulignant que les deux ministères ont renouvelé 
les accords se rapportant au programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion pour la période 2020-2030.
Il s’agit d’une nouvelle génération de partenariat effi-
cace et innovant, visant à faire de la coopérative agri-
cole une entreprise capable de faire face à la concur-
rence et aux défis du marché, lui permettant de jouer 
pleinement son rôle en matière de création de richesse 
et d’emplois, a-t-elle soutenu.
Par la suite, une convention spécifique a été signée entre 
le directeur général de l'Office National du Conseil 
Agricole (ONCA), Jaouad Bahaji, et le directeur de 
l'Office de Développement de la Coopération 
(ODCO), Youssef Hosni, pour la mise en place et l’exé-
cution du programme national de constitution de 
18.000 coopératives agricoles entrepreneuriales nouvelle 
génération, à travers la mobilisation d’environ 1.100 
conseillers agricoles publics et privés à l’horizon 2030.
Ladite convention a pour objectif la définition et la 
mise en œuvre de plans d’action conjoints pour faire 
passer ces coopératives du modèle classique vers un 
modèle dit "Business" pour les transformer en vraies 
entreprises productives, autonomes et performantes.
Il est prévu au titre de ces conventions de fournir l’ac-
compagnement nécessaire pour le montage des dossiers 
de création des coopératives, pour la structuration des 

coopératives dans des unions de coopératives, et pour 
le renforcement des capacités de gestion et de bonne 
gouvernance.
La digitalisation des outils de conseil agricole dévelop-
pés par l'ONCA constitue un levier d’innovation 
important dans l’opérationnalisation et l’aboutissement 
de ce programme. Concrètement, il est question de 
trois outils fondamentaux, à savoir, la cartographie 
nationale digitale du conseil agricole, la plateforme vir-

tuelle de communication et d’appui conseil (ARDNA) 
et la plateforme digitale de conseil agricole.
Les coopératives agricoles nouvelle génération offrent 
l’opportunité d’une plus grande intégration dans le 
marché national, voire international, et encouragent 
des pratiques de production certifiée et écologique. 
Elles sont également un des créneaux privilégiés pour 
encourager le développement de l’entreprenariat des 
jeunes 

Saoudi El Amalki
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°05/BP/PSS/2021
Le Jeudi 08 AVRIL 2021 à 11 
heures, il sera procédé au siège du 
conseil Provincial de Sidi Slimane 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux de construction 
d’un stade de football compétitif 
à la commune territoriale KCEI-
BYA , et six terrains de proximité 
aux communes territoriales de Sidi 
Slimane, Ouled Ben Hammdai, 
Boumaiz, M’ssada, Azghar et Ou-
led H’cine et la réhabilitation d’une 
salle omnisport à la commune ter-
ritoriale de Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés du 
conseil Provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: SIX CENT 
MILLE Dirhams (600 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt Trois Millions Cent Trente 
Mille Cinq Cents Dirhams Zéro 
Centimes T.T.C 
(23 130 500,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des Articles : 27&29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du 
conseil Provincial de Sidi Slimane.
-Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique, conformément 
aux dispositions de l’arrêté du mi-
nistre de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passation 
des marchés publics.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre 

ouvert sur  Offre des prix 
Le Mardi 27 Avril 2021 à Onze 
heures il sera procédé dans le bu-
reau du président  de la Commune 
de Guercif  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre des 
prix  suivant :
N° de l’appel d’offres :  
A/O N°06/2021
Objet du marché : Achat de ma-
tériels pour l’entretien du réseau 
d’éclairage  public de la ville de 
Guercif  province de guercif.
La caution provisoire :

6.000,00 dhs
Cout d’estimation : 

386.808,00   dhs TTC
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  du bureau des marchés de la 
Commune de Guercif il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ain-
si que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif au  marchés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du président de la 
Commune de Guercif.
•Soit  Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  au 
bureau précité.
•soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
•Soit les remettre, au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les échantillons prospectus notices 
exigés par le dossier d’appel d’offres 
n°06/2021 doivent être déposés le 
Lundi 26 Avril 2021 à 11 h au siège 
de la commune, Service d'éclairage 
public 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport 

aérien, et de l’économie sociale
Institut supérieur international 

du tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix N° 02/2021/ISITT
Le Jeudi 29 Avril 2021 à 10 h 00 
min, il sera procédé à la Salle de 
réunion de l’Institut Supérieur In-
ternational du Tourisme de Tanger, 
sis Baie Malabata, Tanger à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour la pré-
paration et fourniture des repas aux 

étudiants de l’Institut Supérieur In-
ternational du Tourisme de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré du secrétariat de Direction de 
l’Institut situé à l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Cinquante Mille Dirhams 
(50.000,00 DHS) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit :
Minimum: Deux million six cent 
quatre-vingt-quinze mille dirhams 
« TTC ». (2 695 000,00 Dhs TTC) 
Maximum: Trois million trois cent 
mille dirhams « TTC » (3 300 
000,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
29, 31, 148 et 149 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de secrétariat de 
l’ISITT à l'adresse précitée,
-soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
-Soit les déposer électroniquement 
via le portail des marchés publics 
à l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2021
Séance publique

Le 07/04/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du Prési-
dent du Conseil Communal de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatif 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour : Acquisition de bacs 
à ordures.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés pu-
blics, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 155 
160.00  dhs (Cent cinquante cinq  
mille  cent soixante  dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés pu-
blics.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés publics.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés pu-
blics.
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être   dépo-
sés dans le bureau du Président du 
Conseil Communal au plus tard le 
06/04/2021 à 16h30.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement de 
consultation.

********** 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 1/2021
Le  20/4/2021 à 10h du matin il 
sera procédé  dans le bureau de Mr. 
Le Président de la CT Sidi Abdel-
moumen à l’ouverture des plis re-
latifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Travaux de :

• Ouverture de la piste menant 
à Ait Smail à partir de Chaabate 
Ighzrane (0.6 km).
•  Aménagement de la piste au 
Douar Kfert. (2 km)
• Aménagement de la piste reliant 
point nommé Dar El Hanafi et Ait 
Ga Hemou. ( 1.2 km )
•  Aménagement de chemin situé 
entre douar Tadaghaste et Douar 
Tidoughasse Ait Smail. (1.8 km)
•  Aménagement de la piste au 
douar Zahra Outaamert sur 1km 
dont 200ml en dallage. ( 0.960 
KM).  À la Commune de Sidi Ab-
delmoumen Cercle de Mtougga - 
Province de Chichaoua-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la CT Sidi Abdelmoumen 
.Il peut être également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
publics WWW.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de  Dix Mille di-
rhams (10 000,00 dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
-Trois cent Soixante douze Mille 
Six  Cent vingt et un dirhams,60 
cts (372 621.60dh).
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 , 29 et 
31 et 148 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via le 
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

************** 
 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 d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N°4/2021/TGR

Le 27 avril 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 – Rabatà 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équipe-
ments informatiques (matériels et 
logiciels) ainsi que les prestations de 
formation, d’assistance technique 
et de maintenance y afférentes au 
profit de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion 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 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:150.000,00DH 
(Cent cinquante mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit :
L’acquisition, l’installation, la mise 
en service, la formation et l’as-
sistance technique:7.512.000,00 
DH TTC (Sept millions cinq cent 
douze mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
La maintenance : 1.192.800,00DH 
TTC (Un million cent quatre vingt 
douze mille huit cents Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada aloula 1434  (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail ma-
rocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des plis.
Présentation des prospectus et du 
tableau de conformité: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus des articles 1, 2 
et 3  du bordereau des prix relatif à 
l’acquisition ainsi que le tableau de 
conformité.
Les prospectus et le tableau de 
conformité doivent être déposés 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad - 
Rabat au plus tard le 26 avril 2021 
à 15Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation. 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’intérieur 
Province de Taounate 
 Commune El Bibane 

Avis  d’examen professionnel
Pour accès au grade d’adjoint 

technique 2ème grade
Il est  porté a la connaissance 
du personnel de la commune  
EL BIBANE  que la commune 
organisera  le 03.04.2021 un 
examen  professionnel   d’accès 
au grade  d’Adjoint Technique 
2ème grade ouvert  aux  person-
nels de cette commune  classés  
à l’échelle 6  et ayant 6 années 
d’ancienneté dans ce grade au 
03/04/2021 .
Nombre  de poste:  1 (un).
Les examens se composent d’un su-
jet écrit et d’un sujet oral suite à la 
décision ministériel.
Les  personnels  intéressés  doivent 
déposer leur demande   Au bureau 
des ressources humaines  de la com-
mune EL BIBANE avant le 02.04. 
2021  derniers délais.

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

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la logistique 

et de l’eau
Institut supérieur 

d'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°1/ISEM/2021
Le Mardi 13 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la salle 
des réunions de l’Institut Supérieur 
d'Etudes Maritimes sis km 7 Route 
d’El Jadida –Casablanca- à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réception des fonds de fouilles et 
contrôle de qualité des travaux de 
construction d'une salle de Confé-
rence et d'une Administration à 
l'Institut Supérieur d’Etudes Mari-
times, sis km 7 Route d’El Jadida 
Casablanca-Préfecture de l’arron-
dissement Hay Hassani-, faisant 
l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ou-
vert peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-Pré-
fecture de l’arrondissement Hay 
Hassani-, Il peut, également, être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Deux 
Cent Quarante Six Mille Quatre 
Cent Vingt Dirhams (246.420,00 
Dhs).T.T.C
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 des marchés de 
l’Institut Supérieur d’Etudes Mari-
times, sis km 7 Route d’El Jadida 
Casablanca-Préfecture de l’arron-
dissement Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés Pu-
blics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation.
- Pour les entreprises installées au 
Maroc : 
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification :
- Activités : 
EG : Etudes géotechniques
Qualification : EG.1 : Etudes géo-
techniques des bâtiments courants
Catégorie : 2
- Activités : CQ : 
Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
- Activités : 
CQ : Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires des 
bâtiments 
Catégorie : 3
- Pour les entreprises non installées 
au Maroc : 
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement de la consultation.

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

Office de la Formation 
Professionnelle et de

 la Promotion du Travail
Direction Régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021
Séance publique 

Le Jeudi 08 Avril 2021 à 10 Heures 
00 min, Il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la Direction Régio-
nale de l’Oriental de l’OFPPT sis 
60 Boulevard Abderrahmane Ed-
dakhil, BP 660, Oujda, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, ayant pour objet 
à l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements de 
formation relevant de la Direction 
Régionale de l’Oriental, répartie en 
lots suivants :
- Lot n°1 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Électricité industrielle»
- Lot n°2 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Électricité bâtiment»
- Lot n°3 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Froid & Climatisation»
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au Service Logistique à la Di-
rection Régionale de l’Oriental de 

l’OFPPT, sis 60 Boulevard Abder-
rahmane EDDAKHIL, BP 660, 
Oujda, et peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de:
- Lot n°1 : Vingt mille Dirhams 

(20 000,00 DH)
- Lot n°2 : Vingt mille Dirhams 

(20 000,00 DH)
- Lot n°3 : Dix mille Dirhams 

(10 000,00 DH)
Les estimations des coûts des pres-
tations établies par le Maître d’Ou-
vrage sont fixées comme suit : 
- Estimation minimale :
- Lot n°1 : Cinq cent soixante-dix-
neuf mille quatre-vingt-dix-neuf 
Dirhams soixante-dix centimes 
(579 099,70 DH) en TTC.
- Lot n°2 : Six cent trente-deux 
mille cent douze Dirhams soixante-
seize centimes (632 112,76 DH) en 
TTC.
- Lot n°3 : Deux cent soixante-
quatre mille neuf cent vingt et un 
Dirhams dix-neuf centimes 
(264 921,19 DH) en TTC.
- Estimation maximale :
- Lot n°1 : Un million cent cin-
quante-six mille trois cent quatre-
vingt-quinze Dirhams trente-six 
centimes (1 156 395,36 DH) en 
TTC.
- Lot n°2 : Un million deux cent 
soixante-quatre mille cent quatre-
vingt-dix-huit Dirhams quatre-
vingt-huit centimes (1 264 198,88 
DH) en TTC.
- Lot n°3 : Cinq cent vingt-neuf 
mille huit cent quarante-deux Di-
rhams trente-huit centimes 
(529 842,38 DH) en TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
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 Ser-
vice Logistique de la Direction ré-
gionale de l’Oriental de l’OFPPT, 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
Eddakhil, BP 660, Oujda;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
-Soit transmis par voie électronique 
conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministère de l’économie 
et des finances n°20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 5 
du règlement de consultation.

AE PHOTONICS MAROC
Société à responsabilité limitée 

Au capital social de: 440.000 Dhs
Siège social : Ain Jemaa 

Bouskoura 20182, Casablanca
Registre du commerce de 

Casablanca numéro 315951
------

Démission de gérants 
et nomination de nouveaux 

gérants

Aux termes d’un procès-verbal 
constatant les résultats de la consul-
tation écrite des associés en date du 
11 octobre 2020, les associés ont dé-
cidé ce qui suit :
•Nomination d’un nouveau repré-
sentant de la société Waâd Taqa 
Kabida ;
•Constatation de la démission de 
M. Khaled Ibn Ibrahim Abdellatif 
Addoweesh de ses fonctions de gé-
rant ;
•Constatation de la démission de 
M. Khalid Ibn Issa Al Malahy de ses 
fonctions de gérant ;
•Nomination de M. Ahmed Ali Al-
dakheel en qualité de gérant pour 
une durée d’un (1) an ;
•Nomination de M. Ibrahim Mo-
hammad Aboabat en qualité de 
gérant pour une durée d’un (1) an ;
•Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
12 février 2021 sous le numéro 
765406.        Pour extrait et mention

************** 
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

Azzouz Es-Saddik  
«Comptable Agréé par l’état »

5, Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, App.n° 2 – Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

---------- 
Sté LINATOP

Société à responsabilite limitée
Au capital social de : 

100.000,00 DHS
Siège Social : 

Rue Ibn Rochd, N° 26 Oujda
--------

 Clôture de liquidation
 
- Au terme des décisions des associés 
en date du 25/01/2021 à Oujda, en-
registré à Oujda le 09/02/2021, les 
tenants des parts sociales de la socié-
té à responsabilité limitée dénom-
mée «LINATOP» SARL, au capital 
de 100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à RUE IBN RO-
CHD, N° 26 Oujda, inscrite au re-
gistre de commerce à Oujda, sous le 
N° 32357 ont  décidés ce qui suit :
1/ l’approbation des comptes de li-
quidation.
2/ Donner le  quitus au liquidateur 
et la décharge de son mandat.
3/ Prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation et la radiation 

de la société du registre de com-
merce. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 23/02/2021 sous le N° 
668.

************** 
NEXT WORD TRADING

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 

dirhams
Siège Social : Angle Lalla Yacout 

et Rue El Araar 
Résidence Galis,  Imm 9, 

4ème Etg Appt. 17- Casablanca
 
Au terme d’une délibération en date 
du 24/12/2020, la gérance de la so-
ciété susvisée a décidé:
- Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : 
Casablanca, Angle Lalla Yacout Et 
Rue El Araar Résidence Gali Imm 9 
4ème Etg Appt. 17
Nouvelle Adresse : Casablanca, 12 
Rue 254 Hay Moulay Abdellah Ain 
Chock
Dépôt légal : est effectué  au greffe 
du tribunal de commerce de Casa-
blanca, le 10/02/2021, sous le nu-
méro 764968

Pour avis, le gérant

************** 
TOP SPACE AMENAGEMENT 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 

Résidence Galis 
4ème ETG Appt. 17 Casablanca 

-------
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en date 
du 01/02/2021, il a été constitué 
une Société à responsabilité limitée 
d’associé unique présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale:   
TOP SPACE AMENAGEMENT 
Forme juridique : Société à Respon-
sabilité Limitée d’associeé unique                                                
Capital : 100.000,00 dirhams divi-
sés en 1000 parts sociales de 100,00 
dirhams
• Mr LASFAR AYOUB: 

1000 PARTS
Total :                          1000 PARTS
Associé : 
• Monsieur Ayoub LASFAR, né le 
20/10/1992 à Settat, Titulaire de la 
CIN N° WB153840, demeurant 
à: Settat, Hay  Essalam, Tranche 2 
n°105, de nationalité Marocaine.
Siège social : Bd Lalla Yacout Et Rue 
El Araar, Imm.9 Résidence Galis 
4ème Etg  Appt 17 Casablanca
Objet :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction - Aménagement, 
Agencement, Design
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr Ayoub 
LASFAR, titulaire de la CIN 
N°WB153840.
La Société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablanca, 
sous le N° 493081au registre analy-
tique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 04/03/2021 sous le 
numéro 768514.

Pour avis, la gérante 

************** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

------
CONSTITUTION

« SOCIETE GREEN BEANS 
S.A.M » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les ca-
ractéristiques suivantes :
•Dénomination: 
STE GREEN BEANS S.A.M  
•Objet  : import export des fruits et 
legumes    
•Siege social : 2ème Etage Rue Ra-
bat Av Hassan II Hay Les Chalets 
Biougra Chtouka Ait Baha.
•Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. MUSTAPHA MARZAGANE :

1000 Parts 
TOTAL :                          1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
M. MUSTAPHA MARZAGANE 
•Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
MUSTAPHA MARZAGANE.
2. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de Première Instance d’Inezgane le 
10/03/2021 sous le N°624.
                                       

************** 
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Constitution

Société « AL MOSTAKBAL HM  
» SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 24/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
•Dénomination: 
STE AL MOSTAKBAL HM  
•Objet  : 
Fabrication et emballage et distribu-
tion des sacs non tissés 
Import export de la matière semi 

fini pour les sacs non tissés.    
•Siege social : Dr Ait Ben Yahya Ida 
Oumhand Cr Oued Essafa Cht Ait 
Baha    
•Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Abdeljalil Errahali :     500 Parts 
Mr. Abdessamad Benfatna :
           500 Parts 
TOTAL  ….…………   1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à :
Mr. ABDELJALIL ERRAHALI en 
qualité de gérant unique pour une 
durée illimitée.
2. La société est engagée par La si-
gnature bancaire et sociale unique 
de: Mr. ABDELJALIL ERRAHALI 
Dépôt légal : Le dépôt  légal a été  
effectué au  greffe  du  tribunal  de 
première instance d’inezgane  le 
10/03/2021  sous le N°625.

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Constitution de Société

« IDN PUBLICITY » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 24/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
•Dénomination : 
STE IDN PUBLICITY 
•Objet : PUBLICITE     
•Siège social : Rdc Lot N’ait Ham-
mou Ali Sidi Bibi Chtouka Ait Baha    
•Capital : le capital est fixé à : 
100 000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Omar Belasry : 500 Parts 
Mr. Yassir Agoudar : 500 Parts 
TOTAL ….………… 1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
• Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Omar Belasry en qualité de gérant 
unique pour une durée illimitée.
• La société est engagée par La signa-
ture bancaire conjointe de : 
Mr. OMAR BELASRY 
et Mr. YASSIR AGOUDAR 
Et la signature sociale unique de : 
Mr. OMAR BELASRY.
2. DÉPôT LÉGAL  :
Le  dépôt légal a été  effectué au  
greffe du  tribunal  de première 
instance d’inezgane le 10/03/2021  
sous le N°626.

************ 
ACCENTURE MAGHREB 

SARL
Société à Responsabilité limitée 

au capital social de : 
5.010.000 dirhams

Siège social : 
14, boulevard Al Massira 

Al Khadra, 5ème , Casablanca
Registre du Commerce 

de Casablanca numéro 217905
-------- 

Augmentation – réduction 
du capital social

Aux termes des procès-verbaux des 
délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 24 
novembre 2020 et du 15 janvier 
2021, les associés de la société Ac-
centure Maghreb SARL (la Société) 
ont décidé ce qui suit :
•augmentation du capital social 
d’un montant de cinquante-deux 
millions deux cent quarante-cinq 
mille cinq cents (52.245.500) di-
rhams pour le porter de 5.010.000 
dirhams à 57.255.500 dirhams, par 
la création de 522.455 parts sociales 
nouvelles de cent dirhams chacune, 
à souscrire et à libérer intégralement 
en numéraire par apports en espèces 
(l’Augmentation de Capital) ;
•constatation de la réalisation de 
l’Augmentation de Capital ; 
•réduction du capital social d’un 
montant de cinquante-deux mil-
lions deux cent quarante-cinq mille 
cinq cents (52.245.500) dirhams 
pour le porter de 57.255.500 di-
rhams à 5.010.000 dirhams, par 
voie de réduction de 522.455 parts 
sociales nouvelles de cent dirhams 
chacune ; et
•modification corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 mars 
2021 sous le numéro 769621.  

************** 
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
« MIDAR VOYAGES »

Nomination d’un nouveau 
cogérant

I. Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 10/02/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabilité 
limitée « MIDAR VOYAGES » au 
capital de 100.000  dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, Rue El 
Massira El Khadra Midar, a  décidé 
de nommer Mme ABDELWAHID 
NAJAT en qualité de  nouvelle co-
gérante non associée pour une durée 
illimitée et décide que la société sera 
engagée pour tous ses actes par la 
signature unique de l’un des cogé-
rants en exercice.
II. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador  en date du 09/03/2021 sous 
n° 521.        Pour extrait et mention
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GRILLE N° 4336 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4336

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

HORIZONTAlEMENT :
I. Pousser à pomper - II. Engageaient - III. Moute - Réfléchi - IV. Charge - Coup de bar 
- V. Sol labouré - Interjection - VI. Donner la pleine - Mesurer - VII. Double voyelle - 
Préposition - VIII. Fait unique - Pronom personnel - IX. Sans effets - Ai, Ai... - X. Au 
dernier point - Ecluse.

VERTICAlEMENT :
1. Dégèlent - 2. Dans le vent - A été choisi - Certain - 3. Appuyais - 4. Etoile - Pas 
reconnus- 5. Règle hors norme - Deux à quatre - Prêt à retourner - 6. Menées- 7. In-
terjection - Egouttoir - Ssrt du cadre - 8. Symbole de gaz - Rabat - Dans la tresse - 9. 
Effrontés - 10. Découronner - Banal

Grille mots croisés:                                                                                  N° 4335

TA P B S
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T EO R I G I N A L I
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A D M I R A I T
C EU N I E S G L A
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Batracien
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                           Pieds
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Traînard
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Après bis
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 Jeux & services

Société : VERONA ENGINS 
SARL AU

Aux termes d’un P.V enregistré à 
Marrakech en date du 24/02/2021, 
RE 17090, OR.N°14650/2021, CA 
: 16811, L’assemblée générale des as-
sociés décident ce qui suit :
- Cession  des parts sociales : 
Mr ABOU ELAAZ ABDELLATIF 
cède la totalité de ses parts sociales 
(1000 parts) dans la Sté VERONA 
ENGINS SARL AU 
à Mr AZZEDDINE GOUDICHI.  
- Nouvelle répartition  du capital de 
la Sté VERONA ENGINS SARL 
AU: Mr Azzeddine Goudichi : 

(1000 parts).
- Démission de l’ancien gérant 
Mr ABOU ELAAZ ABDELLATIF 
et nomination de Mr AZZEDDINE 
GOUDICHI en qualité de gérant de 
la dite société. 
- Harmonisation du statut.
- Le dépôt  légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le  
10/03/2021 sous N°121534. 

Pour  extrait et mention.

************** 
Constitution d’une  SARL 

AUSM&O SERVICE

Aux termes d’un acte S.S.P, il a été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé unique 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 
SM&O SERVICE SARL AU 
-Siège Social : 74 Av. Hassan 2 
1er Etage N° 2 (Chez Sté CAIS SUD 
SARL) Marrakech
 - OBJET SOCIAL :

– Entrepreneur de travaux divers ou 
construction – Négoce – Marchand 
de fournitures et mobilier de bureau 
- DUREE : 99 ANS
 - CAPITAL : Le capital est fixé à 
la somme de (2.000.000,00 DHS) 
divisé en (20.000) parts pour Mr. 
OUAASSINE M’HAMED
 - GERANCE : est désigné gérant de  
la société pour Mr. OUAASSINE 
M’HAMED
- DEPOT LEGAL : a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech , le 10/03/2021 portant 
numéro 112514.

Pour extrait et mention.

********** 
Avis 

CAR GLASS BOUCHAMANE-
SARL

Suivant AGE du 08/03/2021, il a été  
décidé :
Changement de la dénomination so-
ciale de Car Glass Bouchamane sarl 
à Vitrages Automobiles Bouchamane 
SARL.
- Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : n°770075 au tribu-
nal de commerce de Casablanca le 
15/03/2021.

************** 
Portes Industrielles Coupe Feu 

« PICF » SARLAU
Siège : 99,  Zone  Industrielle 

Sud Ouest Mohammedia
--------

Constitution

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Mohammedia, du 
08/01/2021, il a été établi les Statuts 
d’une société à responsabilité Limitée 
d’Associé Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
DENOMINATION : "PORTES 
INDUSTRIELLES COUPE FEU" 

par abréviation "PICF"  S.A.R.LAU
OBJET : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l’étranger :
- Menuiserie Métallique;
- Import-export des portes indus-
trielles ;
- Distribution et fabrication tous 
articles de décoration métallique, 
ferronnerie;
- Décoration intérieur et extérieur;
- Tous corps d’état;
- Import, export et négoce en 
général;
- La participation directe ou indirecte 
à toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l’un des objets 
de la société par voie de création de 
sociétés nouvelles, de participation 
à leur constitution ou à l’augmenta-
tion de capital de sociétés existantes, 
d’apport, de vente, de tout ou partie 
de l’actif, soit encore par voie d’ab-
sorption ou de fusion, de comman-
dite, d’achat de titres, droits sociaux 
ou autrement;
- Et plus généralement, toutes opé-
rations civiles  commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant  directe-
ment ou indirectement aux activités 
ci-dessus, ou susceptibles de favoriser 
l’essor au développement de la so-
ciété.
SIEGE SOCIAL : 99,  Zone  Indus-
trielle Sud Ouest- Mohammedia
DUREE : 99 années
CAPITAL : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divisé en  
1000 Parts sociales de 100,00 DH 
chacune, attribuées à :
Mr. ESSALIH Mohamed : 
1 000 Parts Sociales
ANNEE SOCIALE  : Du 1er Jan-
vier au 31 Décembre.
GERANCE   : Mr. ESSALIH Mo-
hamed est  nommé Gérant Unique 
de la société pour une durée illimitée.
La Société sera valablement engagée 
par la Signature unique de Mr. ES-

SALIH Mohamed
BENEFICE: Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est affecté 
suivant la décision de la gérance.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er instance de 
Mohammedia le10/02/2021 Sous 
N° 301.
III- La société est immatriculée au 
registre de commerce de Mohamme-
dia sous le N°27137.

 Pour Extrait et Mention

************** 
REAS MAGHREB

Société à responsabilité limitée, 
au capital social de 100.000 Dhs

Siège social : Ain Jemaa 
Bouskoura 20182, Casablanca

Registre du commerce de 
Casablanca numéro 336263

-------- 
Démission de gérants 

et nomination de nouveaux 
gérants

Aux termes d’un Procès-verbal 
constatant les résultats de la consulta-
tion écrite des associés en date du 11 
octobre 2020, les associés ont décidé 
ce qui suit :
• Nomination d’un nouveau repré-
sentant de la société Waâd Taqa Ka-
bida ;
• Constatation de la démission de M. 
Khaled Ibn Ibrahim Abdellatif Ad-
doweesh de ses fonctions de gérant ;
• Constatation de la démission de 
M. Khalid Ibn Issa Al Malahy de ses 
fonctions de gérant ;
• Nomination de M. Ahmed Ali 
Aldakheel en qualité de gérant pour 
une durée d’un (1) an ;
• Nomination de M. Ibrahim Mo-
hammad Aboabat en qualité de gé-
rant pour une durée d’un (1) an ;
• Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca en date du 12 février 
2021 sous le numéro 765407.

Pour extrait et mention 

************** 
MY LITTLE BOHEME

Société a responsabilité limitée 
à associé unique, au capital  social 

de 100.000,00 DHS
Siège Social : Av. Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage

 – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/02/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 22/02/2021, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les Caractéristiques sont 
les suivantes :
RAISON SOCIALE : MY LITTLE 
BOHEME
FORME JURIDIQUE: Société 
a responsabilité limitée à associé 
unique.
LA GERANCE : Est désignée 
comme gérante unique de la so-
ciété pour une durée illimitée: Mme 
KHALFAOUI SARA
LA SIGNATURE SOCIALE: La so-
ciété sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la signa-
ture unique  de Mme KHALFAOUI 
SARA et ce pour une durée illimitée
OBJET : La société a pour objet :
• E-COMMERCE
Durée : La société est constituée pour 
une durée de quatre vingt dix neuf 
années (99 ans) à compter du jour 
de son immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: Siège Social : Av. 
Abdelkrim El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de Cent 

Mille Dirhams. (100 000 DHS). Il 
est divisé en  MILLE  (1000)  parts 
sociales  de CENT  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 à 
1000, souscrites, entièrement  libé-
rées appartenant en totalité par l’as-
sociée unique.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 11/03/2021 Sous le nu-
méro 121558

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

HBS EQUIPEMENT SARL
Société a responsabilité limitée, 
au capital de  3.000.000,00 DH

Siège Social : 
N°1350 Hay Mohammadi 

Ouarzazate
------

- Augmentation de capital social ;
-  Nomination de gérant 

de la société ;

Aux termes du Procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire te-
nue le 09 Mars 2021, les Associés de 
la Société ont décidé de :
-   ont décidé que le capital social, 
actuellement de 3.000.000,00 DH, 
sera augmenté d’une Somme de 
3.000.000,00 DH pour être porté à 
6.000.000,00 DH.
- Modifier en conséquence l’article 6 
et 7 des Statuts de la société.
-  Mise à  Jour des Statuts de la so-
ciété.
Le dépôt légal a été effectué au Se-
crétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance d'Ouarzazate, le 
12/03/2021 sous le N°172.  

La Gérance

********** 
AVIS DE MODIFICATION  

Société 
« SALAM BOIS SERVEC »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000 DHS

Siège social : Bloc 8 n°46 Hay 
Azrou Ait Melloul Inzegane

Par décision extraordinaire des asso-
cies, en date du  17/12/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
• Modification des articles 7,8,17 et 
18 des statuts de la société ; 
• Adoption des nouveaux statuts ;
Le dépôt a été effectué auprès 
du tribunal de première instance 
d’inezgane, le 12/03/2021, sous le 
numéro 653 et RC n° 18203. 

annonces
LégaLes

annonces
LégaLes



 C
 M
 J
N

8 9N° 13963 - Mardi 16 mars 2021 N° 13963 - Mardi 16 mars 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°05/BP/PSS/2021
Le Jeudi 08 AVRIL 2021 à 11 
heures, il sera procédé au siège du 
conseil Provincial de Sidi Slimane 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux de construction 
d’un stade de football compétitif 
à la commune territoriale KCEI-
BYA , et six terrains de proximité 
aux communes territoriales de Sidi 
Slimane, Ouled Ben Hammdai, 
Boumaiz, M’ssada, Azghar et Ou-
led H’cine et la réhabilitation d’une 
salle omnisport à la commune ter-
ritoriale de Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés du 
conseil Provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: SIX CENT 
MILLE Dirhams (600 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt Trois Millions Cent Trente 
Mille Cinq Cents Dirhams Zéro 
Centimes T.T.C 
(23 130 500,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des Articles : 27&29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du 
conseil Provincial de Sidi Slimane.
-Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique, conformément 
aux dispositions de l’arrêté du mi-
nistre de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passation 
des marchés publics.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre 

ouvert sur  Offre des prix 
Le Mardi 27 Avril 2021 à Onze 
heures il sera procédé dans le bu-
reau du président  de la Commune 
de Guercif  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre des 
prix  suivant :
N° de l’appel d’offres :  
A/O N°06/2021
Objet du marché : Achat de ma-
tériels pour l’entretien du réseau 
d’éclairage  public de la ville de 
Guercif  province de guercif.
La caution provisoire :

6.000,00 dhs
Cout d’estimation : 

386.808,00   dhs TTC
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  du bureau des marchés de la 
Commune de Guercif il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'état: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ain-
si que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif au  marchés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du président de la 
Commune de Guercif.
•Soit  Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  au 
bureau précité.
•soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
•Soit les remettre, au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les échantillons prospectus notices 
exigés par le dossier d’appel d’offres 
n°06/2021 doivent être déposés le 
Lundi 26 Avril 2021 à 11 h au siège 
de la commune, Service d'éclairage 
public 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport 

aérien, et de l’économie sociale
Institut supérieur international 

du tourisme de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix N° 02/2021/ISITT
Le Jeudi 29 Avril 2021 à 10 h 00 
min, il sera procédé à la Salle de 
réunion de l’Institut Supérieur In-
ternational du Tourisme de Tanger, 
sis Baie Malabata, Tanger à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour la pré-
paration et fourniture des repas aux 

étudiants de l’Institut Supérieur In-
ternational du Tourisme de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré du secrétariat de Direction de 
l’Institut situé à l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Cinquante Mille Dirhams 
(50.000,00 DHS) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit :
Minimum: Deux million six cent 
quatre-vingt-quinze mille dirhams 
« TTC ». (2 695 000,00 Dhs TTC) 
Maximum: Trois million trois cent 
mille dirhams « TTC » (3 300 
000,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
29, 31, 148 et 149 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de secrétariat de 
l’ISITT à l'adresse précitée,
-soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
-Soit les déposer électroniquement 
via le portail des marchés publics 
à l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2021
Séance publique

Le 07/04/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du Prési-
dent du Conseil Communal de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatif 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour : Acquisition de bacs 
à ordures.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés pu-
blics, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 155 
160.00  dhs (Cent cinquante cinq  
mille  cent soixante  dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés pu-
blics.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés publics.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés pu-
blics.
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être   dépo-
sés dans le bureau du Président du 
Conseil Communal au plus tard le 
06/04/2021 à 16h30.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement de 
consultation.

********** 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 1/2021
Le  20/4/2021 à 10h du matin il 
sera procédé  dans le bureau de Mr. 
Le Président de la CT Sidi Abdel-
moumen à l’ouverture des plis re-
latifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Travaux de :

• Ouverture de la piste menant 
à Ait Smail à partir de Chaabate 
Ighzrane (0.6 km).
•  Aménagement de la piste au 
Douar Kfert. (2 km)
• Aménagement de la piste reliant 
point nommé Dar El Hanafi et Ait 
Ga Hemou. ( 1.2 km )
•  Aménagement de chemin situé 
entre douar Tadaghaste et Douar 
Tidoughasse Ait Smail. (1.8 km)
•  Aménagement de la piste au 
douar Zahra Outaamert sur 1km 
dont 200ml en dallage. ( 0.960 
KM).  À la Commune de Sidi Ab-
delmoumen Cercle de Mtougga - 
Province de Chichaoua-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la CT Sidi Abdelmoumen 
.Il peut être également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
publics WWW.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de  Dix Mille di-
rhams (10 000,00 dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
-Trois cent Soixante douze Mille 
Six  Cent vingt et un dirhams,60 
cts (372 621.60dh).
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 , 29 et 
31 et 148 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via le 
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

************** 
 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 d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N°4/2021/TGR

Le 27 avril 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 – Rabatà 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équipe-
ments informatiques (matériels et 
logiciels) ainsi que les prestations de 
formation, d’assistance technique 
et de maintenance y afférentes au 
profit de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion 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 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:150.000,00DH 
(Cent cinquante mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit :
L’acquisition, l’installation, la mise 
en service, la formation et l’as-
sistance technique:7.512.000,00 
DH TTC (Sept millions cinq cent 
douze mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
La maintenance : 1.192.800,00DH 
TTC (Un million cent quatre vingt 
douze mille huit cents Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada aloula 1434  (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail ma-
rocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des plis.
Présentation des prospectus et du 
tableau de conformité: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus des articles 1, 2 
et 3  du bordereau des prix relatif à 
l’acquisition ainsi que le tableau de 
conformité.
Les prospectus et le tableau de 
conformité doivent être déposés 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad - 
Rabat au plus tard le 26 avril 2021 
à 15Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation. 

Royaume du Maroc 
Ministère  de l’intérieur 
Province de Taounate 
 Commune El Bibane 

Avis  d’examen professionnel
Pour accès au grade d’adjoint 

technique 2ème grade
Il est  porté a la connaissance 
du personnel de la commune  
EL BIBANE  que la commune 
organisera  le 03.04.2021 un 
examen  professionnel   d’accès 
au grade  d’Adjoint Technique 
2ème grade ouvert  aux  person-
nels de cette commune  classés  
à l’échelle 6  et ayant 6 années 
d’ancienneté dans ce grade au 
03/04/2021 .
Nombre  de poste:  1 (un).
Les examens se composent d’un su-
jet écrit et d’un sujet oral suite à la 
décision ministériel.
Les  personnels  intéressés  doivent 
déposer leur demande   Au bureau 
des ressources humaines  de la com-
mune EL BIBANE avant le 02.04. 
2021  derniers délais.

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

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la logistique 

et de l’eau
Institut supérieur 

d'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°1/ISEM/2021
Le Mardi 13 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la salle 
des réunions de l’Institut Supérieur 
d'Etudes Maritimes sis km 7 Route 
d’El Jadida –Casablanca- à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réception des fonds de fouilles et 
contrôle de qualité des travaux de 
construction d'une salle de Confé-
rence et d'une Administration à 
l'Institut Supérieur d’Etudes Mari-
times, sis km 7 Route d’El Jadida 
Casablanca-Préfecture de l’arron-
dissement Hay Hassani-, faisant 
l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ou-
vert peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-Pré-
fecture de l’arrondissement Hay 
Hassani-, Il peut, également, être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Deux 
Cent Quarante Six Mille Quatre 
Cent Vingt Dirhams (246.420,00 
Dhs).T.T.C
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 des marchés de 
l’Institut Supérieur d’Etudes Mari-
times, sis km 7 Route d’El Jadida 
Casablanca-Préfecture de l’arron-
dissement Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés Pu-
blics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation.
- Pour les entreprises installées au 
Maroc : 
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification :
- Activités : 
EG : Etudes géotechniques
Qualification : EG.1 : Etudes géo-
techniques des bâtiments courants
Catégorie : 2
- Activités : CQ : 
Contrôle de qualité
Qualification : CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants
Catégorie : 3
- Activités : 
CQ : Contrôle de qualité
Qualification : CQ.9 : Contrôle 
des travaux des lots secondaires des 
bâtiments 
Catégorie : 3
- Pour les entreprises non installées 
au Maroc : 
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement de la consultation.

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

Office de la Formation 
Professionnelle et de

 la Promotion du Travail
Direction Régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021
Séance publique 

Le Jeudi 08 Avril 2021 à 10 Heures 
00 min, Il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la Direction Régio-
nale de l’Oriental de l’OFPPT sis 
60 Boulevard Abderrahmane Ed-
dakhil, BP 660, Oujda, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, ayant pour objet 
à l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements de 
formation relevant de la Direction 
Régionale de l’Oriental, répartie en 
lots suivants :
- Lot n°1 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Électricité industrielle»
- Lot n°2 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Électricité bâtiment»
- Lot n°3 : Matière d’œuvre et petit 
outillage «Froid & Climatisation»
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au Service Logistique à la Di-
rection Régionale de l’Oriental de 

l’OFPPT, sis 60 Boulevard Abder-
rahmane EDDAKHIL, BP 660, 
Oujda, et peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de:
- Lot n°1 : Vingt mille Dirhams 

(20 000,00 DH)
- Lot n°2 : Vingt mille Dirhams 

(20 000,00 DH)
- Lot n°3 : Dix mille Dirhams 

(10 000,00 DH)
Les estimations des coûts des pres-
tations établies par le Maître d’Ou-
vrage sont fixées comme suit : 
- Estimation minimale :
- Lot n°1 : Cinq cent soixante-dix-
neuf mille quatre-vingt-dix-neuf 
Dirhams soixante-dix centimes 
(579 099,70 DH) en TTC.
- Lot n°2 : Six cent trente-deux 
mille cent douze Dirhams soixante-
seize centimes (632 112,76 DH) en 
TTC.
- Lot n°3 : Deux cent soixante-
quatre mille neuf cent vingt et un 
Dirhams dix-neuf centimes 
(264 921,19 DH) en TTC.
- Estimation maximale :
- Lot n°1 : Un million cent cin-
quante-six mille trois cent quatre-
vingt-quinze Dirhams trente-six 
centimes (1 156 395,36 DH) en 
TTC.
- Lot n°2 : Un million deux cent 
soixante-quatre mille cent quatre-
vingt-dix-huit Dirhams quatre-
vingt-huit centimes (1 264 198,88 
DH) en TTC.
- Lot n°3 : Cinq cent vingt-neuf 
mille huit cent quarante-deux Di-
rhams trente-huit centimes 
(529 842,38 DH) en TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
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 Ser-
vice Logistique de la Direction ré-
gionale de l’Oriental de l’OFPPT, 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
Eddakhil, BP 660, Oujda;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au dé-
but de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
-Soit transmis par voie électronique 
conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministère de l’économie 
et des finances n°20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 5 
du règlement de consultation.

AE PHOTONICS MAROC
Société à responsabilité limitée 

Au capital social de: 440.000 Dhs
Siège social : Ain Jemaa 

Bouskoura 20182, Casablanca
Registre du commerce de 

Casablanca numéro 315951
------

Démission de gérants 
et nomination de nouveaux 

gérants

Aux termes d’un procès-verbal 
constatant les résultats de la consul-
tation écrite des associés en date du 
11 octobre 2020, les associés ont dé-
cidé ce qui suit :
•Nomination d’un nouveau repré-
sentant de la société Waâd Taqa 
Kabida ;
•Constatation de la démission de 
M. Khaled Ibn Ibrahim Abdellatif 
Addoweesh de ses fonctions de gé-
rant ;
•Constatation de la démission de 
M. Khalid Ibn Issa Al Malahy de ses 
fonctions de gérant ;
•Nomination de M. Ahmed Ali Al-
dakheel en qualité de gérant pour 
une durée d’un (1) an ;
•Nomination de M. Ibrahim Mo-
hammad Aboabat en qualité de 
gérant pour une durée d’un (1) an ;
•Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
12 février 2021 sous le numéro 
765406.        Pour extrait et mention

************** 
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

Azzouz Es-Saddik  
«Comptable Agréé par l’état »

5, Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, App.n° 2 – Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

---------- 
Sté LINATOP

Société à responsabilite limitée
Au capital social de : 

100.000,00 DHS
Siège Social : 

Rue Ibn Rochd, N° 26 Oujda
--------

 Clôture de liquidation
 
- Au terme des décisions des associés 
en date du 25/01/2021 à Oujda, en-
registré à Oujda le 09/02/2021, les 
tenants des parts sociales de la socié-
té à responsabilité limitée dénom-
mée «LINATOP» SARL, au capital 
de 100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à RUE IBN RO-
CHD, N° 26 Oujda, inscrite au re-
gistre de commerce à Oujda, sous le 
N° 32357 ont  décidés ce qui suit :
1/ l’approbation des comptes de li-
quidation.
2/ Donner le  quitus au liquidateur 
et la décharge de son mandat.
3/ Prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation et la radiation 

de la société du registre de com-
merce. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 23/02/2021 sous le N° 
668.

************** 
NEXT WORD TRADING

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 

dirhams
Siège Social : Angle Lalla Yacout 

et Rue El Araar 
Résidence Galis,  Imm 9, 

4ème Etg Appt. 17- Casablanca
 
Au terme d’une délibération en date 
du 24/12/2020, la gérance de la so-
ciété susvisée a décidé:
- Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : 
Casablanca, Angle Lalla Yacout Et 
Rue El Araar Résidence Gali Imm 9 
4ème Etg Appt. 17
Nouvelle Adresse : Casablanca, 12 
Rue 254 Hay Moulay Abdellah Ain 
Chock
Dépôt légal : est effectué  au greffe 
du tribunal de commerce de Casa-
blanca, le 10/02/2021, sous le nu-
méro 764968

Pour avis, le gérant

************** 
TOP SPACE AMENAGEMENT 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège Social : Angle Bd Lalla 
Yacout Et Rue El Araar Imm.9 

Résidence Galis 
4ème ETG Appt. 17 Casablanca 

-------
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en date 
du 01/02/2021, il a été constitué 
une Société à responsabilité limitée 
d’associé unique présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale:   
TOP SPACE AMENAGEMENT 
Forme juridique : Société à Respon-
sabilité Limitée d’associeé unique                                                
Capital : 100.000,00 dirhams divi-
sés en 1000 parts sociales de 100,00 
dirhams
• Mr LASFAR AYOUB: 

1000 PARTS
Total :                          1000 PARTS
Associé : 
• Monsieur Ayoub LASFAR, né le 
20/10/1992 à Settat, Titulaire de la 
CIN N° WB153840, demeurant 
à: Settat, Hay  Essalam, Tranche 2 
n°105, de nationalité Marocaine.
Siège social : Bd Lalla Yacout Et Rue 
El Araar, Imm.9 Résidence Galis 
4ème Etg  Appt 17 Casablanca
Objet :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction - Aménagement, 
Agencement, Design
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr Ayoub 
LASFAR, titulaire de la CIN 
N°WB153840.
La Société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablanca, 
sous le N° 493081au registre analy-
tique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 04/03/2021 sous le 
numéro 768514.

Pour avis, la gérante 

************** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

------
CONSTITUTION

« SOCIETE GREEN BEANS 
S.A.M » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les ca-
ractéristiques suivantes :
•Dénomination: 
STE GREEN BEANS S.A.M  
•Objet  : import export des fruits et 
legumes    
•Siege social : 2ème Etage Rue Ra-
bat Av Hassan II Hay Les Chalets 
Biougra Chtouka Ait Baha.
•Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. MUSTAPHA MARZAGANE :

1000 Parts 
TOTAL :                          1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
M. MUSTAPHA MARZAGANE 
•Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
MUSTAPHA MARZAGANE.
2. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de Première Instance d’Inezgane le 
10/03/2021 sous le N°624.
                                       

************** 
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Constitution

Société « AL MOSTAKBAL HM  
» SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 24/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
•Dénomination: 
STE AL MOSTAKBAL HM  
•Objet  : 
Fabrication et emballage et distribu-
tion des sacs non tissés 
Import export de la matière semi 

fini pour les sacs non tissés.    
•Siege social : Dr Ait Ben Yahya Ida 
Oumhand Cr Oued Essafa Cht Ait 
Baha    
•Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Abdeljalil Errahali :     500 Parts 
Mr. Abdessamad Benfatna :
           500 Parts 
TOTAL  ….…………   1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à :
Mr. ABDELJALIL ERRAHALI en 
qualité de gérant unique pour une 
durée illimitée.
2. La société est engagée par La si-
gnature bancaire et sociale unique 
de: Mr. ABDELJALIL ERRAHALI 
Dépôt légal : Le dépôt  légal a été  
effectué au  greffe  du  tribunal  de 
première instance d’inezgane  le 
10/03/2021  sous le N°625.

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
Constitution de Société

« IDN PUBLICITY » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 24/02/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
•Dénomination : 
STE IDN PUBLICITY 
•Objet : PUBLICITE     
•Siège social : Rdc Lot N’ait Ham-
mou Ali Sidi Bibi Chtouka Ait Baha    
•Capital : le capital est fixé à : 
100 000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
Mr. Omar Belasry : 500 Parts 
Mr. Yassir Agoudar : 500 Parts 
TOTAL ….………… 1000 Parts
•L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.                                                                                     
• Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Omar Belasry en qualité de gérant 
unique pour une durée illimitée.
• La société est engagée par La signa-
ture bancaire conjointe de : 
Mr. OMAR BELASRY 
et Mr. YASSIR AGOUDAR 
Et la signature sociale unique de : 
Mr. OMAR BELASRY.
2. DÉPôT LÉGAL  :
Le  dépôt légal a été  effectué au  
greffe du  tribunal  de première 
instance d’inezgane le 10/03/2021  
sous le N°626.

************ 
ACCENTURE MAGHREB 

SARL
Société à Responsabilité limitée 

au capital social de : 
5.010.000 dirhams

Siège social : 
14, boulevard Al Massira 

Al Khadra, 5ème , Casablanca
Registre du Commerce 

de Casablanca numéro 217905
-------- 

Augmentation – réduction 
du capital social

Aux termes des procès-verbaux des 
délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 24 
novembre 2020 et du 15 janvier 
2021, les associés de la société Ac-
centure Maghreb SARL (la Société) 
ont décidé ce qui suit :
•augmentation du capital social 
d’un montant de cinquante-deux 
millions deux cent quarante-cinq 
mille cinq cents (52.245.500) di-
rhams pour le porter de 5.010.000 
dirhams à 57.255.500 dirhams, par 
la création de 522.455 parts sociales 
nouvelles de cent dirhams chacune, 
à souscrire et à libérer intégralement 
en numéraire par apports en espèces 
(l’Augmentation de Capital) ;
•constatation de la réalisation de 
l’Augmentation de Capital ; 
•réduction du capital social d’un 
montant de cinquante-deux mil-
lions deux cent quarante-cinq mille 
cinq cents (52.245.500) dirhams 
pour le porter de 57.255.500 di-
rhams à 5.010.000 dirhams, par 
voie de réduction de 522.455 parts 
sociales nouvelles de cent dirhams 
chacune ; et
•modification corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 mars 
2021 sous le numéro 769621.  

************** 
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
« MIDAR VOYAGES »

Nomination d’un nouveau 
cogérant

I. Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 10/02/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabilité 
limitée « MIDAR VOYAGES » au 
capital de 100.000  dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, Rue El 
Massira El Khadra Midar, a  décidé 
de nommer Mme ABDELWAHID 
NAJAT en qualité de  nouvelle co-
gérante non associée pour une durée 
illimitée et décide que la société sera 
engagée pour tous ses actes par la 
signature unique de l’un des cogé-
rants en exercice.
II. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador  en date du 09/03/2021 sous 
n° 521.        Pour extrait et mention
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GRILLE 
N° 4336

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

HORIZONTAlEMENT :
I. Pousser à pomper - II. Engageaient - III. Moute - Réfléchi - IV. Charge - Coup de bar 
- V. Sol labouré - Interjection - VI. Donner la pleine - Mesurer - VII. Double voyelle - 
Préposition - VIII. Fait unique - Pronom personnel - IX. Sans effets - Ai, Ai... - X. Au 
dernier point - Ecluse.

VERTICAlEMENT :
1. Dégèlent - 2. Dans le vent - A été choisi - Certain - 3. Appuyais - 4. Etoile - Pas 
reconnus- 5. Règle hors norme - Deux à quatre - Prêt à retourner - 6. Menées- 7. In-
terjection - Egouttoir - Ssrt du cadre - 8. Symbole de gaz - Rabat - Dans la tresse - 9. 
Effrontés - 10. Découronner - Banal

Grille mots croisés:                                                                                  N° 4335
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 Jeux & services

Société : VERONA ENGINS 
SARL AU

Aux termes d’un P.V enregistré à 
Marrakech en date du 24/02/2021, 
RE 17090, OR.N°14650/2021, CA 
: 16811, L’assemblée générale des as-
sociés décident ce qui suit :
- Cession  des parts sociales : 
Mr ABOU ELAAZ ABDELLATIF 
cède la totalité de ses parts sociales 
(1000 parts) dans la Sté VERONA 
ENGINS SARL AU 
à Mr AZZEDDINE GOUDICHI.  
- Nouvelle répartition  du capital de 
la Sté VERONA ENGINS SARL 
AU: Mr Azzeddine Goudichi : 

(1000 parts).
- Démission de l’ancien gérant 
Mr ABOU ELAAZ ABDELLATIF 
et nomination de Mr AZZEDDINE 
GOUDICHI en qualité de gérant de 
la dite société. 
- Harmonisation du statut.
- Le dépôt  légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le  
10/03/2021 sous N°121534. 

Pour  extrait et mention.

************** 
Constitution d’une  SARL 

AUSM&O SERVICE

Aux termes d’un acte S.S.P, il a été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé unique 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 
SM&O SERVICE SARL AU 
-Siège Social : 74 Av. Hassan 2 
1er Etage N° 2 (Chez Sté CAIS SUD 
SARL) Marrakech
 - OBJET SOCIAL :

– Entrepreneur de travaux divers ou 
construction – Négoce – Marchand 
de fournitures et mobilier de bureau 
- DUREE : 99 ANS
 - CAPITAL : Le capital est fixé à 
la somme de (2.000.000,00 DHS) 
divisé en (20.000) parts pour Mr. 
OUAASSINE M’HAMED
 - GERANCE : est désigné gérant de  
la société pour Mr. OUAASSINE 
M’HAMED
- DEPOT LEGAL : a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech , le 10/03/2021 portant 
numéro 112514.

Pour extrait et mention.

********** 
Avis 

CAR GLASS BOUCHAMANE-
SARL

Suivant AGE du 08/03/2021, il a été  
décidé :
Changement de la dénomination so-
ciale de Car Glass Bouchamane sarl 
à Vitrages Automobiles Bouchamane 
SARL.
- Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : n°770075 au tribu-
nal de commerce de Casablanca le 
15/03/2021.

************** 
Portes Industrielles Coupe Feu 

« PICF » SARLAU
Siège : 99,  Zone  Industrielle 

Sud Ouest Mohammedia
--------

Constitution

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Mohammedia, du 
08/01/2021, il a été établi les Statuts 
d’une société à responsabilité Limitée 
d’Associé Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
DENOMINATION : "PORTES 
INDUSTRIELLES COUPE FEU" 

par abréviation "PICF"  S.A.R.LAU
OBJET : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l’étranger :
- Menuiserie Métallique;
- Import-export des portes indus-
trielles ;
- Distribution et fabrication tous 
articles de décoration métallique, 
ferronnerie;
- Décoration intérieur et extérieur;
- Tous corps d’état;
- Import, export et négoce en 
général;
- La participation directe ou indirecte 
à toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l’un des objets 
de la société par voie de création de 
sociétés nouvelles, de participation 
à leur constitution ou à l’augmenta-
tion de capital de sociétés existantes, 
d’apport, de vente, de tout ou partie 
de l’actif, soit encore par voie d’ab-
sorption ou de fusion, de comman-
dite, d’achat de titres, droits sociaux 
ou autrement;
- Et plus généralement, toutes opé-
rations civiles  commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant  directe-
ment ou indirectement aux activités 
ci-dessus, ou susceptibles de favoriser 
l’essor au développement de la so-
ciété.
SIEGE SOCIAL : 99,  Zone  Indus-
trielle Sud Ouest- Mohammedia
DUREE : 99 années
CAPITAL : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divisé en  
1000 Parts sociales de 100,00 DH 
chacune, attribuées à :
Mr. ESSALIH Mohamed : 
1 000 Parts Sociales
ANNEE SOCIALE  : Du 1er Jan-
vier au 31 Décembre.
GERANCE   : Mr. ESSALIH Mo-
hamed est  nommé Gérant Unique 
de la société pour une durée illimitée.
La Société sera valablement engagée 
par la Signature unique de Mr. ES-

SALIH Mohamed
BENEFICE: Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est affecté 
suivant la décision de la gérance.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er instance de 
Mohammedia le10/02/2021 Sous 
N° 301.
III- La société est immatriculée au 
registre de commerce de Mohamme-
dia sous le N°27137.

 Pour Extrait et Mention

************** 
REAS MAGHREB

Société à responsabilité limitée, 
au capital social de 100.000 Dhs

Siège social : Ain Jemaa 
Bouskoura 20182, Casablanca

Registre du commerce de 
Casablanca numéro 336263

-------- 
Démission de gérants 

et nomination de nouveaux 
gérants

Aux termes d’un Procès-verbal 
constatant les résultats de la consulta-
tion écrite des associés en date du 11 
octobre 2020, les associés ont décidé 
ce qui suit :
• Nomination d’un nouveau repré-
sentant de la société Waâd Taqa Ka-
bida ;
• Constatation de la démission de M. 
Khaled Ibn Ibrahim Abdellatif Ad-
doweesh de ses fonctions de gérant ;
• Constatation de la démission de 
M. Khalid Ibn Issa Al Malahy de ses 
fonctions de gérant ;
• Nomination de M. Ahmed Ali 
Aldakheel en qualité de gérant pour 
une durée d’un (1) an ;
• Nomination de M. Ibrahim Mo-
hammad Aboabat en qualité de gé-
rant pour une durée d’un (1) an ;
• Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca en date du 12 février 
2021 sous le numéro 765407.

Pour extrait et mention 

************** 
MY LITTLE BOHEME

Société a responsabilité limitée 
à associé unique, au capital  social 

de 100.000,00 DHS
Siège Social : Av. Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage

 – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/02/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 22/02/2021, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les Caractéristiques sont 
les suivantes :
RAISON SOCIALE : MY LITTLE 
BOHEME
FORME JURIDIQUE: Société 
a responsabilité limitée à associé 
unique.
LA GERANCE : Est désignée 
comme gérante unique de la so-
ciété pour une durée illimitée: Mme 
KHALFAOUI SARA
LA SIGNATURE SOCIALE: La so-
ciété sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la signa-
ture unique  de Mme KHALFAOUI 
SARA et ce pour une durée illimitée
OBJET : La société a pour objet :
• E-COMMERCE
Durée : La société est constituée pour 
une durée de quatre vingt dix neuf 
années (99 ans) à compter du jour 
de son immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: Siège Social : Av. 
Abdelkrim El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de Cent 

Mille Dirhams. (100 000 DHS). Il 
est divisé en  MILLE  (1000)  parts 
sociales  de CENT  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 à 
1000, souscrites, entièrement  libé-
rées appartenant en totalité par l’as-
sociée unique.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 11/03/2021 Sous le nu-
méro 121558

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

HBS EQUIPEMENT SARL
Société a responsabilité limitée, 
au capital de  3.000.000,00 DH

Siège Social : 
N°1350 Hay Mohammadi 

Ouarzazate
------

- Augmentation de capital social ;
-  Nomination de gérant 

de la société ;

Aux termes du Procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire te-
nue le 09 Mars 2021, les Associés de 
la Société ont décidé de :
-   ont décidé que le capital social, 
actuellement de 3.000.000,00 DH, 
sera augmenté d’une Somme de 
3.000.000,00 DH pour être porté à 
6.000.000,00 DH.
- Modifier en conséquence l’article 6 
et 7 des Statuts de la société.
-  Mise à  Jour des Statuts de la so-
ciété.
Le dépôt légal a été effectué au Se-
crétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance d'Ouarzazate, le 
12/03/2021 sous le N°172.  

La Gérance

********** 
AVIS DE MODIFICATION  

Société 
« SALAM BOIS SERVEC »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000 DHS

Siège social : Bloc 8 n°46 Hay 
Azrou Ait Melloul Inzegane

Par décision extraordinaire des asso-
cies, en date du  17/12/2020, il a été 
décidé ce qui suit : 
• Modification des articles 7,8,17 et 
18 des statuts de la société ; 
• Adoption des nouveaux statuts ;
Le dépôt a été effectué auprès 
du tribunal de première instance 
d’inezgane, le 12/03/2021, sous le 
numéro 653 et RC n° 18203. 

annonces
LégaLes

annonces
LégaLes
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cérémonie se déroule au 
siège provisoire du 
Parlement, installé en 

2014 dans la ville portuaire de 
Tobrouk située à quelque 1.300 
kilomètres à l'est de la capitale 
Tripoli.
Les députés ont commencé à 
rejoindre la salle vers 11H00 
(09H00 GMT), en attendant l'arri-
vée de l'avion présidentiel en prove-
nance de Misrata (ouest).
Un important dispositif de sécurité 
a été déployé, a constaté un journa-
liste de l'AFP.
De qui représente la concrétisation 
d'une percée politique sans précé-
dent depuis 2014 devait initiale-
ment se tenir à Benghazi, berceau 
de la révolte ayant entraîné la chute 
du régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, avant d'être délocalisée à 
Tobrouk pour des considérations 
"logistiques".
"Des émissaires de l'ONU et de 
l'UE, ainsi que les ambassadeurs de 
pays frères et amis comme les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, la 
Turquie, la Tunisie, le Maroc et l'Al-
gérie assisteront à la cérémonie aux 
côtés (des membres du) Parlement", 
a annoncé lundi Abdallah Bliheq, 
porte-parole de cette assemblée.
Après des années d'impasse dans un pays 
divisé en deux camps --l'un à l'est, l'autre à 
l'ouest--, M. Dbeibah, 61 ans, a été désigné 
Premier ministre par intérim le 5 février par 
75 responsables libyens de tous bords réunis 
à Genève sous l'égide de l'ONU, en même 
temps qu'un Conseil présidentiel de trois 
membres.
Son gouvernement d'unité nationale a obte-
nu mercredi un vote de confiance "histo-
rique" des députés.
Il remplace aussi bien le Gouvernement 
d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sar-
raj, installé en 2016 dans l'Ouest et reconnu 
par l'ONU, que le cabinet parallèle d'Ab-
dallah al-Theni --non reconnu par la com-
munauté internationale--, basé dans la 
Cyrénaïque, région contrôlée de facto par 
les forces du maréchal Khalifa Haftar.
Il est chargé d'unifier les institutions du 
pays et d'assurer la transition d'ici les élec-
tions du 24 décembre, date à laquelle sa 
mission devrait théoriquement prendre fin.
Se voulant "représentatif de tous les 
Libyens", le gouvernement Dbeibah est 
composé de deux vice-Premiers ministres, 
26 ministres et six ministres d'Etat.
Cinq ministères dont deux régaliens, les 

Affaires étrangères et la Justice, ont été attri-
bués à des femmes, une première pour ce 
pays de quelque 7 millions d'habitants.
Abdelhamid Dbeibah, un notable de la cité 
portuaire et marchande de Misrata (ouest), 
sans ligne idéologique claire, était surtout 
connu pour avoir occupé des postes à res-
ponsabilité sous Kadhafi.
A l'époque, cette troisième ville de Libye a 
connu un boom industriel et économique 
dont ont profité de nombreuses familles de 
notables locaux comme celle de M. Dbeibah 
qui, lui, a fait fortune dans le secteur du 
bâtiment.
Député proche de la Turquie, il faisait figure 
d'outsider face à des caciques de la politique 
locale libyenne aux réunions de Genève, où 
des soupçons de corruption ont entaché le 
processus ayant permis sa désignation.
Le nouveau dirigeant n'a pas attendu la 
cérémonie d'investiture pour prendre ses 
marques.
Il a tenu samedi une réunion à la primature 
à Tripoli et a inauguré une conférence 
nationale sur la lutte anticoronavirus, pro-
mettant de remédier à une mauvaise gestion 
de la pandémie.
Le jour même, il a ordonné aux sociétés d'in-
vestissement et autres institutions financières 
de geler toute opération jusqu'à nouvel ordre.

Mais les défis restent colossaux après 42 ans 
de dictature et une décennie de violences 
après l'intervention militaire internationale 
en mars 2011 sous l'ombrelle de l'Otan et 
conclue en octobre de la même année avec 
la mort du "Guide" Kadhafi, traqué jusque 
dans son fief de Syrte.
Malgré la fin des combats entre les deux 
camps libyens à l'été 2020, suivie de la 
signature d'un accord de cessez-le-feu en 
octobre, la Libye reste minée par les luttes 
d'influence, le poids des milices et la pré-
sence de mercenaires étrangers, ainsi que 
par la corruption.
Les infrastructures sont à plat, les services 
défaillants et les habitants très appauvris 
dans un pays qui dispose des réserves de 
pétrole les plus abondantes d'Afrique.
Le nouveau gouvernement est attendu au 
tournant face aux attentes pressantes d'une 
population dont le quotidien est rythmé par 
les coupures de courant, les pénuries de 
liquidités et l'inflation.
M. Dbeibah devra aussi s'assurer du départ 
des 20.000 mercenaires et combattants 
étrangers toujours stationnés en Libye.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé 
vendredi "le retrait sans plus tarder de 
toutes les forces étrangères et des merce-
naires de Libye".

La

La CPI veut enquêter 
sur les crimes 

commis en Cisjordanie 
et à Gaza

Nabil El Bousaadi

certains observateurs ne lui ont pas accordé une 
grande importance car venue 54 ans après le début de 
l’occupation, par Israël, de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza, nombreux sont ceux qui ont poussé 

un grand « ouf » de soulagement à l’annonce, le 3 mars dernier, 
par Fatou Bensouda, la procureure de la Cour Pénale 
Internationale, de l’ouverture d’une enquête pour les crimes 
commis, depuis 2014, par l’Etat hébreu, dans les territoires pales-
tiniens occupés. Cette saisine qui, d’un point de vue purement 
juridique, n’est qu’une officialisation de pure forme, constitue, 
néanmoins, un véritable séisme du point de vue politique.
Pour rappel, dans un rapport publié en 2019, la magistrate gam-
bienne prévoyait de se pencher sur trois sujets ; à savoir, celui 
afférent aux crimes présumés commis, dans la bande de Gaza, 
aussi bien par l’armée israélienne que par le Hamas, le dossier 
concernant la répression de la « marche du retour » de 2018 qui 
avait fait 200 morts et des milliers de blessés et, enfin, la question 
de la colonisation juive en Cisjordanie dès lors qu’il s’agit d’une 
violation de la Convention de Genève interdisant toute modifi-
cation de la démographie d’un territoire occupé.   
Or, bien que ni les Etats-Unis, ni Israël ne reconnaissent la CPI 
et que l’Autorité palestinienne n’y a adhéré qu’en 2015 après 
avoir obtenu le statut d’observateur aux Nations-Unies, l’accueil 
que réservera, à cette enquête, le nouveau président américain, 
Joe Biden, constituera un marqueur de sa politique proche-
orientale en ce moment où la normalisation des relations entre 
Israël et de nombreux pays arabes, négociée par son prédécesseur, 
risque fort de marginaliser la question du droit des Palestiniens à 
un Etat.
Aussi, en considérant que le système judiciaire israélien dénie aux 
palestiniens toute capacité à obtenir réparation puisque toutes 
leurs tentatives de défendre leurs droits soit pacifiquement par la 
négociation soit par les armes sont restées vaines, il est clair que 
le dossier ouvert par la CPI constitue une indéniable planche de 
salut pour l’Autorité palestinienne mais, également, un grand 
test de crédibilité pour le nouveau locataire de la Maison Blanche 
et toutes les chancelleries occidentales qui sont supposées 
défendre la « solution à deux Etats » mais qui répugnent encore 
à peser sur l’Etat hébreu pour qu’il mette fin à sa politique d’an-
nexion et de fait accompli.
Mais en considérant que Joe Biden qui hésite encore à lever les 
sanctions infligées par Donald Trump à Fatou Bensouda ne 
semble être prêt ni à respecter l’indépendance de la CPI ni à 
restaurer la diplomatie « des valeurs » qu’il avait tant vanté, l’avo-
cat britannique Karim Khan, appelé à succéder à la mi-juin, à 
Fatou Bensouda devra, impérativement, faire preuve de la même 
inflexibilité que cette dernière notamment en ce moment où 
l’idéal de justice universelle a bien du mal à relever la tête.
Enfin, la décision prise par la CPI et considérée par le Premier 
ministre Benjamin Netanyahou comme étant « anti-sémite » 
pourrait se révéler particulièrement  compliquée car pour 
recueillir les témoignages sur les crimes présumés, il faut entrer 
en Cisjordanie et qu’il  est pratiquement certain qu’Israël « n’au-
torisera pas les représentants de la CPI à entrer dans le pays » à 
telle enseigne que, comme l’a souligné le quotidien israélien 
« Ha’Aretz », cette enquête pourrait prendre « des années avant 
que des mandats d’arrêt ne soient émis ».
Est-ce à dire que tout ceci pourrait, en fin de compte, ne consti-
tuer qu’une tempête dans un verre d’eau ? Attendons pour voir…

Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, qui doit gérer la transition jusqu'aux élections 
prévues en décembre, prête serment lundi plus d'un mois après sa désignation dans le cadre 
d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos.

Si

Plan de paix au Yémen

La bataille de Marib, obstacle à la stratégie de Biden 

L’arrière pays du Souss !

Un joyau naturel à performer 

Programme national de constitution de coopératives agricoles

Signature d’une nouvelle génération de convention 
président américain Joe Biden a affiché 
sa volonté de relancer les pourparlers 
pour mettre fin au long conflit au 
Yémen, mais la bataille meurtrière en 

cours dans la ville stratégique de Marib, dans le 
nord, reste un obstacle majeur.
Mis à genoux par plus de six ans de guerre, le 
Yémen, déjà dévasté par la pire crise humanitaire au 
monde, est à un tournant: le pays pourrait basculer 
à tout moment dans une famine à grande échelle, 
selon l'ONU.
Face à cette tragédie, la nouvelle administration 
américaine a retiré son soutien à l'intervention mili-
taire de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui 
appuie depuis 2015 le gouvernement yéménite.
Le nouvel émissaire américain pour le Yémen, Tim 
Lenderking, a rencontré en tête-à-tête des rebelles 
Houthis, soutenus par l'Iran, qui ont déclenché le 
conflit lorsqu'ils se sont emparés de la capitale Sanaa 
en 2014. Les rebelles contrôlent désormais la 
majeure partie du nord du pays.
Après l'approche en roue libre de l'ancien président 
américain Donald Trump, la diplomatie de 
Washington s'est rangée derrière la stratégie de 
l'émissaire de l'ONU sur le Yémen, Martin 
Griffiths, dont le but est de ramener les deux parties 
à la table des négociations.
"Tim Lenderking a fait le tour de la région, s'enga-
geant auprès des parties au conflit", a déclaré à 
l'AFP un responsable occidental basé dans le Golfe. 
"L'implication américaine apporte un nouvel élan" 
pour sortir de l'impasse, a-t-il ajouté. "Le soutien à 
(Martin) Griffiths n'a jamais été aussi fort."
Mais l'initiative de Washington, accueillie froide-
ment par les Saoudiens comme par les Houthis, 
reste suspendue à l'issue de la bataille de Marib, 
selon une source au fait des discussions à l'ONU.
"Cela retarde les négociations parce que les Houthis 

veulent voir jusqu'où ils peuvent aller", a déclaré 
cette source à l'AFP.
Les rebelles se jettent à corps perdu dans les combats 
pour conquérir cette région riche en pétrole, dernier 
bastion du gouvernement dans le nord. L'offensive a 
entraîné la fuite de centaines de familles et la mort 
de centaines de combattants.
La prise de Marib permettrait aux rebelles de dispo-
ser d'une nouvelle source de revenus et d'une posi-
tion de force à la table des négociations.

"Malheureusement, et de façon quelque peu dérou-
tante pour moi, il semble que les Houthis donnent 
la priorité à une campagne militaire pour s'emparer 
de Marib plutôt qu'à l'arrêt de la guerre et l'achemi-
nement de l'aide aux Yéménites", a déploré Tim 
Lenderking, après un voyage de 17 jours dans le 
Golfe.
"Nous avons un plan solide pour un cessez-le-feu à 
l'échelle nationale, avec des éléments qui permet-
traient de s'attaquer directement à la terrible situa-

tion humanitaire du Yémen (...) Ce plan a été pré-
senté aux dirigeants Houthis il y a plusieurs jours", 
a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence vir-
tuelle.
L'émissaire américain a ajouté être prêt à retourner 
dans la région quand les Houthis "seront prêts à dis-
cuter".
Le négociateur en chef des rebelles, Mohammed 
Abdelsalam, qui aurait rencontré Tim Lenderking à 
Oman, a rejeté vendredi la proposition de l'émissaire 
américain, estimant qu'elle ne contenait "rien de 
nouveau" dans une interview à la télévision al-Mas-
sirah, contrôlée par les rebelles.
Le journaliste qui a réalisé l'entretien a ensuite 
publié sur Twitter une "clarification", indiquant que 
le responsable réagissait au plan "dans sa forme 
actuelle et non définitive, et confirmait que les dis-
cussions à son sujet étaient toujours en cours".
Le Yémen est aujourd'hui un pays fragmenté: des 
tensions existent au sein même du gouvernement 
unifié formé en décembre rassemblant des loyalistes 
et des séparatistes du Sud, sans oublier la présence 
des groupes jihadistes et le rôle fluctuant de puis-
santes tribus.
L'histoire récente du Yémen est jalonnée d'interven-
tions diplomatiques ratées et le gouvernement est 
aujourd'hui extrêmement affaibli, le président Abd 
Rabo Mansour Hadi vivant en exil à Ryad.
Mais la période actuelle reste "très prometteuse, 
malgré le contexte dramatique" avec des discussions 
"vraiment intensifiées", a souligné la source au fait 
des discussions à l'ONU.
Selon elle, l'objectif d'un cessez-le-feu est, avant 
même une reprise des pourparlers, l'ouverture de 
l'aéroport de Sanaa et l'assouplissement des restric-
tions sur le port de Hodeida (ouest), essentiel pour 
l'acheminement de l'aide humanitaire dont dépend 
80% de la population yéménite.

Le

accord-cadre sur le programme 
régional de promotion de l’emploi 
dans la région du Souss Massa à été 
signé lundi à Agadir, sous la prési-

dence du ministre du travail et de l'insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz .
Paraphé par M. Amekraz, le Wali de la région de 
Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Aga-
dir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji, et le Président 
du Conseil de la Région, Ibrahim Hafidi, cet 
accord vise à développer et mettre en œuvre un 
programme régional de promotion emploi pour 
la période 2020-2022 entre l’Etat et la région.
Ce programme s’appuie sur les projets et objec-
tifs programmés dans le cadre du programme de 
développement régional et sur les mesures ins-
crites dans le plan national de promotion de 
l'emploi, notamment en ce qui concerne les pro-
grammes actifs d’emploi.
Il vise également à permettre aux demandeurs 
d’emploi appartenant à la région, en particulier 
aux jeunes, de profiter des opportunités d’emploi 
disponibles, que ce soit dans la région ou dans le 
reste des autres régions ou en dehors du terri-
toire national.
La cérémonie de signature de cet accord, a égale-
ment été l’occasion de lancer un dispositif de 
régulation régionale et inter-régionale, en parte-
nariat avec les entrepreneurs spécialisés dans l’in-

dustrie automobile, ayant pour objectifs de 
réduire les disparités régionales en terme d’op-
portunité d’emploi , satisfaire les offres d’emploi 
massives et normaliser les pratiques de traitement 
des offres emploi via ce dispositif , avec la coordi-
nation et la coopération des autorités locales.

S’exprimant à cette occasion, M.Amekraz a sou-
ligné que les chantiers régionaux de l’emploi ont 
connu la réalisation de plusieurs programmes et 
démarches régionales complémentaires aux 
mesures nationales pour l’emploi visant à soute-
nir l’emploi dans les associations et les profes-

sions libérales et à promouvoir l’établissement 
des petites entreprises et des formations quali-
fiantes au profit des non diplômés, ainsi que 
l’appui aux contrats de travail salarié au profit de 
différentes catégories de chercheurs d’emploi qui 
souffrent de difficultés d’insertion profession-
nelle et l’accompagnement des porteurs de pro-
jets par l’octroi de subventions pour faciliter le 
démarrage.
Les efforts concertés et l’action conjointe de tous 
les acteurs et intervenants de la région contribue-
ront inévitablement au succès de ces grands 
chantiers économiques et sociaux et à accroître la 
demande pour les compétences des jeunes de la 
région, a-t-il insisté. 
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la régionali-
sation de l'emploi, qui constitue une compétence 
propre et conjointe des régions qui sont l'espace 
optimal pour coordonner les efforts et le travail 
des intervenants et développer l'harmonie entre 
les différentes politiques publiques, programmes 
et plans sectoriels.
A l'issue de la cérémonie de signature de l'ac-
cord, M.Amekraz a effectué une visite au sièges 
de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), de la direction régionale du travail et de 
l'insertion professionnelle et de l'Agence natio-
nale de promotion de l'emploi et des compé-
tences (ANAPEC) à Agadir.

L'

Agadir : signature de l'accord-cadre sur le programme 
régional de promotion de l’emploi 

Le chef du gouvernement
de transition prête serment

Attendons pour voir

 Libye
Souss-Massa

L’arrière pays dans les banlieues de la capitale du 
Souss renferme en ses seins, des magnificences à 
tenir en haleine tout visiteur de ces lieux pitto-
resques. Monts et vals, cascades et vergers, rocailles 
et plants, une chaîne de joyaux naturels qui 

enchante et obnubile. « Voir Venise et mourir !», 
a-t-on l’habitude de s’ébahir devant les féeries de la 
cité baignante d’Italie. A priorité, on est plutôt 
tenté de parapher cette fameuse citation pour illus-
trer les sites majestueux d’Imouzzer. En fait, la 

région des Ida Outanane, réputée pour cette grâce 
naturelle hors pair, fascine et captive à coups de 
frissons voluptueux, à mesure qu’on dévale les sen-
tiers vermeils à perte de vue. Cependant, en dépit 
de certains efforts déployés afin de valoriser ces 
endroits en constante désuétude, on est encore loin 
de les ériger en réel pôle d’attraction qui drainerait 
davantage de fans de la nature phosphorescente. 
De louables tentatives de réhabilitation ont été 
mises en œuvre, certes, sans toutefois parvenir à 
mettre du baume sur les cœurs. A cet égard, on 
déplorera la démission quasi-totale de la commune 
dont le président demeure à côté de la plaque, 
durant des décennies, quoiqu’il en rajoute aussi la 
casquette de député. En revanche, on saluera  le 
coup volontariste dont fait preuve certaines struc-
tures associative et institutionnelle qui se démè-
nent, tant bien que mal, pour donner du tonus à 
ces sites splendides et, partant, impulser le tou-
risme rural et du bien-être dont l’hypnotisme sur 
les écolos se fait, de plus en plus, ressentir. A ce 
propos, on mentionnera le Réseau de 
Développement du Tourisme Rural (RDTR), 
magistralement piloté par des mordus de cette 
niche sectorielle, en tant que levier parallèle clé de 
la filière balnéaire. De même, on ne peut passer 
non plus, sous silence l’association du Pays d'Ac-

cueil Touristique des Ida-Outanane (PATI). On 
citera à son actif nombre de projets de haute 
importance, en particulier, « la  mise en place des 
sessions de formation avec les partenaires natio-
naux et internationaux au profit de ses adhérents, 
la participation à des événements liés au tourisme, 
l’appui à l’aménagement du Pays d'Accueil 
Touristique des Ida-OuTanane (PATI), la construc-
tion d’un pont liant la route principale d’Immouz-
zer des douars Tidili et Tamaroute, la création d’un 
sentier pédestre reliant le centre d’Immouzzer et les 
Cascades, l’aménagement de la grotte Assif et Lhed 
en facilitant l’accès à cette grotte, l’aménagement 
d’une piste à Tizgui Ncherfa ainsi que des cam-
pagnes de protection de l’environnement…». Il est 
vrai que ce sont-là de petites mais de pertinentes 
démarches pour combler le déficit infrastructurel 
du site, fondé sur l’intervention louable des com-
pétences régionales. Cependant, il serait encore 
plus judicieux et porteur si l’Etat, par le biais de ses 
organismes concernés, se met à pied d’œuvre à 
porter foncièrement son appui pour enfanter un 
véritable point de mire du tourisme rural, en 
termes de  chantiers de réfection,     d’aménage-
ment et d’embellissement de lieux, mais également 
d’amélioration des conditions de vie des popula-
tions, pour la plupart, à cours de revenus.

Deux conventions relatives au Programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion ont été signées lundi à Rabat. Il s'agit d'une 
convention cadre relative au Programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion paraphée par le ministre de l'Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch, et la ministre du Tourisme, 
de l'artisanat du transport aérien, et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui.
La convention porte sur la mise en place et l’exécution 
d'un programme national visant à accélérer la création et 
le développement de coopératives agricoles nouvelle 
génération pour accompagner l’implémentation de la 
nouvelle stratégie agricole "Génération Green 2020-
2030".
S'exprimant à cette occasion, M. Akhannouch a relevé 
que le ministère a œuvré dans le cadre du Plan Maroc 
Vert à fournir les capacités matérielles et d'encadre-
ment aux organisations professionnelles, le cas des 
associations, des coopératives et des groupements d'in-
térêt économique, pour la réalisation de projets se rap-
portant notamment, aux filières de production. 
Il a ainsi précisé que plus de 10.000 coopératives ont 
été créées pour la période 2015-2020, dépassant l’ob-
jectif initial du programme national de création de 
10.000 coopératives agricoles, pour atteindre un cumul 
de 25.700 coopératives à aujourd’hui, ajoutant que son 
département reste engagé pour poursuivre et valoriser 
les acquis dans le cadre de la stratégie "Génération 
Green" lancée par SM le Roi Mohammed VI le 14 
février 2020, qui donne la priorité au développement 

humain, avec la poursuite de la dynamique de dévelop-
pement agricole. 
Pour sa part, Mme Fettah Alaoui a fait savoir que cette 
convention s’inscrit dans la continuité de la dynamique 
de création et de structuration des coopératives agri-
coles, soulignant que les deux ministères ont renouvelé 
les accords se rapportant au programme national de 
constitution de coopératives agricoles nouvelle généra-
tion pour la période 2020-2030.
Il s’agit d’une nouvelle génération de partenariat effi-
cace et innovant, visant à faire de la coopérative agri-
cole une entreprise capable de faire face à la concur-
rence et aux défis du marché, lui permettant de jouer 
pleinement son rôle en matière de création de richesse 
et d’emplois, a-t-elle soutenu.
Par la suite, une convention spécifique a été signée entre 
le directeur général de l'Office National du Conseil 
Agricole (ONCA), Jaouad Bahaji, et le directeur de 
l'Office de Développement de la Coopération 
(ODCO), Youssef Hosni, pour la mise en place et l’exé-
cution du programme national de constitution de 
18.000 coopératives agricoles entrepreneuriales nouvelle 
génération, à travers la mobilisation d’environ 1.100 
conseillers agricoles publics et privés à l’horizon 2030.
Ladite convention a pour objectif la définition et la 
mise en œuvre de plans d’action conjoints pour faire 
passer ces coopératives du modèle classique vers un 
modèle dit "Business" pour les transformer en vraies 
entreprises productives, autonomes et performantes.
Il est prévu au titre de ces conventions de fournir l’ac-
compagnement nécessaire pour le montage des dossiers 
de création des coopératives, pour la structuration des 

coopératives dans des unions de coopératives, et pour 
le renforcement des capacités de gestion et de bonne 
gouvernance.
La digitalisation des outils de conseil agricole dévelop-
pés par l'ONCA constitue un levier d’innovation 
important dans l’opérationnalisation et l’aboutissement 
de ce programme. Concrètement, il est question de 
trois outils fondamentaux, à savoir, la cartographie 
nationale digitale du conseil agricole, la plateforme vir-

tuelle de communication et d’appui conseil (ARDNA) 
et la plateforme digitale de conseil agricole.
Les coopératives agricoles nouvelle génération offrent 
l’opportunité d’une plus grande intégration dans le 
marché national, voire international, et encouragent 
des pratiques de production certifiée et écologique. 
Elles sont également un des créneaux privilégiés pour 
encourager le développement de l’entreprenariat des 
jeunes 
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Changement à la tête du géant de l'agroalimentaire français Danone

es Italiens concernés par les nouvelles 
mesures seront confinés jusqu'au 6 avril, 
ce qui inclut les fêtes de Pâques. Ecoles, 
restaurants, magasins et musées seront 

fermés dans la majeure partie du pays, classée en 
zone rouge contre le Covid-19.
Le pays table sur une amélioration "dans la seconde 
moitié du printemps", selon son ministre de la 
Santé Roberto Speranza.
La péninsule avait été il y a un an la première nation 
touchée en Europe et avait imposé un premier 
confinement au nord, étendu ensuite à tout le terri-
toire.
Réouverture des crèches et des écoles primaires: le 
Portugal, lui, commence à alléger ses restrictions.
La France, qui a passé vendredi la barre des 90.000 
morts, prévoit une centaine d'évacuations sanitaires 
de patients Covid la semaine prochaine depuis la 
région de Paris où les services de réanimation sont 
presque saturés.
L'UE reste à la traîne des Etats-Unis, d'Israël et du 
Royaume-Uni pour les vaccinations. Et la situation 
est actuellement marquée par les déconvenues d'un 
des sérums, celui du laboratoire suédo-britannique 
AstraZeneca, du fait d'inquiétudes sur de possibles 
effets secondaires ainsi que de retards de livraison.
Le gouvernement néerlandais a décidé dimanche 
d'en suspendre l'utilisation par précaution, jusqu'au 
28 mars inclus, après que des "effets secondaires 
possibles" ont été rapportés au Danemark et en 
Norvège avec le vaccin AstraZeneca, sans lien avéré 
à ce stade, selon le ministère de la Santé.
Plus tôt dans la journée, l'Irlande avait pris la même 
décision après le signalement en Norvège de quatre 
nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des 
adultes vaccinés.
La Norvège, qui a signalé samedi également des 
hémorragies cutanées chez des jeunes vaccinés, avait 
suspendu le vaccin la semaine dernière, comme le 
Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La Thaïlande 
comme la République du Congo ont pour leur part 

reporté leurs campagnes de vaccination.
Après une brève suspension dimanche des vaccina-
tions AstraZeneca, suite au décès d'un enseignant 
vacciné la veille, la région italienne du Piémont 
(nord-ouest) a décidé de les reprendre, excluant tou-
tefois par précaution un lot de vaccins du labora-
toire anglo-suédois.
Le président de l'Agence italienne des médicaments 
(Aifa), Giorgio Palu, a assuré que le vaccin 
AstraZeneca ne présentait "aucun risque", estimant 
que "les bénéfices dépassent largement les risques 
encourus" et appelant à dépasser "l'émotivité" et se 
fonder sur "des données scientifiques".
Dans un communiqué dimanche, AstraZeneca a 
indiqué qu'un "examen attentif de toutes les don-
nées de sécurité disponibles sur plus de 17 millions 
de personnes vaccinées dans l'Union européenne et 
au Royaume-Uni" avec son vaccin "n'a apporté 
aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmo-

naire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de 
thrombocytopénie dans aucun groupe d'âge, de 
genre, de lot ou de pays particulier".
Dans l'UE et au Royaume-Uni, des TVP et des 
embolies pulmonaires ont certes été rapportées chez 
les personnes vaccinées, mais "beaucoup moins que 
cela ne surviendrait naturellement dans une popula-
tion générale de cette taille et similaire", a souligné 
le laboratoire.
Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait assuré qu'il n'y avait "pas de raison de 
ne pas utiliser" ce vaccin.
L'Agence européenne des médicaments (AEM) a 
toutefois estimé qu'un lien de causalité était "pro-
bable" dans au moins certains des "41 rapports 
d'anaphylaxie possible observés parmi environ 5 
millions de vaccinations au Royaume-Uni".
Elle fait valoir que des allergies sévères devraient être 
ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du 

vaccin mais que celui-ci restait sûr.
Pour AstraZeneca, ces déconvenues s'ajoutent à la 
nouvelle baisse de ses livraisons à l'UE d'ici juin que 
le laboratoire a été contraint d'annoncer en invo-
quant des problèmes d'exportations.
Le groupe voit sa responsabilité "engagée", avec 
"seulement 25% des doses livrées" à la fin du pre-
mier trimestre, a estimé dimanche la ministre fran-
çaise déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-
Runacher.
Le commissaire européen au Marché intérieur 
Thierry Breton a jugé l'annonce d'AstraZeneca 
"inacceptable (...), ou en tout cas incompréhen-
sible".
Expliquant que l'UE prévoit l'entrée en service 
avant juin d'un certificat sanitaire ("passeport vert") 
pour faciliter les voyages en son sein, M. Breton 
s'est toutefois voulu rassurant sur le programme de 
vaccination européen: "Ce n'est pas parce qu'on a 
du retard sur AstraZeneca qu'on sera en retard sur 
notre programme de vaccination du premier tri-
mestre".
La Commission, qui a négocié les contrats de vaccins 
au nom de ses 27 de l'UE, table sur une montée en 
puissance au deuxième trimestre et vise 70% d'Euro-
péens vaccinés d'ici la fin de l'été.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie 
de coronavirus avec 534.275 décès, 68,9 millions de 
personnes ont reçu au moins une dose, et 36,9 mil-
lions étaient entièrement vaccinées, soit 11,1% de la 
population du pays, selon les données publiées same-
di par les Centres américains de prévention et de 
lutte contre les maladies (CDC), principale agence 
fédérale de santé publique du pays).
Les experts de l'OMS devraient publier en milieu de 
semaine leur rapport sur les origines de l'épidémie de 
Covid-19, fruit d'une collaboration entre les spécia-
listes mandatés par l'Organisation mondiale de la 
santé et des experts chinois. Ils avaient été autorisés à 
mener l'enquête sur le terrain seulement un an après 
le début de l'épidémie par les autorités chinoises.

ette décision est à "avec effet immé-
diat", a précisé le groupe dans un 
communiqué publié lundi.
Emmanuel Faber a été remplacé à la 

présidence du conseil d'administration du géant 
de l'agroalimentaire par l'ancien patron de 
Legrand.
Âgé de 57 ans, Emmanuel Faber était directeur 
général depuis 2014 et PDG depuis 2017. 
Le 1er mars, le conseil d'administration de 
Danone avait décidé de le démettre de ses fonc-
tions de directeur général mais de le maintenir à 
son poste de président. Une décision critiquée 
par plusieurs fonds d'investissement comme le 
fonds américain Artisan Partners, troisième 
actionnaire de Danone avec environ 3% du 
capital.

Gilles Schnepp, 62 ans, est l'ex-patron du fabri-
cant de matériel électrique Legrand. Il aura pour 
mission de « conduire la transition de Danone 
vers une gouvernance renforcée ». 
« Cela passe par une accélération du processus 
de recrutement d'un nouveau Directeur Général 
», indique Gilles Schnepp dans le communiqué 
publié lundi par le groupe.
Les difficultés du numéro un mondial des pro-
duits laitiers frais ont été aggravées par la crise 
sanitaire. En novembre dernier, l'industriel fran-
çais a annoncé un plan prévoyant la réduction 
de 20 % de ses coûts de structure, soit la sup-
pression de 1.500 à 2.000 postes dans le monde, 
pour générer un milliard d’euros d’économie 
d’ici 2023. Ce plan d’économie permettra d’in-
vestir dans la croissance et les marques.

Dans la continuité de l’élargissement de son réseau pour 
une meilleure proximité avec ses clients, SOPRIAM a 
inauguré depuis 2019 quatre nouveaux points de vente à 
Rabat Ennakil, Casablanca Massira, Casablanca Moulay 
Slimane et à Agadir. Aujourd’hui, SOPRIAM poursuit 
son développement et enrichit son réseau avec ce nou-
veau point de vente à Safi. 
L’inauguration de ce nouveau site s’est déroulée le 
Vendredi 5 mars 2021, en présence de Tarafa Marouane, 
président de SOPRIAM, Khalid Kabbaj, directeur géné-
ral de SOPRIAM, El Ghalia Abid et Boubker Abid co-

gérants de la concession ainsi que M. Elyazid Akheraz , 
pacha de la ville de Safi.
Cette nouvelle concession, aménagée selon la charte et les 
normes des marques Peugeot et Citroën, offre des espaces 
de vente qui répondent parfaitement aux besoins d’une 
clientèle toujours plus exigeante en termes d’expérience, 
de proximité et de service.
Doté d’une architecture moderne, novatrice et fonction-
nelle et d’une superficie globale de 700m², ce nouveau 
site MAJDA AUTO est situé à Angle boulevard Moulay 
Youssef et rue N°9 Lotissement Riad ABC, SAFI.

L'Irlande est devenue dimanche le cin-
quième pays en Europe à suspendre l'uti-
lisation du vaccin contre le Covid-19 
d'AstraZeneca, une nouvelle déconvenue 
pour le laboratoire suédo-britannique 
déjà incapable de livrer les quantités pro-
mises dans l'Union européenne.
Alors que la pandémie a tué au moins 
2,54 millions de personnes dans le 
monde depuis fin décembre 2019, les 
autorités sanitaires irlandaises recomman-
dent de suspendre par "précaution" l'uti-
lisation de ce vaccin, après le signalement 
en Norvège de quatre nouveaux cas 
graves de caillots sanguins chez des 
adultes vaccinés, sans qu'aucun lien ne 
soit encore prouvé.
La Norvège, qui a signalé samedi égale-
ment des hémorragies cutanées chez des 
jeunes vaccinés, a suspendu le vaccin la 
semaine dernière en raison de craintes 
liées à la formation de caillots, comme le 
Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La 
Thaïlande comme la République du 
Congo ont pour leur part reporté leurs 
campagnes de vaccination.
Après une brève suspension dimanche des 
vaccinations AstraZeneca, suite au décès 
d'un enseignant vacciné la veille, la 
région italienne du Piémont (nord-ouest) 
a décidé de les reprendre, excluant toute-
fois par précaution un lot de vaccins du 
laboratoire anglo-suédois.
Le président de l'Agence italienne des 
médicaments (Aifa), Giorgio Palu, a assu-
ré que le vaccin AstraZeneca ne présentait 
"aucun risque", estimant que "les béné-
fices dépassent largement les risques 
encourus" et appelant à dépasser "l'émo-
tivité" et se fonder sur "des données 
scientifiques".
Dans un communiqué dimanche, 
AstraZeneca a indiqué qu'après "examen 
attentif de toutes les données de sécurité 

disponibles sur plus de 17 millions de 
personnes vaccinées dans l'Union euro-
péenne et au Royaume-Uni" avec son 
vaccin "n'a apporté aucune preuve d'un 
risque accru d'embolie pulmonaire, 
thrombose veineuse profonde (TVP) ou 
de thrombocytopénie dans aucun groupe 
d'âge, de genre, de lot ou de pays particu-
lier".
Dans l'UE et au Royaume-Uni des TVP 
et des embolies pulmonaires ont certes 
été rapportés chez les personnes vacci-
nées, mais "beaucoup moins que cela ne 
surviendrait naturellement dans une 
population générale de cette taille et simi-
laire", a souligné le laboratoire.
Vendredi, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) avait assuré qu'il n'y avait 
"pas de raison de ne pas utiliser" ce vac-
cin.
L'Agence européenne des médicaments 
(AEM) a toutefois estimé qu'un lien de 
causalité était "probable" dans au moins 
certains des "41 rapports d'anaphylaxie 
possible observés parmi environ 5 mil-
lions de vaccinations au Royaume-Uni".
Elle fait valoir que des allergies sévères 
devraient être ajoutées à la liste des effets 
secondaires possibles du vaccin mais que 
celui-ci restait sûr.
Pour AstraZeneca, ces déconvenues 
s'ajoutent à la nouvelle baisse de ses 
livraisons à l'Union européenne d'ici juin 
que le laboratoire a été contraint d'an-
noncer en invoquant des problèmes d'ex-
portations.
Le groupe voit sa responsabilité "enga-
gée", avec "seulement 25% des doses 
livrées" à la fin du premier trimestre, a 
estimé dimanche la ministre française 
déléguée chargée de l'Industrie, Agnès 
Pannier-Runacher.
Le commissaire européen au Marché 
intérieur Thierry Breton a jugé l'annonce 

d'AstraZeneca "inacceptable (...), ou en 
tout cas incompréhensible".
Expliquant que l'UE prévoit l'entrée en 
service avant juin d'un certificat sanitaire 
("passeport vert") pour faciliter les 
voyages en son sein, M. Breton s'est tou-
tefois voulu rassurant sur le programme 
de vaccination européen: "ce n'est pas 
parce qu'on a du retard sur AstraZeneca 
qu'on sera en retard sur notre programme 
de vaccination du premier trimestre".
L'UE reste à la traîne des Etats-Unis, 
d'Israël et du Royaume-Uni pour les vac-
cinations. La Commission, qui a négocié 
les contrats de vaccins au nom de ses 27 
de l'UE, table sur une montée en puis-
sance au deuxième trimestre et vise 70% 
d'Européens vaccinés d'ici la fin de l'été.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la 
pandémie de coronavirus avec 534.315 
décès, 68,9 millions de personnes ont 
reçu au moins une dose, et 36,9 millions 
étaient entièrement vaccinées, soit 11,1% 
de la population du pays, selon les don-
nées publiées samedi par les Centres amé-
ricains de prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC), principale agence fédé-
rale de santé publique du pays).
Dans plusieurs pays, les autorités sani-
taires s'inquiètent de l'arrivée d'une troi-
sième vague, comme en Italie qui vient 
de dépasser les 100.000 morts et sera aux 
trois quarts confinée à partir de lundi, 
jusqu'au 6 avril y compris les fêtes de 
Pâques. Le pays table sur une améliora-
tion "dans la seconde moitié du prin-
temps", selon son ministre de la Santé 
Roberto Speranza.
En France, qui a passé vendredi la barre 
des 90.000 morts, le gouvernement pré-
voit une centaine d'évacuations sanitaires 
de patients du Covid-19 la semaine pro-
chaine depuis la région de Paris où les 
services de réanimation sont presque 

Le prix de la meilleure agence Relations Presse (RP) 
"MEA Business Awards 2020", a été attribué par le 
magazine britannique MEA Markets à l’agence "Brand 
& Image".  Cet Award récompense pour la cinquième 
année les acteurs les plus dynamiques dans leur secteur 
d'activité au sein de Région Moyen-Orient et Afrique, 
précise un communiqué de l'Agence.
A cette occasion, la coordonnatrice des "MEA Business 
Awards", Katherine Benton a félicité tous ceux qui ont 
été reconnus dans l'édition 2020 de ce programme, qui a 
été l'une des années les plus difficiles auxquelles la région 
du Moyen-Orient et Afrique a été confrontée, avec peu 
de précédents pour guider les solutions.
"Bien que cela ait été une période de 12 mois difficile, 
tous ceux qui sont reconnus ont réussi à réussir à une 
époque où le succès a un objectif presque irréalisable. 
J'espère que vous avez tous un fantastique 2021 à venir", 

a commenté Mme.Benton.

Et de soutenir : "Dans les circonstances dans lesquelles 

se trouvaient des entreprises de toutes tailles, l'esprit 

d’entreprise de cette vaste région s’est imposé, servant de 

guide lorsque d’autres options faisaient défaut. C'est 

dans cette optique que nous avons organisé les prix 

2020".

Publié tous les trimestres, MEA Markets s'efforce de 

fournir aux lecteurs les dernières nouvelles sur les affaires 

et les investissements au Moyen-Orient et en Afrique. 

Suivre le rythme d'un vaste éventail de secteurs en 

constante évolution grâce aux contributions régulières de 

certains des plus grands professionnels de l'entreprise de 

la région dans une variété d'industries, MEA Markets 

abrite les meilleures nouvelles, fonctionnalités et com-

mentaires des personnes et des institutions au courant.

Virus: l'Italie reconfine, le Portugal desserre 
l'étau, AstraZeneca dans la tourmente 

Emmanuel Faber débarqué, Gilles 
Schnepp prend les commandes

L'Italie, qui vient de dépasser les 100.000 morts du Covid-19, est aux trois quarts confinée à partir de lundi au moment où, à l'inverse, le Portugal commence la levée de ses restrictions, 
dans une Union européenne à la traîne sur les vaccinations et où le vaccin d'AstraZeneca multiplie les déboires.Le conseil d'administration de Danone, a élu dimanche soir l'administrateur Gilles Schnepp à la place d'Emmanuel Faber, écarté de la prési-

dence du géant français de l'agroalimentaire, rapportent les médias de l'hexagone.

Nouveau concessionnaire Peugeot et Citroën 

« MEA Business Awards 2020» Vaccin d'AstraZeneca 

Inauguration de Majda Auto à Safi

L’agence «Brand & Image» primée Nouvelles déconvenues dans le Monde
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saturés.
Au Danemark, les restrictions anti-Covid 
continuent de susciter des oppositions, 
avec deux interpellations en marge d'une 
manifestation rassemblant quelque 500 
personnes samedi soir à Copenhague, 
organisée par le groupe "Men in Black 
Denmark" qui orchestre des protestations 
depuis fin 2020 contre la "coercition" et 
la "dictature" du semi-confinement en 

place dans le pays.
En Jordanie, au lendemain de la mort 
de sept malades du Covid-19 en réani-
mation suite à une panne d'alimentation 
en oxygène, le directeur et quatre res-
ponsables de l'hôpital public d'Al-Salt 
près d'Amman ont été placés en garde à 
vue. Ces décès suscitent une vive émo-
tion dans le pays, en plein regain de 
l'épidémie.



 

 

 

La plasticienne marocaine Nadia Chellaoui 
pose ses valises à Dubaï, aux Émirats arabes 
unis pour exposer ces derniers travaux à la 
Artisita Gallery au Dubaï Design District, et 
ce du 23 Mars au 04 Avril 2021.
C’est un travail d’une autre nature que va 
montrer l’artiste peintre, Nadia Chellaoui 
pour cette sortie à Dubaï. De nouvelles 
œuvres, un nouveau regard sur sa propre 
peinture, des styles et des techniques nou-
velles, avec une énorme prise de risque pour 
une peintre qui connaît un très grand suc-
cès au Maroc et à l’étranger. Pourtant, au 
lieu de dormir sur ses lauriers, elle choisit 
de nouveaux territoires, encore inexplorés 
pour tester son endurance et sa force créa-
trice.
Alors, nous sommes aujourd’hui en droit 
de poser cette question : qu’est-ce qui 
frappe dans cette peinture où le visage 
humain prend toute l’étendue de la toile, 
de bout en bout, allant parfois jusqu’à 
déborder, au-delà des contours ? Ce ne 

sont ni ce regard qui voit sans 
voir, ni cette bouche qui tente 
une parole dans la vacuité du 
monde, mais se résout souvent au 
silence, ni cette expression d’une 
figure qui se cherche une présence 
dans un monde fait de masques 
successifs. «L’élément humain est 
capital dans mon travail. Je ne 
cherche qu’à mettre en valeur cet 
humanité, parfois dans sa richesse et 
parfois dans son dénuement, mais le 
but ultime de tout artiste et de poser 
les bonnes questions sur qui il est, 
sur ce que le monde signifie pour lui 
et sur ce que l’existence a de grand à 
nous offrir pour nous élever », confie 
la peintre, pour qui ce questionne-
ment de soi est une ligne de conduite 
pour se mettre constamment en cause 
et se remettre en question dans un uni-
vers où rien n’est jamais acquis. C’est 
qu’avec le temps, la plasticienne a pris 
du coffre et sent le besoin de regarder à 
l’intérieur d’elle-même sans besoin de 

colorer les surfaces ni de déguiser les 
contours. Elle sent qu’elle a la force de sou-
tenir son propre regard qui lui rend son 
introspection avec ce risque : toi qui 
regardes en moi, souviens-toi que je te sonde 
aussi. Toute l’histoire du travail de Nadia 
Chellaoui tient dans cette capacité naissante 
de ne plus céder face à la joliesse pour plon-
ger dans ce qui ne rassure pas, ce qui ouvre 
sur l’inattendu, sur ce qui ne se complait 
dans aucune contemplation de soi dans son 
travail. Si la peintre a le courage et le souffle 
d’aller sur cette sente, elle peut être au 
moins certaine d’une seule chose : tout ce 
qu’elle pourra égrener, tout ce qui pourra 
naître sous ses mains portera en lui le sceau 
de la vérité. Cette vérité à soi qui ne souffre 
aucun artifice. Cette vérité qui naît de la 
rencontre du cœur et des tripes mis à nu. 
«Aujourd’hui, je suis sur plusieurs voies, en 
quête continue de réelles occasions de ren-
contrer, au fil des œuvres, ce qui fait mon 
identité, ce qui donne corps à mes univers 
dans leurs variations, et surtout rencontrer 
celle que je deviens », confie l’artiste.

Les relations séculaires du Maroc avec le 
continent fondent la réalité de la politique 
africaine du Royaume, a souligné 
Mohamed H'Midouche, consultant et 
ancien représentant résident régional du 
groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) au Sénégal, Mohamed 
H’Midouche, relevant que SM le Roi 
Mohammed VI, reste le seul chef d’État du 
monde arabe à effectuer des dizaines de 
voyage dans tout le continent africain.
Le Maroc a des relations séculaires avec le 
continent africain, et ces relations histo-
riques fondent la réalité de cette politique 
dans le présent, a-t-il indiqué dans un 
entretien sur la stratégie du Maroc et de 
ses entreprises, en Afrique, publié récem-
ment sur le site du "Magazine de 
l’Afrique", un organe du Groupe "IC 
Publication".
"Le pays s’est absenté momentanément de 
l’Union africaine, mais est de retour dans 
cette grande famille en cohérence avec la 

vision de SM le Roi Mohammed VI", a-t-
il dit, mettant l’accent sur le "leadership 
royal multidimensionnel" qui a permis au 
Maroc d’être présent partout, "au moyen 
de ses institutions publiques comme pri-
vées".  Les banques marocaines ont bien 
été pionnières mais de nombreux entrepre-
neurs le sont aussi qui s’orientent de plus 
en plus vers le continent africain, a pour-
suivi M. H’Midouche, également vice-Pré-
sident Exécutif de l’Académie 
Diplomatique Africaine (ADA) et co-Prési-
dent d’Honneur du Club Marocain des 
Investisseurs au Sénégal (CMIS). Interrogé 
sur "les secrets" de la réussite de cette 
démarche, l’expert marocain a notamment 
fait état de la mobilité permise par le 
réseau de Royal Air Maroc et de l’implan-
tation des banques, assurances et entre-
prises marocaines dans le continent, souli-
gnant la présence, dans le cas du logement 
social, de nombreux opérateurs marocains 
sur le terrain africain. Abordant l’apport et 
le mérite de la BAD pour le continent, il a 
rappelé que le capital de l’institution finan-
cière qui a démarré en 1964 avec 250 mil-
lions de dollars, dépasse aujourd’hui les 
200 milliards de dollars, notant que sa 
vocation est l’intégration continentale. Au 
sujet de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF), l’expert a 
souligné que l'efficacité de cette initiative 
dépendra du degré de préparation de 
chaque pays à y contribuer et à échanger. 
Membre du Conseil d’Administration de 
l’Institut Africain de la Gouvernance, M. 
H’Midouche, qui a cumulé une riche 
expérience africaine dans le secteur du 
logement et de financement de projets, est 
candidat, rappelle-t-on, au poste d’admi-
nistrateur indépendant de Shelter Afrique, 
une institution financière panafricaine 
basée à Nairobi, au Kenya, et spécialisée 
dans l’immobilier et dans le développe-
ment urbain. 
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Mohamed H'Midouche, ancien représentant 
résident régional de la BAD au Sénégal

Les relations séculaires avec le continent fondent 
la réalité de la politique africaine du Maroc 

La République du Suriname soutient pleinement 
l'intégrité territoriale du Maroc et réitère sa posi-
tion "inébranlable concernant la marocanité du 
Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces du Sud", a affirmé, jeudi à Rabat, le 
ministre surinamais des Affaires étrangères, du 
Commerce international et de la Coopération 
internationale, M. Albert Ramdin.  "Le gouver-
nement de la République du Suriname soutient 
le plan d'autonomie proposé par le Royaume du 
Maroc comme unique base pour une solution 
politique durable à ce différend", a encore précisé 
le chef de la diplomatie du Suriname, qui s'expri-
mait lors d'un point de presse tenu à l'issue de 
ses entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Par ailleurs, M. Ramdin a relevé que depuis le 28 
juillet 2004, date du début des relations diplo-
matiques entre le Maroc et le Suriname, le parte-
nariat entre les deux pays a significativement évo-
lué, ajoutant que ses entretiens avec M. Bourita 
ont porté sur différents domaines de coopération.  
"Nous avons décidé d'approfondir le dialogue 
politique, de renouveler les liens bilatéraux et 
d'échanger les points de vue sur la coopération 
régionale et multilatérale", a-t-il poursuivi, 
notant que cette collaboration est un élément 
essentiel de la coopération Sud-Sud, de la solida-
rité et du respect mutuel entre les deux pays.  
Pour sa part, M. Bourita a remercié le Suriname 
pour sa position de principe, stable et construc-
tive, pour défendre cette cause juste en réaffir-
mant son soutien à l'intégrité territoriale du 
Maroc. (MAP). 

Le Suriname 
réitère son soutien 

inébranlable 
à la marocanité 

du Sahara 

Spécial tourisme

"Nous demandons avec confiance, avec foi, avec 
espoir à la France de reconnaître la souveraineté 
marocaine sur le Sahara", indiquent ces Franco-
Marocains dans une lettre, à travers laquelle les 
premiers signataires souhaitent être les acteurs de 
l’unité territoriale du Maroc et de l’unité de vues 
entre le Maroc et la France.  
"C'est parce que cela est juste, légitime et que c’est 
le sens de l’avenir", lit-on dans cette lettre, signée 
par Moustapha Hadji et Ahmed Ghayet, rejoints 
par une vingtaine de Franco-Marocains de plu-
sieurs horizons.  Ces premiers signataires s’illus-
trent dans le quotidien de la France et sont repré-
sentatifs des différentes régions de l’Hexagone, de 
sa diversité et de son excellence.
"Nous sommes les enfants d’une addition, nous ne 
serons jamais ceux d’une soustraction et nous n’ac-
ceptons pas que l’on veuille faire de nous ceux 

d’une division", affirment les acteurs de cette ini-
tiative.
"Nous sommes une chance, nous sommes un 
atout, nous sommes un pont : riches d’une double 
culture, d’une diversité positive, d’affluents venus 
des deux côtés de la Méditerranée, nous sommes 
porteurs de valeurs mêlées, de perspectives nova-
trices, d’espoir…de Paix !", soulignent-ils dans 
cette lettre.
"Nous aimons la France et nous aimons le Maroc, 
nous sommes les fruits d’un métissage humain, 
géographique, historique et nous voulons le mettre 
au service des deux Pays", font-ils valoir.
"Comment nous, qui sommes - de par notre 
propre existence - acteurs de l’union, pourrions-
nous ne pas être sensibles à l’aspiration de notre 
pays d’origine à son unité ?", affirment-ils.
A cet égard, ils expriment leur volonté de "mettre 

à profit cette faculté si spécifique (...) pour faire en 
sorte que la France - qui a toujours trouvé le 
Maroc à ses côtés lorsqu’elle en a eu besoin, l’His-
toire le montre – franchisse le pas si attendu, par 
nous certes, mais également par tout un peuple".
"Notre position nous permet -sans trahir ni rien 
renier de ce que nous sommes- d’effectuer cette 
démarche positive, constructive, novatrice", font-
ils remarquer, notant qu'elle leur permet d’exposer 
clairement le rôle majeur qu'ils peuvent jouer et 
dont ils prennent conscience avec plus d’acuité.
"Que nul ne se permette de déformer ni de 
détourner notre initiative. 
Elle vient du cœur et de la raison et son aboutisse-
ment sera pour nous, pour le Maroc et pour la 
France un jalon de plus, posé sur le chemin d’un 
parcours commun déjà si riche", concluent les 
acteurs de cette démarche. 

Sahara Marocain

Des Franco-Marocains appellent la France 
à soutenir la souveraineté du Maroc 

Des Franco-Marocains ont appelé la France, dans une initiative favorisant 
l'unité, à reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.
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En effet, cette année si spéciale et exceptionnelle ne 
passera inaperçue sans fêter les voix issues des 
quatre coins du contient. 
Car, sous le patronage de l'UNESCO ayant  lancé 
depuis 21 ans (l’année 2000), la Journée mondiale 
de la poésie, une belle brochette de poètes  russes 
ont lancé quant eux un grand festival poétique 
international baptisé ‘’Poésia 21’’, et ce le 21 mars. 
Un grand rendez-vous poétique donnant la parole 
aux poètes du monde pour dire leurs poètes en 
usant des langues différentes. Et si la pandémie de 
la Covid-19 a poussé les organisateurs de plusieurs 
manifestations poétiques présentiel, ‘’cette ferme-
ture est aussi une occasion idoine pour inventer 
d’autres formes pour célébrer la Journée mondiale 
de la poésie.’’, expliquent les initiateurs du festival. 

350 voix poétiques 
issues de 93 pays

Au total, ce sont 350 voix poétiques issues de 93 
pays lieront leurs poèmes en 70 langues, le 21 mars 
sur la plate forme du festival qui sera disponible sur 

internet et les réseaux sociaux. Ainsi, les lectures 
démarreront  à partir de 9h (heure de Moscou) où 
des poètes de la Chaine, le Japon, les Philippines et 
l’Australie ouvreront le bal  de la manifestation qui 
sera clôturée en fin de soirée par des poètes de 
l’Amérique Latine. Au long de ce jour, il y aura bel 
et bien des  lectures pour une durée de 20 heures  
représentant des poètes des autres régions, pays et 
continents, ajoutent les organisateurs du  festival.
Qui dit la poésie, dit la langue poétique. La langue 
tout court. Chaque poète dira alors ses poèmes avec 
sa langue maternelle. Or, les amateurs et les amou-
reux de la poésie auront le privilège de  suivre les 
lectures avec des traductions qui seront assurées à 
d’autres langues dont l’anglais, l’espagnol, le chinois 
et le russe. 
Certes, le langage poétique est universel. Dans cette 
optique, les poètes liront des traductions de poèmes 
dans leurs langues maternelles. Pour ce faire, des 
textes de grandes voix poétiques universelles entre 
autres Ossip Emilievitch Mandelstam en espagnol, 
Fernando Pessoa en chinois, Paul Celan en russe, 
François Villon en lituanien.
En outre, des voix montantes de la poésie pren-
dront part au festival dont Forrest Gander qui a eu 
le Prix  Pulitzer, l’italien Jean Portante qui décroché  

le prix Mallarmé en France, la poète Fiona Ruth 
Sampson et le poète chinois Shane Habu, créateur 
de la grande maison d’édition de la poésie en 
Chine. 

La poésie marocaine à l’honneur 

La séance consacrée à l'Afrique du Nord, et qui  
sera modérée par le poète marocain Mohamed 
Miloud Gharrafi, verra la participation de 32 
poètes dont les marocains Mohamed Ali Rabaoui, 
Driss Meliani, Taha Adnan, Moubarak Ouassat, 
Ouidad Benmoussa et Mounssif Wahabi et Sounia 
Ferjani de la Tunisie, Khloud Fellah et Meftah 
Alouani de la Libye, Mohamed Boutghan et 
Habiba Mohamadi de l’Algérie, Safae Fathi,  
Ahmed Chehaoui et Alae Khaled et Najat Ali de 
l’Egypte et bien d’autres.
Il est à rappeler que cet événement sera organisé par 
L' Institut de linguistique de l'Académie des 
sciences de Russie, la biennale de la poésie à 
Moscou, le cercle des poètes (Athènes ) et la fonda-
tion Balmont  (Moscou). Ce festival est dirigé par 
la poétesse russe Natalia Azarova, présidente de la 
biennale de la poésie à Moscow et Dimitris Angelis, 
président du festival d’Athènes de la poésie. 

 « Poésia 21 » 
La poésie marocaine à l’honneur !

De la poésie avant toute chose. En ces temps où la verve humaine agite contre vents et marées, seules la force du 
verbe et la douceur de la parole peuvent donner un sens à la vie, et rendre  l’ici bas habitable. 

   

Une rencontre avec l'écrivain et islamolo-
gue franco-marocain Rachid Benzine, 
autour de son roman “Ainsi parlait ma 
mère”, a été organisée, dimanche, à l’ini-
tiative du consulat général du Maroc à 
Strasbourg.
Cette rencontre, tenue en coordination 
avec le Collectif "Réflexion et Action" de 
la région Grand-Est, a été l'occasion de 
partager avec l’assistance le parcours et les 
œuvres de M. Benzine, ainsi que son vécu 
en tant que fils d’immigrés.
Ce genre d'événement constitue une occa-
sion unique pour favoriser le dialogue 
interculturel, “dans lequel chaque jour on 
agit grâce à nos actions de coopération sur 
le terrain avec les représentants de la socié-
té civile ainsi que les autorités politique et 
locale”, a souligné le consul général du 
Royaume à Strasbourg, Driss El Kaissi, en 
ouvrant la rencontre.
Le consul marocain est revenu également 
sur le parcours de M. Rachid Benzine, 
enseignant et chercheur associé au Fonds 
Ricœur, devenu une “figure proue de l’Is-
lam des lumières”, qui fait la fierté de son 
pays d’origine et contribue au rayonne-

ment du modèle marocain en matière 
d’Islam modéré et au renforcement des 
relations exceptionnelles qui lie le Maroc 
et la France.
Rachid Benzine a reçu en 2016 la plus 
haute distinction nationale à savoir le 
Wissam al moukafaa al watania. Il a été 

également désigné en 2019 membre de la 
Commission Spéciale pour un nouveau 
Modèle de Développement pour notre 
pays, a rappelé le diplomate.
Lors de cette conférence, modérée par 
l’académicien franco-marocain Gabriel 
Attias, l’auteur est revenu sur la genèse de 

son premier roman, où il raconte une his-
toire émouvante qui rend hommage aux 
sacrifices d'une mère, et à travers elle à 
toutes les mères de la première génération 
des migrants marocains en Europe.
Rachid Benzine a expliqué que son roman 
s’intéresse également à la question de la 
vulnérabilité de la vieillesse ainsi qu’à la 
problématique de la transmission du récit, 
ajoutant que le roman met aussi en 
lumière la question de la reconnaissance et 
la gratitude envers les premières généra-
tions de migrants marocains ainsi que les 
difficultés d’intégration vécues au sein des 
sociétés européennes.
“Ainsi parlait ma mère”, première expé-
rience romanesque de Rachid Benzine, 
paru en janvier 2020, se veut aussi une 
contribution à la réhabilitation de la 
culture orale, a précisé l’auteur.
Dans cette fiction, Rachid Benzine donne 
la voix au narrateur, universitaire de 54 
ans, pour se livrer à des confidences tou-
chantes sur une relation très intime avec sa 
génitrice, femme illettrée qui débarqué en 
Europe avec son époux lors de la première 
vague des migrations marocaines vers le 

vieux continent au milieu des années 50.
Il s'agit d'une relation exceptionnelle avec 
la mère, désormais âgée de 93 ans, 
contrainte, après le décès de son époux 
dans un accident de travail, de jouer le 
double rôle de mère et de père pour sub-
venir aux besoins de ses cinq enfants, leur 
assurer une bonne éducation et leur offrir 
une vie décente dans une société belge, à 
l'époque hostile aux étrangers.
Remuant les fins fonds de ses souvenirs, le 
narrateur revient sur plusieurs épisodes, 
gravés à jamais dans sa mémoire, de ses 
rapports avec sa “momie” comme il aime 
l'appeler après que l'âge et les maladies lui 
ont ravi tout éclat, une femme qui a bravé 
les difficultés et les obstacles de la langue 
et les stéréotypes sociaux pour se frayer 
une place au sein de la société et guider 
ses enfants vers le port du salut.
La rencontre a été marquée par un 
échange entre M. Benzine et l’assistance et 
la récitation d’extraits de “Ainsi parlait ma 
mère” sous des mélodies de luth joliment 
interprétées par un jeune artiste membre 
de la communauté marocaine de la région 
du Grand-Est. 

Lettres

Rencontre avec Rachid Benzine autour de « Ainsi parlait ma mère »

Mohamed Nait Youssef 

 À la Artisita Gallery 
au Dubaï Design District, du 

23 Mars au 04 Avril 2021.

Nadia Chellaoui expose ses derniers travaux à Dubaï

Les pérégrinations de l’âme
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vec une superficie semée d'à peu 
près 4,2 millions d'hectares en 
céréales, 56.000 hectares en 
maraîchage et un taux de rem-

plissage des barrages de 48%, la campagne 
agricole actuelle semble aller bon train, mal-
gré le contexte sanitaire actuel qui a pertur-
bé les activités agricoles et épuisé la trésore-
rie des exploitants.
Ces conditions favorables ont concrètement 
eu un impact positif sur le débit d'emblave-
ment et de labour, sur la demande des 
semences et les conditions de plantation des 
cultures d'automne. A cela s'ajoute aussi 
l'amélioration de la qualité du produit et des 
végétations dans les zones pastorales.

Conseil agricole: un rôle majeur 
 pour optimiser la récolte 

Force est de constater que toutes les condi-
tions sont, jusqu'à présent, là pour garantir 
le succès de cette campagne agricole. 
Toutefois, le conseil agricole reste d'une 
importance cruciale pour permettre aux 
agriculteurs, particulièrement les petits, de 
tirer le maximum de profit durant cette sai-
son en vue d'atténuer le choc subi l'année 
dernière.
C'est dans cette optique qu'interviennent 
plusieurs institutions, à l'image de l'Office 
National du Conseil Agricole (ONCA) et de 
la Confédération marocaine de l'agriculture 
et du développement rural (COMADER), 
pour assurer l'accompagnement nécessaire.
"Pour cette saison, différents efforts ont été 
déployés aussi bien par le département de 
tutelle que par l'ensemble des partenaires 
pour assurer l'approvisionnement en intrant 
et structurer les circuits de distribution de 
semences", a relevé, dans un entretien à la 
MAP, le directeur général de l'Office 
National du Conseil Agricole (ONCA), 
Jaouad Bahaji.
Un programme d'assolement a également 
été mis en place pour les cultures d'au-
tomne, comprenant les céréales, les légumi-
neuses, les cultures fourragères, sucrières et 
maraîchères, a-t-il ajouté.
Pour tirer profit des récentes pluies, abattues 
sur les différentes régions du Royaume, 
l'Office a mis en place, comme chaque 
année, un programme d'accompagnement 

des agriculteurs en matière de conseil, de 
formation, d'assistance technique et de ren-
forcement des capacités et ce, à travers plu-
sieurs outils et méthodes de conseil agricole 
rapproché, a fait savoir M. Bahaji, souli-
gnant que l'objectif est l'exécution d'un plan 
d'action fixé au préalable.
Et de rappeler que l'ONCA dispose de près 
de 500 conseillers répartis sur l'ensemble du 
territoire et qui agissent au niveau de toutes 
les filières végétales, animales et actions 
transverses dans les différentes régions du 
Royaume.
Les missions de l'Office se font en étroite 
collaboration avec des partenaires qui 
constituent un axe prioritaire pour la mise 
en œuvre de la stratégie nationale du 
Conseil. Ils offrent un cadre privilégié, parti-
cipatif et consensuel pour l'implication de 
tous les acteurs dans la fixation des objectifs 
et le suivi dynamique des réalisations.
L'ONCA a, dans ce sens, développé des 
projets de partenariat avec les acteurs insti-
tutionnels et les organisations profession-
nelles, en vue de dynamiser le dispositif du 
conseil agricole et de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs de la nouvelle stratégie 
"Génération Green 2020-2030" qui vise à 
renforcer les filières agricoles, a relevé M. 
Bahaji.
Ces filières, a-t-il soutenu, diffèrent d'une 
région à une autre selon les conditions cli-
matiques et le potentiel agricole au niveau 
de chaque région, notant que l'Office assure 
la mise en place d'un programme d'accom-
pagnement et d'encadrement ciblant les 
maillons les plus faibles.
Évoquant le cas des petits agriculteurs, M. 
Bahaji a affirmé que plusieurs projets et 
actions ont déjà été entamés, notamment en 

matière d'assistance technique de proximité 
par des outils pédagogiques tels que les 
écoles aux champs, outre un accompagne-
ment pointu sur des maillons, les incitant 
ainsi à s'organiser en coopératives, spécifi-
quement entrepreneuriales.
Il s'agit de garantir une amélioration de la 
productivité et de la qualité du produit agri-
cole sur le marché national, mais aussi d'as-
surer la continuité de la compétitivité de 
l'offre d'exportation qui présente d'ailleurs 
des perspectives prometteuses pour la saison 
2020-2021, a-t-il fait valoir, notant que les 
exportations ont enregistré de bonnes per-
formances durant cette campagne, malgré 
un contexte international encore difficile 
caractérisé par la poursuite de la propagation 
de la pandémie.
De son côté, la COMADER accompagnent 
les agriculteurs, en partenariat avec les direc-
tions régionales de l'Agriculture, pour l'ap-
provisionnement en semences sélectionnées 
et engrais.
La Confédération mène aussi un travail de 
sensibilisation et de communication avec les 
professionnels et l'accompagnement des 
exploitations agricoles et des unités de valo-
risation pour préserver la santé des employés 
et des agriculteurs en ces moments de pan-
démie.
Côté financement, elle fait savoir qu'une 
convention tripartite avec le Crédit Agricole 
du Maroc et le ministère de l'Agriculture est 
en cours d'élaboration pour apporter un 
soutien à la résilience du secteur agricole.
Concernant le volet social, la COMADER 
est en concertation avec le ministère afin de 
fournir des propositions concrètes et réa-
listes relatives à la couverture sociale des 
agriculteurs. 

 la faveur de sa victoire face à son 
hôte la Renaissance Zemamra (2-1), 
actuelle lanterne rouge (6 pts), 
l'OCS s'est assuré une place au 

podium (14 pts) juste derrière les ténors casa-
blancais, le Raja et le Wydad, qui s'affronteront 
dimanche prochain lors de la 10è journée. Pour 
sa part, le MCO qui a écrasé le Difaâ d'El 
Jadida (4-0) avec la meilleure des manières, 
grimpe les échelons petit à petit après ses deux 
victoires consécutives dont la précédente contre 
l’IRT (2-1) pour se hisser à la 10è place après 
neuf journées de la Botola.
La RS Berkane, qui s'est incliné face à l'AS 
FAR (4è avec 13 pts) en match d'ouverture de 
cette journée, a pu panser ses plaies lors de la 
première journée de la Coupe de la 
Confédération africaine de football en venant 
à bout (2-0) des Zambiens de NAPSA Stars. 
Cependant, le Raja de Casablanca s'est 
contenté d'un seul point à domicile face au 
Youssoufia de Berrechid (CAYB) ratant, 
encore une fois, l'occasion de devancer en tête 
du classement son rival et co-leader (19 pts), 
le Wydad de Casablanca qui n'a pas fait mieux 
jeudi après son match nul face au Moghreb de 
Tétouan (2-2).
 Le WAC, qui aurait pu lors de cette rencontre 

damer le pion au Raja de Casablanca, s'est par-
tagé les points avec le club du nord qui s'enlise 
dans le bas du tableau depuis plusieurs jour-
nées.
Dans une rencontre insipide, avec très peu 
d'occasions, le FUS de Rabat (10è) et le 
Hassania d'Agadir (8è) se sont neutralisés 
samedi (0-0) frôlant ainsi le bas du tableau.
 Dimanche, l'IRT (4è, 13 pts) a été l'heureux 

vainqueur (1-2) du duel qui l'a opposé au 
Chabab de Mohammédia (SCCM), tous deux 
espéraient renouer avec la victoire après une 
disette de plusieurs journées. Le Maghreb de 
Fès, qui pouvait partager la 3è position du 
podium avec l'OCS, a été contraint à partager 
les points avec le Rapide Oued Zem (15è avec 
8 pts) se contentant de la 6è place seulement 
(12 pts) ex aequo avec le CAYB.

Errachidia

Interpellation d'un 
individu pour trafic 
international de drogue

A A

Agriculture en 2021 Botola Pro D1 «Inwi» (9è journée)

 Une bonne année qui se dessine ? Le MCO écrase le DHJ et quitte la zone 
de turbulence, l’OCS sur le podium

13

Les éléments du service régional de la police 
judiciaire de la ville d'Errachidia ont inter-
pellé lundi, sur la base d'informations pré-
cises fournies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du territoire 
(DGST), un individu pour son lien présumé 
avec un réseau criminel actif dans le trafic 
international de drogue et de psychotropes.
Le suspect (43 ans) a été interpellé au niveau 
de la zone rurale "Oued Aoufous", à environ 
40 Km de la ville d'Erfoud, directement 
après son arrivée à bord d'un véhicule 4*4, a 
indiqué la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué.
Les fouilles effectuées au sein de ce véhicule 
se sont soldées par la saisie de vingt paquets 
de Chira d'un poids total de 500 
Kilogrammes, précise le communiqué.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à 
la disposition de l'enquête menée sous la 
supervision du parquet compétent, et ce en 
vue de déterminer les éventuelles ramifica-
tions locales et internationales de cette activité 
criminelle et d'élucider l'ensemble des actes 
criminels qui sont attribués à cet individu.
Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le 
cadre des efforts intensifs déployés par les 
services de la DGSN et de la DGST pour 
lutter contre le trafic international de drogue 
et de psychotropes, a souligné la même 
source. 

Après un démarrage difficile, les perspectives d'une bonne campagne agricole commencent 
déjà à se faire sentir avec des précipitations assez importantes enregistrées depuis fin novembre 
dernier, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour les agriculteurs ayant souffert l'année écou-

lée d'une double crise liée à la pandémie et au déficit pluviométrique.

L'Olympic de Safi a décroché une place sur le podium de Botola Pro D1 "Inwi" au terme de la 9è journée, alors 

que le Mouloudia d'Oujda, longtemps lanterne rouge, s'éloigne petit à petit de la zone de turbulences.

N°13963 -  Mardi 16 mars 2021

Atelier international sur le projet  
de Baromètre national de la concurrence

Un atelier international de haut niveau sur le projet de Baromètre national de la concur-
rence se tiendra, mercredi prochain en visioconférence, à l'initiative du Conseil de la 
Concurrence. 
Ce projet, qui fait partie des chantiers structurants inscrits dans le plan d'action straté-
gique du Conseil au titre de la période 2019-2023, a été précédé par la tenue d'un sémi-
naire national qui a réuni les instituions, les administrations et les experts nationaux 
compétents dans ce domaine, indique un communiqué du Conseil de la Concurrence.
Cet atelier international a pour objectif de mobiliser l’intelligence collective des prati-
ciens et des experts représentant les Autorités Nationales de la concurrence (Espagne, 
Afrique du Sud et Turquie) ainsi que les représentants des institutions et des organisa-
tions internationales et régionales partenaires du Conseil, œuvrant dans le domaine du 
droit et des politiques de la régulation concurrentielle des marchés à l’échelle internatio-
nale (Banque mondiale (BM), Fonds Monétaire International (FMI), Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)).
Il permettra au Conseil de la Concurrence, à partir d’une évaluation des résultats du 
benchmark international, d’identifier les développements récents en matière d’élabora-
tion des baromètres économiques dans le monde, et d’examiner la méthodologie, les ins-
truments et les mécanismes nécessaires à la construction des référentiels de mesure de la 
concurrence.
Les conclusions et les recommandations issues de cet important atelier international per-
mettront au Groupe de travail, institué par le Conseil à cette fin, de tirer les enseigne-
ments les plus appropriés à la construction d’un référentiel national d’indicateurs écono-
miques, permettant de mesurer la concurrence dans les marchés et les secteurs de l’éco-
nomie nationale, conclut le communiqué.  

Encore une fois, le Maroc confirme son sta-
tut de pays de rencontres et terre d’unité 
africaine. Chose conclue dans différents 
domaines et qui s’est réaffirmée, 
aujourd’hui, dans le sport le plus populaire 
au monde.
En effet, le football africain et avec lui le 
Maroc avaient rendez-vous avec l’histoire, 
vendredi dernier à Rabat. C’était au complexe international Mohammed 
VI à Maâmora, lieu de la 43e Assemblée générale de la Confédération 
africaine de football, qu’un nouveau gouvernement de la CAF est né. 
L’AG élective de l’instance africaine a validé le consensus proposé par le 
président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, 
autour du nouveau chef de la CAF. L’approbation par acclamation du 
sud-africain, Patrice Motsepe, parrainé par le patron de la Fifa, à la tête 
de la CAF, illustre bien l’unité de l’Afrique à l’occasion de ces assises 
tenues sur le sol marocain.
Tenue sous la houlette de la FIFA et son président, Gianni Infantino, 
cette Assemblée a été marquée par la participation de tous les présidents 
et représentants des fédérations continentales dont celui de l’Afrique du 
sud, Patrice Motsepe, qui a succédé à l’ancien président de la CAF, le 
Malgache Ahmed Ahmed, démis de ses fonctions en 2019 et avant terme 
pour cause de plusieurs violations éthiques.
La FIFA et avec elle la CAF ont voulu qu'une nouvelle page s'écrive dans 
l’espoir de relancer le football africain en compagnie d’un nouveau 
patron entouré d’une solide équipe de travail. Cette équipe devra s'ap-
puyer sur la sagesse collective et agissant dans l'unité avec notamment les 
trois précédents candidats à la présidence qui se sont retirés en fin de 
compte, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et 
l’Ivoirien Jacques Anouma qui ont été récompensés en accédant aux 
postes respectivement de premier et deuxième vice-présidents et de 
conseiller spécial du président. Ils devront œuvrer, ensemble, pour rendre 
le football africain plus attractif en améliorant le niveau et l'organisation 
des compétitions, ramener les équilibres financiers, redorer l'image de 
l'institution et lui doter d’une vraie autonomie.
En contrepartie, le football africain aura désormais un représentant au 
sein de la FIFA. Il s’agit du président de la FRMF, Fouzi Lekajaâ, qui a 
pu inscrire le nom du Maroc, pour la première fois dans son histoire, au 
sein du Comité exécutif de la FIFA. Les assises de la CAF ont trouvé en 
la personne de Fouzi Lekjaâ, toutes les qualités et potentialités lui per-
mettant de faire partie du gouvernement de la FIFA en compagnie de 
l’Egyptien, Hani Abo Rida, retenu pour un second mandat.
L’élection de Fouzi Lekjaâ constitue donc une grande fierté mais aussi un 
grand acquis pour le Maroc à l’échelon international. L’élection de Fouzi 
Lekjaâ à la FIFA si elle reste une ambition personnelle pour laquelle il a 
milité depuis son arrivée à l’instance fédérale marocaine en 2014 et celle 
africaine de la CAF en 2017, elle devra aussi et surtout constituer un 
atout pour défendre les intérêts du football national et continental. 
L’élection de Fouzi Lekjaâ à la FIFA devra ainsi prendre une dimension 
stratégique afin de développer le football marocain aux échelons africains 
en particulier et mondial en général. Cela sans oublier que cette élection 
sera de nature à placer le Maroc dans une bonne place pour contribuer à 
la prise de positions et décisions liées directement à l’avenir du sport le 
plus populaire dans le monde.
Et ce n’est guère du hasard pour le Maroc qui a toujours servi le football 
dans son Continent, à l’aube de son indépendance en 1956, et depuis la 
création de la CAF en 1957, en passant par la tenue de l’Assemblée géné-
rale de l’instance continentale qui avait élu à sa présidence, le 
Camerounais Issa Hayatou, à l’occasion de la CAN 1988 organisée à 
l’axe Casablanca-Rabat, jusqu’à l’Assemblée d’aujourd’hui en 2021 avec 
de nouvelles perspectives d’avenir. Entretemps, et lors de l’avant dernière 
Assemblée en 2017, la présence de certains dirigeants du football maro-
cain au sein du Comité exécutif de la CAF dont bien sûr Fouzi Lekjaâ en 
tant que vice-président, avait son poids. Cette récente instance était 
d’une grande importance pour le Maroc qui a notamment contribué à la 
coupure avec le passé où certains représentants du football national 
jouaient seulement le rôle de comparse au sein de la CAF.  A tel point 
que le Maroc a pu convaincre l’actuelle instance continentale d’effectuer 
plusieurs changements de ses lois dont l’amendement de l’article 4 des 
statuts de la CAF. Cet article stipule que désormais aucun Etat non 
membre de l’ONU ne peut siéger à la CAF qui reste ouverte à toutes 
candidatures d’associations nationales africaines comme représentants 
officiels gérant le football dans leurs pays respectifs. Ce qui fera une autre 
coupure avec les ennemis de la cause nationale et du Sahara marocain. 
Aussi, l’acquis du siège marocain à la FIFA devra être répercuté au niveau 
africain. Ce qui exige davantage la rationalisation de la diplomatie spor-
tive marocaine et la mettre de plus en plus en œuvre  afin de servir les 
intérêts nationaux sur plusieurs volets. Sachant bien que le Maroc est 
représenté par plusieurs de ses dirigeants dans différents établissements 
sportifs aux échelons continental, arabe et international. De ce fait, il 
faut insister sur l’initiative de l’institutionnalisation de la coordination 
entre ces différentes représentativités marocaines  pour le bien du sport 
national.
Que l’acquis de la FIFA puisse donc nous servir de tremplin pour aller de 
l’avant et vers de lendemains meilleurs. Vers la réalisation de plusieurs 
objectifs prioritaires dont l’organisation de la Coupe du Monde, défi que 
le Maroc restait le premier à le réclamer en Afrique et à plusieurs reprises 
avant que le Mondial ne soit attribué pour la première fois au Continent 
en Afrique du sud en 2010.
Grande nation de football en étant également le premier du Continent à 
briser la traditionnelle participation africaine en Coupe du monde en se 
qualifiant au second tour du mondial mexicain 1986, le Maroc mérite 
amplement l’organisation de ce rendez-vous planétaire après avoir décro-
ché sa place historique au sein de l’exécutif de la FIFA.
Ce serait une des belles récompenses pour le grand pays de l’Atlas…

Le Maroc en FIFA, un exploit 
historique à concrétiser 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Cyclisme international

Le Maroc élu membre du Bureau exécutif de l’UCI 

Annulation de l’AG  
de la Ligue Marrakech-Safi jusqu’à nouvel ordre 

Le Maroc a été élu, dimanche au Caire, 
membre du Bureau exécutif de l'Union cycliste 
internationale (UCI) pour la région Afrique, 
lors des travaux de l'Assemblée générale de la 
Confédération africaine de cyclisme (CAC). 
L'élection du Maroc, qui a été représenté par le 
président de la Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC), M. Mohamed Belmahi, a eu 
lieu en présence du ministre égyptien de la 
Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, le prési-
dent de l'UCI, David Lappartient, et le 
Président de la CAC, Wajih Azzam.
A cette occasion, le Marocain Lahcen Khorsi a 
été élu en tant que membre du bureau exécutif 

de la CAC, tandis que l'Egyptien Wajih Azzam 
a été réélu à la tête de l'organisation africaine.
Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a 
exprimé sa satisfaction pour cette réalisation 
importante qui témoigne de la confiance accor-
dée par les fédérations africaines au Maroc et à 
son rôle dans le soutien de ce sport, notamment 
dans le continent africain.
Il a également jeté la lumière sur les efforts de la 
FRMC pour fournir un soutien technique et 
logistique aux pays africains frères et amis et 
mettre à leur disposition les compétences 
humaines et l'expérience dont jouit le Royaume, 
conformément à l'engagement africain de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI.
De son côté, le président de la CAC a félicité le 
Maroc pour cette réalisation, saluant le dévelop-
pement qu'a connu le sport marocain grâce à la 
haute sollicitude que Sa Majesté le Roi n'a eu 
de cesse d'accorder à ce domaine.
Il a également exprimé son soutien à la candida-
ture du Maroc pour accueillir les Championnats 
du monde de cyclisme en 2025.
A l'ordre du jour de l'Assemblée générale figure 
notamment l'élection du président de la 
Confédération Africaine de Cyclisme (CAC), 
des membres de son Conseil d'Administration 
et des délégués votants africains à l'UCI.

Prévue initialement pour le week-end écou-
lé, la nouvelle ligue régionale de football 
Marrakech-Safi, a été annulée pour cause 
de la pandémie de Covid-19. L’AG de cet 
établissement de l’ancienne appellation de 
ligue du sud de football avant d’être renou-
velée suite au nouveau découpage adminis-
tratif du royaume, et mise à jour selon une 
décision de la Fédération royale marocaine 

de football, a été annulée à la dernière 
minute par les autorités locales de 
Marrakech, à leur tête le wali de la ville. Ils 
ont été obligés de fermer les portes du 
Grand stade de Marrakech, qui devait abri-
ter ladite assemblée. Les présents au 
nombre de 300 personnes environ repré-
sentant les différents clubs affiliés à la ligue 
n’ont, parait-il, pas gobé la décision de 

l’annulation de leur assemblée. Pour le 
moment, on ne sait s’il s’agit d’une annula-
tion ou d’un report jusqu’à nouvel ordre. 
La FRMF qui a récemment appelé ses 
ligues à tenir leurs assemblées générales à 
temps devra intervenir auprès des autorités 
de la ville d’ocre afin de trouver une solu-
tion à cette problématique, dans les plus 
brefs délais…  
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Le ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a souligné, 
samedi à Oujda, la nécessité d’accélérer la mise en 
œuvre du portefeuille des projets de la loi-cadre 51.17 
au titre de 2021.
Intervenant lors d’une réunion de coordination avec 
les responsables et cadres de l’Académie régionale 
d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et 
de ses directions provinciales, axée sur le suivi des 
chantiers lancés au niveau régional et provincial, M. 
Amzazi a appelé à l’activation du «projet de l’établisse-
ment» en tant que mécanisme essentiel pour atteindre 
les objectifs de la réforme dans les établissements sco-
laires.
Le ministre a appelé l’ensemble des partenaires à 
s’unir autour de l’école marocaine, soulignant aussi 
l’importance de promouvoir l’enseignement primaire, 
qui constitue le socle de la réforme, ainsi que de créer 
un environnement éducatif intégrant au sein de l’en-
semble des établissements scolaires, indique un com-
muniqué de l’AREF.
Il a également relevé l’intérêt de ces réunions régio-

nales de coordination afin d’assurer l’appropriation 
des projets, partager la notion de la réforme, commu-
niquer avec les équipes au niveau régional et provin-
cial et prendre la mesure des difficultés en vue de les 
surmonter et trouver des solutions adéquates.

Amzazi a saisi cette occasion pour saluer l’adhésion de 
l’ensemble des intervenants et partenaires dans la 
région de l’Oriental, qu’il s’agisse des autorités locales, 
du Conseil de la région ou des autres conseils élus, 
mettant en exergue les partenariats fructueux établis 

dans l’Oriental.
De son côté, le directeur de l’AREF de l’Oriental, 
Mohamed Dib, a présenté un bilan d’étape de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 au 
niveau de la région, mettant l’accent sur le saut quali-
tatif enregistré dans le domaine de l’enseignement 
préscolaire, avec un taux qui est passé de 28 pc à 65,4 
pc, dont 50 pc dans le secteur public.
Il a également souligné que 35 nouveaux établisse-
ments ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée 
scolaire, dont 14 écoles communautaires, notant que 
l’AREF de l’Oriental a retenu des modèles d’établisse-
ments adaptés aux spécificités de la région, en élargis-
sant l’expérience des écoles communautaires et en 
mettant en place des établissements regroupant les 
deux phases de l’enseignement secondaire.
Au cours de cette réunion régionale de coordination, 
tenue en présentiel et par voie de visioconférence, le 
ministre a passé en revue, avec les équipes régionales 
et provinciales et les responsables centraux et régio-
naux, soit un total de 230 participants, chaque projet 
programmé, mettant la lumière sur les résultats 
escomptés et les moyens de surmonter les difficultés. 

Le Maroc a géré avec “succès” la réponse 
au coronavirus en optant, dès l’apparition 
du premier cas, pour l’”anticipation”, 
notamment par l’application stricte du 
confinement, l’acquisition rapide de 
masques et de respirateurs, et l’engage-
ment précoce dans la vaccination, souligne 
l’agence de presse espagnole “Efe”.
Dans un premier temps, le gouvernement 
a agi rapidement pour protéger son sys-
tème de santé de l’effondrement et, après 
avoir atteint cet objectif, il s’est attaché à 
garantir l’immunité collective par la vacci-
nation, relève “Efe” dans un article publié 
samedi sous le titre “Succès marocain : 

vaccinations multiples, masques bon mar-
ché et fermeture des frontières”.
Pour éviter que la pandémie ne devienne 
incontrôlable, le Maroc a décrété un “état 
d’urgence sanitaire” le 22 mars dernier, 
rappelle la même source, ajoutant qu’en 
parallèle, le gouvernement marocain a 
entamé, depuis avril 2020, des négocia-
tions simultanées avec plusieurs fabricants 
de vaccins pour assurer son approvisionne-
ment dans un marché international souf-
frant d’une grave pénurie de production.
“Cet effort a permis de réduire le nombre 
de décès par jour, qui est passé d’un record 
de 92 le 20 novembre à seulement 4 au 

cours des dernières 24 heures – le taux de 
létalité est désormais de 1,8/100 – tandis 
que l’occupation des lits de réanimation 
dédiés au Covid-19 est passée de 39% à 
13%”, fait observer “Efe”.
De même, la transmission quotidienne a 
également diminué, passant d’un pic de 
6.195 cas le 12 novembre à 431 cas au 
cours des dernières 24 heures, poursuit 
l’agence de presse espagnole.
Après avoir mis l’accent sur les mesures 
prises par le Maroc pour freiner la propa-
gation du virus, notamment le port obli-
gatoire des masques, l’augmentation de la 
cadence de leur production à 8 millions 

d’unités par jour et leur mise en vente à 
des prix bas, « Efe » fait noter que le 
Maroc a assuré également l’équipement de 
ses centres de santé par des respirateurs et 
des lits de réanimation.
Après le succès de ces étapes, le Maroc a 
entamé sa campagne de vaccination le 29 
janvier dernier. Le Royaume a déjà vacciné 
plus de 4 millions de personnes et vient 
d’ajouter le vaccin russe Sputnik V à ceux 
d’AstraZeneca et de Sinopharm, écrit 
l’agence de presse espagnole, ajoutant que 
le Royaume a annoncé également l’acqui-
sition du vaccin américain 
Johnson&Johnson approuvé par l’OMS.

Enseignement

Selon l’agence officielle espagnole « Efe »

Accélérer la mise en œuvre des projets de réforme

Le Maroc a géré avec « succès » la réponse à la crise 
du Covid-19 en optant pour l’anticipation 

Intervenant lors d’un webinaire à l’occasion 
de la journée nationale de la société civile 
(13 mars), M. Ramid a relevé que la pro-
motion des rôles de la société civile néces-
site, outre l’aspect législatif, le renforcement 
de ses capacités et le développement de ses 
ressources humaines et financières.
Le ministère d’Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des Relations avec le Parlement 
œuvre à élaborer des projets pour la mise en 
place d’un cadre de référence à même de 
renforcer les capacités des associations, en 
tant que mécanisme d’orientation des diffé-
rents départements ministériels, collectivités 
territoriales et institutions nationales, a sou-
ligné le ministre.
De même, poursuit le responsable gouver-
nemental, le ministère d’Etat veille à effec-
tuer une étude relative à la promotion du 
rôle des associations de la société civile pour 
la réalisation des objectifs de développe-
ment durable (ODD) à l’horizon de 2030, 
à travers notamment le suivi et l’évaluation 
des stratégies nationales et internationales 
dans le domaine du développement 
durable.
Ainsi, malgré les réalisations remarquables 
et acquis considérables tant au niveau quan-
titatif que qualitatif de la société civile, des 
efforts juridiques, réglementaires et institu-
tionnels sont de mises, afin de permettre 
aux associations de poursuivre leurs actions 
civiles en bonne et due forme dans les diffé-
rents domaines de développement durable 
et de diplomatie parallèle, en révisant 
notamment les dispositions du Dahir n° 

1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 
novembre 1958) réglementant le droit d’as-
sociation.
Il s’agit, également, selon le ministre d’Etat, 
d’adopter le projet de loi 18.06 visant l’in-
tégration du volontariat contractuel dans les 
politiques publiques, de compléter le sys-
tème de consultation publique, de redyna-
miser le système juridique et organisation-
nel lié au partenariat entre le secteur public 
et les associations, d’adopter un plan comp-
table simplifié au profit du secteur associatif 
ou encore d’adopter le projet de loi 18.18 
relatif à l’organisation des appels à la géné-
rosité publique et la distribution d’aides à 
des fins caritatives.
La Journée nationale de la société civile 
offre l’opportunité de s’arrêter sur les acquis 
réalisés au Maroc dans le domaine associatif 
depuis plusieurs décennies, a relevé M. 
Ramid, notant que la société civile consti-
tue un acteur principal dans le développe-
ment du Maroc. En effet, la Constitution 
de 2011 lui a réservé une place très impor-
tante en la considérant, en plus de son rôle 
consultatif, comme facteur effectif dans la 
prise de décisions liées au développement 
du pays, poursuit-il.
Le responsable gouvernemental n’a pas 
manqué de mettre en lumière la conjonc-
ture exceptionnelle que connaît le Royaume 
à l’instar du monde entier, pour cause de 
propagation de la Covid-19, dont les réper-
cussions économiques ont été considérables, 
relevant que le Maroc fut contraint de 
mettre en place des mesures exceptionnelle 

à même de contrer la pandémie.
Cependant, le secteur associatif s’est 
dûment investi dans la lutte contre la 
Covid-19, faisant preuve d’un esprit patrio-
tique inébranlable et d’initiatives volontaires 
efficaces, a-t-il ajouté.
Le ministère d’État chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
commémore cette Journée nationale sous le 
thème «La contribution de la société civile 

dans la lutte contre de la pandémie de la 
Covid-19» et ce, en consécration des efforts 
consentis des associations de la société civile 
dans la lutte contre la pandémie, a affirmé 
M. Ramid, mettant en avant les efforts 
déployés par le ministère d’Etat pour la 
modernisation du système juridique en vue 
de consolider davantage la démocratie parti-
cipative.
Le ministère d’Etat a, également, veillé à 

ancrer les valeurs de transparence et d’égali-
té des chances, notamment en matière d’ac-
cès aux subventions publiques aux associa-
tions en instaurant la transparence et l’égali-
té des chances pour les associations.
Par ailleurs, le ministre d’Etat a annoncé le 
lancement officiel de la plateforme de for-
mation à distance dans le domaine de la 
démocratie participative, expliquant que 
cette plateforme vise à assurer l’accès aux 
associations à une formation à distance et à 
les soutenir à accomplir leurs missions 
constitutionnelles. Cette plateforme offre la 
possibilité d’obtenir un certificat de partici-
pation, a-t-il précisé.
M. Ramid s’est félicité des initiatives 
constructives et contributions précieuses des 
composantes de la société civile en faveur 
du développement de la société, exprimant 
la volonté et les efforts constants du minis-
tère d’Etat pour soutenir une société civile 
indépendante, pluraliste et efficace, sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.
Célébrée chaque année depuis 2015, en 
vertu de l’arrêté royal du 23 mai 2014, et 
après un débat national marqué par la par-
ticipation de plus de 10.000 ONGs et des 
organisations internationales, la Journée 
nationale de la société civile offre l’opportu-
nité de s’arrêter sur les acquis réalisés au 
Maroc par les associations qui s’investissent, 
aux côtés de la communauté, pour amélio-
rer leur cadre de vie et appuyer les engage-
ments du gouvernement en faveur du déve-
loppement humain. 

La Journée nationale de la société civile offre 
La promotion des rôles de la société civile nécessite 
le renforcement de ses capacités et de ses ressources 

La promotion des rôles de la société civile nécessite le renforcement de ses capacités et le développement de ses ressources humaines et 
financières, a indiqué, samedi, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Organisée par l’association «Lagon Dakhla pour 
le développement du sport et l’animation cultu-
relle» et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge 
sportif 100% féminin, qui se poursuit jusqu’au 
20 mars, réunit cette année des équipes de dif-
férentes régions du Maroc, mais également du 
continent africain et de l’Europe. S’exprimant à 
cette occasion, la présidente de l’Association 
«Lagon Dakhla» et co-organisatrice de 
«Sahraouiya», Laila Ouachi, a affirmé dans une 
déclaration à la MAP que l’édition de cette 
année se déroule dans des «conditions assez 
spéciales», vu le contexte de la pandémie de 
covid-19, ajoutant que cet événement se tient 
dans le respect strict des mesures sanitaires 
imposées.
Cette édition connaît la participation de 35 
équipes, venues des différentes régions du 
Maroc, de pays africains et de l’Europe, a préci-
sé Mme Ouachi, notant que les participantes 

«iront tout au long de la compétition à la 
découverte de la ville extraordinaire de Dakhla, 
afin de soutenir les causes de la solidarité et 
l’empathie». Elle a relevé, à cet égard, que 
Sahraouiya contribue encore plus au rayonne-
ment de la belle ville de Dakhla et vise à soute-
nir des associations qui viennent en aide aux 
femmes et à l’enfance, notamment «Solidarité 
féminine» et «Ruban rose». «Ce sont des 
femmes venues de divers horizons pour une 
seule et même cause : le dépassement de soi et 
la solidarité féminine», a-t-elle fait valoir, indi-
quant que cette expérience «se passe dans une 
très bonne ambiance et marquera à jamais les 
esprits des participantes». Initié sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI, le raid 
«Sahraouiya» s’inscrit dans la continuité de la 
promotion des valeurs de solidarité, à travers 
une compétition qui marque toutes celles qui 
en vivent l’expérience.

La première alpiniste marocaine à 
réaliser le challenge des 7 sommets 
et la première femme de l’Afrique 
du Nord à avoir escaladé le plus 
haut sommet du monde «Everest» 
est Mme Bouchra Baibanou, 
membre cette année de l’équipe 
technique de la 7e édition du raid 
solidaire féminin «Sahraouiya», qui 
se poursuit jusqu’au 20 mars à 
Dakhla.

Elle aborde dans une interview à la 
MAP, les particularités de cette édi-
tion ainsi que le travail de l’équipe 
technique chargée de l’encadrement 
des participantes à la compétition.

Qu’est ce qui distingue cette 7e édi-
tion de «Sahraouiya» ? 

La 7e édition du raid solidaire «Sahraouiya» 
se tient cette année dans des circonstances 
un peu dures, mais on a réussi à l’organiser 

tout en respectant les mesures sanitaires 
pour garantir la sécurité de toutes les parti-
cipantes, le staff et les membres des médias.
Cette édition est marquée par la participa-
tion de femmes motivées du Maroc et de 
différents pays, qui vivent cette expérience 
avec beaucoup d’émotions, et surtout avec 
un esprit de solidarité et de challenge.
Ces femmes sont très déterminées à mener 
à bien l’aventure et s’entraider pour un 
objectif noble, celui de soutenir des associa-
tions et des causes sociales. 

Comment s’est déroulé la première 
journée de «Sahraouiya» ? 

Après mon expérience l’année dernière à 
Sahraouiya en tant que participante, cette 
année je fait partie de l’équipe technique. 
Donc j’ai l’occasion de suivre les participantes 
de plus près, et d’admirer leur force et leur 
volonté à se dépasser.
C’était une bonne expérience et en même 
temps un grand challenge qu’il faut surmonter 
avec beaucoup de bonne humeur, et surtout 
avec un esprit de solidarité. Pour cette pre-
mière journée, les épreuves de la matinée 

étaient composées d’un parcours de VTT de 
10 km, puis un Boot camp à la dune blanche, 
suivi d’un autre parcours VTT de 10 km, en 
plus d’une épreuve en soirée, un trail de nuit 
de 8km. Les résultats de cette première étape 
seront annoncés demain matin. 

En quoi consiste le travail de 
l’équipe technique ? 

Le travail de l’équipe technique consiste princi-
palement à veiller au bon déroulement de 
toutes les épreuves et de suivre les participantes 
de plus près. Avant le début des épreuves, on 
effectue un contrôle technique avec toutes les 
équipes pour vérifier leur équipements. Au 
cours des épreuves, on se charge d’organiser et 
de tracer les circuits et les points de pointage. 
En plus, on contrôle le passage des partici-
pantes par tout le circuit de l’épreuve. Avant le 
début de chaque épreuve, on fait un briefing 
avec toutes les équipes pour leur expliquer en 
détail toutes les étapes du circuit. On tient éga-
lement à encourager toutes les équipes pour 
donner de leur mieux et terminer toutes les 
épreuves, car c’est ça le plus important dans 
cette compétition. 

Trois questions à Mme Bouchra Baibanou, membre de l’équipe technique

7e édition de « Sahraouiya » : 
« un challenge qu’il faut surmonter avec beaucoup d’humeur »

Coup d’envoi de la 
7e édition du raid 

solidaire «Sahraouiya»

L’équipe marocaine «Les Athenas» 
composée de Sanae Legsayer et Yousra 
Khayati, a remporté dimanche, la pre-
mière étape du raid solidaire féminin 
«Sahraouiya», organisé du 13 au 20 
mars à Dakhla, sous le Haut patronage 
de SM le Roi Mohammed VI.
Les épreuves de cette première étape 
ont commencé par un parcours en 
VTT de 10 km, puis un boot camp à 
la dune blanche, suivi d’un second 
parcours en VTT de 10 km, avant de 
finir par un trail de nuit de 8 km. 
Sanae et Yousra, deux jeunes mamans, 
sont réunies cette année pour le chal-
lenge Sahraouiya en vue de se battre 
en faveur du «Comité SSF» pour une 
cause qui leur est très chère : La scola-
risation des jeunes filles en particulier 
en milieu rural.  Les objectifs du 
comité sont de contribuer à lutter 
contre l’abandon et la déperdition sco-
laire des filles dans le monde rural, en 
plus de soutenir et d’initier des actions 
visant à améliorer les conditions quan-
titatives et qualitatives de l’offre éduca-
tive. Dans une déclaration à la MAP, 
elles ont affirmé que Sahraouiya est un 

événement extraordinaire qui pousse 
au dépassement de soi et qui prouve, à 
travers le sport, qu’il y a toujours 

moyen de se surpasser.  «Nous sommes 
très fières d’arriver premières», se sont-
elles réjouies, assurant qu’elles sont 

venues à Dakhla pour se battre et don-
ner le meilleur d’elles-mêmes. La deu-
xième place est à mettre à l’actif de 

l’équipe «Zemzamiyat» composée de 
Soukaina Hammame et Kebira El 
Gmiri, de la ville de Laâyoune, qui 
représentent l’association «Lagon 
Dakhla», qui veille à promouvoir la 
place de la femme marocaine et 
sahraouie dans le domaine sportif. De 
leurs côtés, elles ont exprimé leur fier-
té d’arriver en 2ème position compte 
tenu de la difficulté des épreuves, tout 
en formulant le vœu de mieux repré-
senter leur association lors des pro-
chaines étapes.  Par ailleurs, les «Girls 
and roses» de Assia Faraoui Santana et 
Karine Blanchard sont arrivées troi-
sièmes. Le binôme représente «Les 
amis du Ruban rose», une association 
vouée à la sensibilisation au cancer du 
sein.
Organisé par l’association «Lagon 
Dakhla pour le développement du 
sport et l’animation culturelle» et le 
groupe Dakhla Attitude, ce challenge 
sportif 100% féminin réunit pour 
cette 7è édition des équipes de diffé-
rentes régions du Maroc, mais égale-
ment du continent africain et d’Eu-
rope.

« Les Athenas » remportent la première étape 

 Le coup d’envoi officiel de la 7ème édition du raid sportif soli-
daire au féminin «Sahraouiya» a été donné dimanche à Dakhla.



La fédération allemande de football (DFB) a 
indiqué jeudi vouloir "prendre son temps" pour 
choisir "le meilleur sélectionneur" possible pour 

succéder à Joachim Löw, qui quittera son poste 
après l'Euro en juin.
"Nous ne nous donnons pas de contrainte de 

temps", a expliqué lors d'une conférence de 
presse le directeur des équipes nationales alle-
mandes Oliver Bierhoff, sans donner aucune 
précision sur les différents profils susceptibles de 
correspondre au poste.
"Nous avons la chance d'avoir de bons entraî-
neurs en Allemagne. Nous avons également de 
bons entraîneurs allemands à l'étranger. Et nous 
avons de bons entraîneurs au sein de la DFB", 
a-t-il ajouté. 
Il a cependant fermé la porte à un sélectionneur 
étranger.
Si la fédération allemande n'entend pas "inter-
férer avec les contrats existants" d'entraîneurs, 
elle n'exclut cependant pas de trouver un accord 
avec un entraîneur dont le contrat court après 
l'été 2021 mais "qu'en coordination avec le 
club concerné".
De fait, toutes les options restent possibles pour 
trouver un successeur à "Joggi" qui, après 15 
ans à la tête de la sélection allemande et auréolé 
du titre de champion du monde en 2014, lais-
sera sa place après l'Euro-2020 décalé d'un an 

en raison de la crise sanitaire.
Parmi les noms qui circulent figurent notam-

ment ceux de Jürgen Klopp, actuellement en dif-
ficulté à Liverpool mais qui vient d'affirmer ne 
pas être "disponible" cet été ou Hansi Flick dont 
les relations avec le directeur sportif du Bayern 
Munich ne semblent pas au beau fixe. 
Mais le géant bavarois n'aurait pas intérêt à 
lâcher de si tôt l'entraîneur venant de remporté 
un sextuplé historique.
Une autre personnalité sort du lot: Ralf 
Rangnick, l'ancien entraîneur de Leipzig actuel-
lement libre de tout contrat. "Pour le moment je 
suis libre", a-t-il confié mercredi à la chaîne Sky, 
sans cacher son intérêt pour la Mannschaft. Il a 
d'ailleurs été adoubé par Klopp pour qui "Ralf 
Rangnick ferait du bien à la DFB. Cela serait ma 
première solution".
De son côté, Joachim Löw s'est dit "totalement 
concentré" sur l'Euro et a affirmé ne pas avoir 
pensé à son avenir.
Il n'a en revanche pas voulu confirmer le retour 
possible en sélection des "vieux briscards" 
Thomas Müller (31 ans) et Mats Hummels (32 
ans), écartés depuis deux ans dans une volonté 
de rajeunissement de l'équipe, se contentant de 
dire qu'il n'avait "ni ouvert ni fermé la porte".

Rien n’arrête plus Youssef En Nesyri ! 
L’attaquant marocain a encore une fois été 
décisif en inscrivant le but de la victoire du 
FC Séville face au Bétis (1-0), au Stade 
Ramon Sanchez.
En effet, le Lion de l’Atlas a inscrit le seul 
but de la rencontre face au Betis à la 27e 
minute de la rencontre après avoir été bien 
servi par Jesus Navas, au Stade Ramon 
Sanchez.
Le natif de la ville de Fès, âgé de 23 ans, 
connait une forme exceptionnelle qui ne fait 
que ravir son entraîneur Julen Lopetegui, 
heureux de pouvoir compter sur son 
meilleur élément offensif cette saison. Après 
avoir ouvert le score à la 27e minute, En 
Nesyri était tout proche de doubler la mise 
à la 71e minute, mais son tir a raté de peu 
le cadre.
Malgré sa domination apparente, le FC 
Séville s’est contenté du but d’En Nesyri 
pur sécurisé les 3 points. Le marocain offre 
aux siens une victoire importante après 
quatre matchs sans succès, la dernière vic-
toire des siens remonte en février contre 
Osasuna.
Grâce à ce résultat, les hommes de 
Lopetegui occupent désormais la 4e position 

au classement de la Liga avec 51 points 
accumulés en 26 matchs.
En-Nesyri a joué pendant 86 minutes avant 
d'être remplacé par Luuk de Jong tandis que 
Yassine Bounou était titulaire pendant toute 
la partie.
Côté statistiques, En Nesyri a tiré à trois 
reprises, effectué un dribble, 10 passes et 21 
touches sur le ballon avant d'être remplacé. 
Il compte  maintenant 20 buts inscrits en 
40 apparitions toutes compétitions confon-
dues.

La Juventus à l’affut 

Avec le départ de Cristiano R onaldo 
qui se dessine déjà, la Juventus aurait déjà 
commencé à jeter son dévolu sur des atta-
quants capables d’apporter un nouveau 
souffle au secteur offensif des Bianconerri. 
Dans cette liste, on retrouve Youssef En 
Nesyri qui aurait tout simplement convain-
cu les dirigeants italiens de passer à l’offen-
sive pour clore son dossier dés le prochain 
mercato, afin de ne pas se faire doubler par 
Dortmund, qui voit en l’attaquant des 
Lions le successeur idéal à Haaland, annon-
cé en partance au Real Madrid ou City.
Cet été, En Nesyri serait très certainement 
une des attractions du mercato…

ainqueur de justesse à l'aller, le Real Madrid reçoit une 
équipe de l'Atalanta Bergame à l'aise en déplacement, 
mardi en huitièmes de finale retour de Ligue des cham-
pions, une rencontre qu'aborde plus sereinement 

Manchester City face à Mönchengladbach.
Chez elle, l'Atalanta s'était inclinée 1-0 sur un but de Ferland 
Mendy inscrit à la fin d'une rencontre disputée en très grande partie 
en infériorité numérique. Les Italiens, animés par un fort sentiment 
d'injustice, y trouveront peut-être un moteur pour renverser le Real 
dans la capitale espagnole.
"Il suffira de gagner à Madrid, il faudra gagner... Nous sommes dans 
la meilleure position possible car il n'y a qu'un résultat possible, il 
faut gagner", avait résumé l'entraîneur Gian Piero Gasperini après la 
frustrante défaite à l'aller.
La "Dea", quart-de-finaliste de l'édition précédente, part à l'assaut 
de la "Maison blanche" en sachant qu'elle voyage bien en Ligue des 
champions. Cette saison, l'actuel quatrième de la Serie A n'a ramené 
que des victoires de ses déplacements chez le FC Midtjylland (4-0), 
Liverpool (2-0) et l'Ajax Amsterdam (1-0), le tout sans encaisser le 
moindre but.
Mardi à Madrid, il faudra tout de même résister à la puissance de 
feu de Karim Benzema, auteur d'un nouveau doublé ce week-end en 
championnat et à nouveau opérationnel en Ligue des champions 
après avoir manqué l'aller sur blessure.
Si la qualification reste encore possible pour Bergame, elle apparaît 
beaucoup plus inatteignable pour Mönchengladbach après son revers 
2-0 à l'aller contre Manchester City.
Les "Poulains" sont empêtrés dans une spirale de six défaites consé-
cutives, une série noire débutée après l'annonce mi-février du départ 
en fin de saison de leur entraîneur Marco Rose.
"C'est une mission incroyablement difficile, mais si nous sommes 
dans un très bon jour, beaucoup de choses peuvent se passer dans le 
football", a tenté de positiver lundi le futur technicien du Borussia 
Dortmund à propos de la manche retour délocalisée à Budapest, en 
raison du contexte sanitaire.

Les Citizens de Pep Guardiola entrevoient de leur côté un quatrième 
quart de finale consécutif grâce à une défense en béton: le leader de 

la Premier League reste sur six matches de Ligue des champions sans 
le moindre but encaissé.
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Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions 

Méfiance pour le Real Madrid, 
Manchester City en confiance

La course est ouverte entre Jürgen Klopp, Hansi Flick et Ralf Rangnick

Foot : la fédération allemande tempère pour remplacer Löw

En Nesyri offre le derby Andalou au FC Séville !
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