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Début des manifestations pour l'anniversaire du Hirak

Algérie: rejet unanime de la main mise 
de l’armée et de son « agenda électoral »

Le Conseil des Ministres, présidé par SM Le Roi,  
réuni le jeudi 11 février  vient d’adopter un projet de 
loi-cadre relatif à la protection sociale.  Ce projet  
formé d’un préambule et de 19 articles,  constitue 
une opérationnalisation des  mesures déjà  annoncées 
par le Souverain dans le  discours du trône  de juillet 
2020, et réitérées dans Son discours de l’ouverture de 
la session  parlementaire d’octobre2020.  Depuis la 
première annonce, les choses s’accélèrent et se préci-
sent puisque la loi de finances 2021 votée par le par-
lement comporte déjà des mesures  relatives à la géné-
ralisation de la couverture médicale en affectant une 
enveloppe de 9,5 MM DH au Fonds  d’appui à la 
protection sociale et à la cohésion sociale.  Une fois ce 
projet de loi-cadre adopté, probablement au cours 
d’une session extraordinaire du parlement, on passera 
à une vitesse supérieure afin de respecter les délais et 
le calendrier de réalisation  de ce chantier social d’en-
vergure qui constitue une véritable révolution jamais 
connue dans l’histoire du Maroc. Rappelons tout 
d’abord l’économie du texte avant de voir ses mul-
tiples  impacts  à la fois économiques  et sociaux, 
ainsi que les horizons qu’il ouvre pour notre pays à 
moyen et long termes.
En effet, le texte se compose, outre le préambule,  de 
trois chapitres et de 19 articles. Le chapitre premier,   
après avoir défini  les notions de protection sociale, de 
sa généralisation et précisé les principes qui fondent 

cette dernière,  prévoit la généralisation de la protec-
tion sociale à tous les citoyens dans un délai de 5 ans 
(2021-2025) selon un calendrier  précis.
 Dans un premier temps,  au cours des années 2021 
et 2022, il s’agira de généraliser la couverture médi-
cale. Ce sont  22 millions de Marocains qui seront 
concernés par une telle opération, soit plus de 60% 
de la population totale du pays. Cette population  de 
22 millions comprend les personnes inscrites au 
RAMED (régime d’aide médicale) qui doivent pro-
gressivement basculer dans le régime de l’AMO, et les 
autres couches formées d’indépendants et de profes-
sions libérales qui sont jusqu’à présent exclues de 
toute couverture médicale et sociale. On réalise déjà à 
ce niveau le défi à  relever.
 Dans un deuxième temps, au cours des années 2023-
2024, il s’agira de généraliser le système des alloca-
tions familiales (AF) aux familles qui n’en bénéficient 
pas jusqu’à présent. Ce sont 7 millions d’enfants sco-
larisés qui sont concernés par cette opération, outre 
les aides forfaitaires  consenties aux familles vulné-
rables sans enfants.
Dans un troisième temps,  au cours de 2025, il sera 
procédé :  à l’élargissement de la base d’adhésion aux 
régimes de retraite   en intégrant plus de 5 millions 
de Marocains parmi la population active  qui n’ont  
aucune couverture sociale ;  et à la généralisation de 
l’indemnité pour perte d’emploi (IPE) aux personnes 
disposant d’un emploi stable en veillant à la simplifi-
cation des  critères d’attribution de cette indemnité. 
Le chapitre deux, en revanche,  traite  du financement 
de la généralisation  de la protection sociale.  Celui-ci 
se fera soit par les  cotisations des bénéficiaires, à 
chaque fois que c’est possible, soit par le recours à la 
solidarité, auquel cas  c’est l’Etat qui en est le chef 

d’orchestre. C’est ainsi que les contributions de soli-
darité peuvent émaner des affectations budgétaires, 
(auxquelles contribuent tous les assujettis à l’impôt), 
des recettes fiscales dédiées (telle la contribution 
sociale inscrite dans la loi de finances 2021), des 
recettes provenant de la réforme de la compensation  
qui dégagerait des marges budgétaires, des dons et 
legs et autres…
Le chapitre trois est consacré  à la gouvernance du 
système. Ainsi, pour assurer la convergence des diffé-
rents systèmes de protection sociale, il est prévu la 
création d’une  structure unifiée pour superviser l’en-
semble du système et en assurer la coordination dans 
le but d’une meilleure rationalisation des moyens dis-
ponibles. L’entrée en vigueur, à partir de l’année pro-
chaine, du Registre Social Unifié constitue un instru-
ment de taille qui faciliterait la gestion du système.
Nous sommes donc en face  d’un projet colossal, érigé 
en priorité nationale. Le mener à son terme  et sans 
faute est une responsabilité partagée entre l’Etat, les 
collectivités territoriales, les Entreprises et 
Etablissements publics,  le secteur privé, la société 
civile et toutes les autres instances publiques et privées 
et l’ensemble des citoyens.  Par conséquent, il s’agit 
d’un défi national que nous tous, devrons relever. Le 
droit à l’échec, en la matière, n’est pas permis eu 
égard aux impacts  multiples de ce chantier sur le 
tissu économique et social de notre pays. Nul doute 
que la généralisation de la protection sociale  contri-
buera à réduire la précarité sociale et à améliorer les 
conditions de vie de la population à la fois sur le plan 
moral et matériel.  En protégeant  la population 
contre les risques de la maladie et de  la vieillesse, on 
la rassure,  on lui donne  l’envie de vivre et on ren-
force son sentiment d’appartenance à cette entité col-

lective qui est la Nation. 
L’enjeu est immense pour notre pays. Il va falloir 
mettre à niveau nos structures hospitalières à la fois 
en matière d’infrastructure physique   et de ressources 
humaines en assurant leur meilleure  répartition terri-
toriale. L’objectif, à court et à moyen termes consiste-
rait à doter chaque région d’un CHU et d’une faculté 
de médecine au minimum,  à pourvoir chaque  com-
mune d’un centre  de santé multidisciplinaire.  Tout 
en réhabilitant l’hôpital public, le secteur privé doit 
faire l’objet d’une régulation stricte dans le respect 
total de l’éthique et des principes de déontologie 
médicale. La santé ne doit jamais être traitée en tant 
que marchandise.  Aussi, il convient de mettre en 
place une industrie pharmaceutique nationale en vue 
d’assurer un minimum de notre  souveraineté sani-
taire  et de maitriser le prix des médicaments, ce qui 
exige un investissement massif dans la recherche 
scientifique   et l’innovation  comme l’ont fait cer-
tains pays qui sont parvenus en peu de temps à émer-
ger sur ce plan.
Si le recours à la solidarité nationale pour financer la 
protection sociale au bénéfice des populations dému-
nies est un principe indiscutable, il convient d’œuvrer  
pour un  partage équitable  de l’effort demandé à tout 
un chacun. D’où la nécessité d’une réforme fiscale  
qui mettrait à contribution l’ensemble des citoyens 
chacun en fonction de ses capacités et  donnerait, par 
conséquent,  à l’Etat suffisamment de moyens pour 
agir et jouer  son rôle d’assureur en dernière instance. 
Ainsi,  notre pays retrouvera la place qui lui sied sur 
l’échiquier mondial et améliorera son score dans le 
classement basé  sur l’indice de développement 
humain (IDH) et  l’indice du bonheur humain 
(IBH).
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Une nouvelle Révolution 
du Roi et du Peuple

El Otmani : 
« la victoire contre 

le terrorisme passe par 
le développement»

7eme Sommet des Chefs d'Etat 
des pays du G5 Sahel

L'Union du Maghreb arabe (UMA) célèbre demain 
mercredi son 32ème anniversaire sous la houlette de 
la même rengaine, à savoir celle d'un bilan en deçà 
des grandes attentes qui y avaient été placées et une 
édification d’un espace maghrébin intégré toujours au 
point mort.
En effet, en dépit d'un tant soit peu d'évolution en 
termes de coopération économique intermaghrébine, 
celle-ci demeure toutefois tributaire du bon vouloir 
des heurs et malheurs de la politique et de ses tribula-
tions.
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Un bilan en deçà 
des attentes

Le Maroc se réjouit que, pour la première fois, l'Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) soit diri-
gée par une femme africaine d'un pays en développe-
ment, a souligné lundi, l'ambassadeur du Royaume à 
Genève, Omar Zniber, à l'occasion de la nomination 
de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de 
l'OMC.
"C'est une grande source de satisfaction pour les pays 
en développement en général, et les pays africains en 
particulier", a poursuivi M. Zniber qui intervenait 
lors de la réunion marquée par l'élection de la nou-
velle directrice de l'OMC.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala 
à la tête de l'OMC

Le 7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays 
membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso, Niger et Tchad) et leurs par-
tenaires a ouvert ses travaux, lundi à 
N’Djamena, avec la participation du 
Maroc.
Le Royaume participe à ce Sommet avec 
une délégation conduite par le Chef du 
gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, 
qui conduit une délégation représentant 
SM le Roi Mohammed VI.
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Le Maroc se réjouit 
de la désignation d’une 

femme africaine

32ème anniversaire de l'UMA

ne foule nombreuse s'est rassemblée 
mardi matin dans l'est de l'Algérie à 
Kherrata, le berceau du mouvement 

anti-régime Hirak, pour marquer le 2e anniver-
saire du soulèvement populaire qui a chassé du 
pouvoir le président Abdelaziz Bouteflika, selon 
des journalistes sur place. Sachant que les ras-
semblements politiques restent interdits en 
Algérie en raison de la pandémie de Covid-19.
De son côté, l'opposition algérienne ont rejeté, 
un « agenda électoral » du pouvoir, « en 
déphasage avec les urgences du pays ». 
Le Parti pour la Laïcité et la Démocratie (PLD/
opposition) a affirmé que l’Algérie est « enlisée 
dans l’instabilité sur fond de contestation popu-
laire », considérant que « le pays est assis sur un 
volcan ». Dans une déclaration de son bureau 
politique qui dresse un tableau noir de la situa-
tion politique en Algérie, le parti a déploré une 
« précarité chronique, symptomatique d’une crise 
multidimensionnelle qui frappe tous les secteurs 
vitaux du pays ».
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Drame de Tanger: le propriétaire de l’atelier 
de textile entendu par la police judiciaire

Karim Ben Amar

Le propriétaire de l’unité de production 
où 28 ouvriers sont morts noyés le 
lundi 8 février, à la suite de pluies dilu-
viennes, a quitté la clinique privée 
Achifaa où il était hospitalisé depuis «le 
lundi noir». Il a été transféré au siège de 

la préfecture de police de Tanger le 
lundi 15 février, afin d’y être interrogé 
dans le cadre de l’enquête ouverte par le 
parquet pour déterminer les responsabi-
lités dans cette tragédie. 
Kamar, ouvrière dans l’usine de textile, 
a assuré que les personnes rescapées qui 
ont survécu à ce drame sont également 

interrogées par la police judiciaire de 
Tanger. 
Pour sa part, Brahim, le frère du pro-
priétaire de l’atelier de confection 
affirme que Adil El Boullaili a dû quit-
ter la clinique bien que son état ne s’est 
pas encore stabilisé. «Son état de santé 
reste toujours fragile», affirme-t-il. 

Il ajoute que «lors de l’inondation de 
l’atelier de confection, Adil, a lui-même 
failli périr, mais il a été secouru par de 
vaillants ouvriers et voisins, pour être 
transféré à la clinique Achifaa où il a été 
hospitalisé, en état de choc. Malgré 
cela, il a été mis sous surveillance 
policière.



Le Bureau exécutif du parti politique 
français la République en Marche 
(LaREM) a investi, le 08 février 2021, la 
candidature de Mouhcine Benlhassen 
pour les élections consulaires prévues en 
mai prochain.
"Une décision qui intervient suite à la 
réunion de la Commission d'investiture 
consulaires (CIC) du parti d'Emmanuel 
Macron, LaREM, tenue le 28 janvier 
2021 à Paris, qui a retenu la candidature 
de M. Benlhassen en tant que tête de 
liste pour les élections des conseillers des 
Français de l'étranger à Rabat", indique 
un communiqué de LaREM. 
A cet effet, l'élection des conseillers pour 
la 4ème circonscription du Maroc 
(Rabat) se dérouleront le dimanche 30 
mai 2021, relève la même source, qui 
note que les Français de l'étranger seront 

appelés à voter pour leurs élus consu-
laires, en l'occurrence, les conseillers des 
Français de l'étranger et les délégués 
consulaires
Pour rappel, pendant les 6 ans de leur 
mandat, ces élus représenteront au plus 
près des citoyens de leur circonscription 
la communauté française à l'étranger et 
seront des acteurs facilitant le lien entre 
les Français(es) et l'Ambassade et/ou le 
consulat mais aussi avec les parlemen-
taires élus à l'étranger.
Les conseillers des Français de l'étranger 
ont également un rôle local à jouer. Ils 
participent à l'attribution des bourses 
scolaires et des aides sociales et soutien-
nent les dispositifs de formation profes-
sionnelle des Français à l'Étranger.
Les élus consulaires, poursuit le commu-
niqué, siègent aussi aux conseils d'établis-

sement des écoles françaises pour y 
défendre les intérêts des familles et peu-
vent être consultés sur toutes questions 
relatives à la communauté, allant de la 
sécurité à l'économie, en passant par la 
culture. La mission d'un élu consulaire 
est aussi politique, puisqu'il est Grand 
Électeur des 12 sénateurs représentant les 
Français établis hors de France.
De nationalité Franco-Marocaine, M. 
Benlhassen est né le 31 mai 1973 à 
Rabat. Marié et père d'une fille, il a fait 
ses études secondaires au lycée Descartes 
à Rabat, pour ensuite intégrer l'Universi-
té Toulouse I – Capitole puis l'Ecole 
Supérieure de Commerce de Toulouse 
(ESC), spécialité "Banque et Ingénierie 
Financière". Actuellement cadre financier 
dans une grande banque marocaine de la 
place, M. Benlhassen est membre actif de 

"LaREM" depuis 2017, membre du 
bureau politique de la république en 
marche Maghreb et Afrique de l'Ouest 
qui comprend 16 pays et animateur du 
comité en Marche Rabat. 

'Union du Maghreb arabe (UMA) célèbre 
demain mercredi son 32ème anniversaire 
sous la houlette de la même rengaine, à 
savoir celle d'un bilan en deçà des grandes 

attentes qui y avaient été placées et une édification d’un 
espace maghrébin intégré toujours au point mort.
En effet, en dépit d'un tant soit peu d'évolution en 
termes de coopération économique intermaghrébine, 
celle-ci demeure toutefois tributaire du bon vouloir des 
heurs et malheurs de la politique et de ses tribulations.
A en croire la dernière édition de l'indice de l’intégra-
tion régionale en Afrique, publiée par la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA-
ONU), la Banque africaine de développement (BAD) 
et la Commission de l’Union africaine (CUA), l'UMA 
est "modérément intégrée", tandis que le Maroc est le 
pays africain le plus intégré dans le domaine macroéco-
nomique se positionnant loin devant le second du clas-
sement.
Ceci expliquant certainement cela, les pays de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) ont pu atteindre les 10% en termes 
de commerce intra-régional et 19% entre ceux de la 
SADC. L'UMA stagne, quant à elle, à moins de 3% en 
la matière.
Cette stagnation a pourtant été maintes fois mise en 
cause par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Ses dis-
cours, notamment celui devant les participants au 28ème 
sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, où le 
Souverain avait regretté que la flamme de l’UMA se soit 
éteinte "parce que la foi dans un intérêt commun a dis-
paru".

Aussi, dans Son discours au premier Sommet arabo-euro-
péen, SM le Roi avait appelé l'UMA à jouer pleinement 
le rôle qui lui revient dans "le développement de nos 
relations avec le partenaire européen, en dépassant les 
écueils politiques et les différends bilatéraux qui entra-
vent le processus de décollage et de développement".
Ces écueils, tributaires dans le cas d'espèce de la tension 
qui marque les relations entre le Maroc et l'Algérie en 
raison de la position hostile et anachronique du régime 
algérien à l'égard du Sahara marocain, ont été également 
pointés du doigt lors des derniers discours du Souverain.
En effet, SM le Roi Mohammed VI avait, à l'occasion du 
43ème anniversaire de la Marche Verte, appelé l’Algérie à 
un "dialogue direct et franc" et avait proposé, à cet effet, 

la création d'un mécanisme politique conjoint de dialo-
gue et de concertation dont le niveau de représentation, 
le format et la nature "sont à convenir d’un commun 
accord", et qui "devra s'engager à examiner toutes les 
questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité 
et bonne foi".
Cette initiative royale a été par la suite saluée par le 
Secrétariat général de l'UMA qui avait indiqué, dans un 
communiqué, avoir suivi avec intérêt ce discours et parti-
culièrement les éléments analysant les relations entre les 
grands voisins que sont le Maroc et l’Algérie, la volonté 
d’ouvrir une nouvelle page et la "proposition d’un méca-
nisme conjoint de dialogue autour des questions en sus-
pens dans le but de surmonter les différends, ouvrir les 
frontières et créer une dynamique qui facilitera la coopé-
ration, la complémentarité et l’intégration dans le cadre 
de l’UMA".
Par ailleurs, le secrétariat de l’UMA avait, subséquem-
ment à ce discours, exprimé son souhait de voir les 
"frères interagir positivement avec cette initiative auda-
cieuse" pour donner une nouvelle impulsion à l’action 
maghrébine commune afin de réaliser un développement 
global durable, qui garantira une vie digne aux peuples, 
de l’emploi aux jeunes et qui immunisera ces derniers 
contre les dangers de l’extrémisme et du terrorisme, tout 
en faisant d’eux des éléments constructifs pour un avenir 
maghrébin meilleur et pérenne.
Toujours sur le plan de l'intégration économique, le 
Maghreb arabe demeure aujourd'hui la zone la plus 
faible. Une situation qui fait perdre annuellement à cha-
cun de ses pays 2% du taux de croissance et affecte de 
34% le PNB.
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On reviendra encore une fois au phéno-
mène des chiens errants dans la capitale 
du Souss. A maintes reprises, on n’a pas 
eu de cesse de soulever cette probléma-
tique qui suscite un profond sentiment 
dégoût  et de malaise. 
Ce souci des Soussis, renaît ces derniers 
temps, au grand malheur des usagers 
des artères ou encore des passants un 
peu partout dans un certain nombre de 
coins de la cité.  
En effet, des quartiers et des rocades de 
la ville sont infestés par ces canidés, 
offrant une image aussi piteuse 
qu’écœurante. 
D’autant plus que les piétons et les 
motorisés sont quasi-révoltés par cet 
état qui prend de plus en plus une 
dimension grandissante. A titre 
d’exemple, des hordes de chiens qui 
peuvent atteindre la trentaine rôdent 
constamment dans le fameux rond-
point qui mène à la double voie du 
quartier Dakhla et Al Massira. Une 
situation répugnante qui, à coup sûr, 
produit une sensation de malaise ! Le 
pire dans cette situation, c’est que les 
services concernés de la ville ne font 
rien pour y remédier. Il importe de rap-
peler dans ce sens, qu’avant on se met-
tait à massacrer à coups de fusils ces 
pauvres  bestiaux, en pleine rue, sans 
aucune pitié. 
On se souvient du célèbre Bouchta 
auquel on avait confié cette sale 
besogne ! Une fois collectés, ces carni-
vores sont placés dans un enclos en 
nombre intensif. Ils sont abandonnés à 
leur sort, pendant des jours sans nourri-
tures ni intérêts. Au fil des semaines, 
terriblement affamés, pris de rage et 
d’agression, ils commençaient à se 
dévorer les uns les autres, d’une façon 
nauséeuse, sans aucune réaction de la 
part des responsables de ces entrepôts 
pour animaux. 
Un spectacle des plus inhumains dont 
les effets sont iniques. 
Aucun respect ni apitoiement envers ces 
animaux jetés dans l’enfer du massacre 
« animicide ». Comment peut accepter 
cette attitude abominable avec laquelle 
on traite ces bêtes abandonnés à leur 
sort ? 
On ne peut alors que déplorer cette 
situation dont certaines séquences  font 
aujourd’hui le tour de la cité, sous les 
cris d’indignation et de colère tant des 
citoyens que les visiteurs d’autres hori-
zons de la planète. Une image indigne 
qui fait horreur tellement elle est d’un 
cynisme. 
Une affaire à suivre !

Les chiens 
errants, un 
malaise ! 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L

32ème anniversaire de l'UMA

Un bilan en deçà des attentes

Pour les élections consulaires françaises à Rabat

Mouhcine Benlhassen tête de liste LaREM

Vaccin Covid19 

Démentis des informations faisant état 
de décès à Fès-Meknès et à Khouribga
La direction régionale de la santé (DRS) Fès-
Meknès a démenti, dimanche, des informa-
tions publiées sur les réseaux sociaux faisant 
état du décès de deux personnes âgées des 
suites de leur vaccination contre la Covid19.
La DRS a assuré que cette information est 
‘’fausse’’ et que les bénéficiaires du vaccin 
contre la Covid19, toutes catégories confon-
dues, sont en ‘’bonne santé’’.
‘’Les cadres du système de pharmacovigilance 
des vaccins assurent l’accompagnement de 
l’opération de vaccination et n’ont relevé 
aucun symptôme inquiétant, à l’exception 
d’effets secondaires légers (rougeur, léger gon-
flement à l’endroit de l’injection, fièvre 
légère)’’, indique la direction dans un commu-
niqué.
Et de souligner que comme tout médicament 
ou produit médical, le vaccin contre la 
Covid19 peut engendrer des effets secondaires 

légers chez certaines personnes.
Tout en dénonçant ces agissements et mettant 
en garde contre tout ce qui est de nature à 
entraver les efforts du pays et de tous les inter-
venants dans la lutte contre la pandémie de la 
Covid 19, la DRS exhorte les citoyens à res-
pecter les mesures préventives et de précaution 
nécessaires et adhérer de manière responsable 
à cette étape décisive.
De son côté, la direction régionale de la santé 
(DRS) à Béni Mellal-Khénifra a démenti caté-
goriquement les rumeurs faisant état du décès 
d'un homme âgé dans un centre de vaccina-
tion à Khouribga.
Dans une mise au point, la DRS Béni Mellal-
Khénifra a assuré que ce décès n'a rien à voir 
ni de près ni de loin avec l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19, car l’homme en 
question n’a même pas été vacciné.
Aussitôt informée de ces rumeurs et en vue 

d’éclairer l’opinion publique à ce 
sujet, la DRS a mené une enquête 
au niveau de la Délégation provin-
ciale de la santé à Khouribga qui a 
révélé que l’homme en question, qui 
souffrait d’une maladie cardiovascu-
laire, s’est rendu lundi matin dans 
un centre de santé urbain où une 
station de vaccination a été aména-
gée avant de perdre connaissance à 
l'entrée de l’établissement.
L’homme a été évacué en urgence à 
bord d’une ambulance à l’hôpital 
provincial Hassan II à Khouribga 

pour recevoir les soins nécessaires 
après avoir reçu les premiers soins 
par le médecin du centre de santé.
A son arrivée à l’hôpital provincial, 
il a été examiné par une équipe 
d’urgentistes qui a décidé de le pla-
cer immédiatement en réanimation 
en raison de son état de santé dégra-
dé.
Le personnel médical a tenté de le 
réanimer, sans succès, en procédant 
à des injections d’oxygène et un 
massage cardiaque, a ajouté la même 
source.

Ph Ahmed Akil Macao



 l’ouverture des travaux de ce 
sommet, El Otmani a déclaré 
que la victoire durable contre le 

terrorisme sera sur le terrain du développe-
ment humain et la lutte contre ce fléau se 
poursuivra sur les fronts politique, écono-
mique, social, intellectuel et humain.
“Nous ne sommes pas et nous n’avons 
jamais été spectateurs de ce qui se passe au 
Sahel”, a dit M. El Otmani qui se tient 
lundi et mardi dans la capitale tchadienne.
Réitérant la solidarité du Maroc avec les 
pays de la région pour contrer cette menace 
terroriste, M. El Otmani a relevé que “ce 
n’est pas le premier sommet auquel le 
Maroc prend part”.
“J’en ressens le privilège et la responsabilité 
de la proximité entre mon pays et les 
vôtres”, a dit le Chef du gouvernement, 
rappelant le discours du Souverain devant le 
Parlement tunisien en mai 2014, dans 
lequel SM le Roi a notamment souligné 
qu’”il se berce d’illusion celui qui s’imagine 
qu’un Etat peut, à lui seul, venir à bout des 
problèmes liés à la sécurité́ et à la stabilité. 
Car, en effet, l’expérience a démontré que 
les approches exclusives sont inopérantes 
pour faire face aux dangers sécuritaires qui 
guettent la région, surtout au regard des 
défis que connaît l’espace sahélo-saharien en 
matière de sécurité et de développement”.
Tout en rappelant que Sa Majesté le Roi a 
tenu à répondre favorablement à l’invitation 
qui Lui a été adressée par M. Mohamed 
Cheikh Ould EL-Ghazouani, Président de 
la République Islamique de Mauritanie, 
conjointement avec M. Idriss Deby Itno, 

Président de la République du Tchad et 
Président en exercice du G5 Sahel, M. El 
Otmani, qui a transmis aux participants les 
salutations fraternelles du Souverain, a salué 
au nom du Royaume du Maroc, la 
Mauritanie pour sa présidence réussie du 
G5-Sahel, alors même que 2020 –année de 
la Covid-19- a été d’une rudesse inédite et a 
félicité le Tchad pour son accession à la 
présidence du G5 Sahel.
Le Maroc n’est pas et n’a jamais été specta-
teur des évènements qui surviennent au 
Sahel. “Comme vous, nous ne nous le per-
mettons pas. Nous sommes solidaires de 
nos amis, les pays de la région, pour contrer 
cette menace qui nous touche directement”, 
a affirmé M. El Otmani.
Pour le Chef du gouvernement, la victoire 
durable sera sur le terrain du développe-
ment humain et la lutte contre le terrorisme 
se poursuivra sur les terrains politique, éco-
nomique, social, intellectuel et humain, 
alors même que SM le Roi Mohammed VI 
tient à ce que l’action solidaire du Maroc se 
prolonge au-delà de l’urgence.
“Ce sont cette expérience et cette expertise 
que le Royaume se propose de partager avec 
ses pays frères du Sahel, par des actions 
concrètes”, a-t-il dit.
Selon M. El Otmani, ce sommet intervient 
sept ans, jour pour jour, après la création 
du G5 Sahel qui n’a cessé de démontrer sa 
pertinence et a permis notamment d’incar-
ner l’appropriation-même, en faisant des 
défis de chacun les défis de tous, et en orga-
nisant la riposte pour les contrer; de 
construire une cohérence stratégique autour 

d’objectifs opérationnels communs, et de 
réaliser par la même des victoires tactiques 
importantes et de transcender ses propres 
limites géographiques, par des alliances et 
des synergies internationales nouvelles.
Pour autant, “nous nous réunissons encore 
pour redire toute notre détermination à 
vaincre l’ennemi qui, regardons la réalité en 
face, n’est pas encore hors d’état de nuire”, 
a souligné M. El Otmani, faisant observer 
que bien que 2020 ait connu moins d’at-
taques que 2019, elle a aussi connu 
quelques-unes des pires attaques jamais 
enregistrées.
Dans certains pays, le nombre des victimes 
a été multiplié par 5, alors que plus de 3,5 
millions de personnes sont aujourd’hui 
réfugiées et déplacées internes et l’”Etat 
Islamique”, qui est moribond ailleurs, 
continue de sévir au Sahel, où 41% des 
attaques entre 2019 et 2020 lui sont impu-
tables, a ajouté M. El Otmani, soulignant 
qu’au moment où le G5 réussit à étrangler 
la franchise terroriste dans son espace d’in-
tervention, les groupes armés cherchent à 
s’implanter dans des zones jusque-là épar-
gnées et avancent jusqu’au Golfe de 
Guinée.
Pour le Chef du gouvernement, la frontière 
entre terrorisme, séparatisme et criminalité 
transnationales organisées se fait encore plus 
ténue, les interconnexions sont lucratives, et 
donc grandissantes et le butin se chiffre en 
centaines de millions de dollars.
Dès 2014, Sa Majesté le Roi a appelé dans 
Son Discours du Trône à “une riposte col-
lective contre les organisations terroristes, 

qui trouvent un allié dans les bandes sépa-
ratistes et les hordes pratiquant la traite des 
humains et le trafic d’armes et de narco-
tiques, en raison de l’imbrication de leurs 
intérêts respectifs”, a souligné M. El 
Otmani.
Ainsi, la riposte immédiate contre le terro-
risme est d’abord sécuritaire. Les groupes 
terroristes armés ne comprennent que le 
langage de la fermeté, a affirmé le Chef du 
gouvernement, soulignant que l’engage-
ment militaire des partenaires du G5 sahel 
doit se poursuivre et se renforcer.
Selon M. El Otmani, le Maroc continuera à 
apporter son soutien à la mise en place du 
Collège de Défense du G5 Sahel à 
Nouakchott, et à former les officiers origi-
naires des pays frères du Sahel dans ses ins-
tituts de formation militaire.
La lutte contre le terrorisme est également 
un combat sur le terrain des idées. Sa 
Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, veille 
à ce que le Maroc continue à former des 
imams issus de la région au sein de l’Insti-
tut Mohammed VI de Formation Des 
Imams Mourchidines Et Mourchidates. 937 
inscrits des pays de la CEDEAO ont pris 
part aux cycles de formation au titre de 
l’année 2018-2019. Plusieurs centaines 
exercent déjà dans leurs pays d’origine, 
contribuant ainsi à contrer l’extrémisme 
religieux, a relevé M. El Otmani.
“Par ailleurs, nous ne pouvons aujourd’hui 
tendre vers des réponses efficaces et multi-
dimensionnelles au Sahel, sans prendre en 
charge la question de la désertification et du 
changement climatique. Plus de 12 millions 

de personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire, et l’impact sur l’agriculture est 
évalué à plus de 2 milliards de dollars par 
an d’ici 2030”, a indiqué le chef du gouver-
nement, soulignant que le Maroc renforcera 
son engagement dans la Commission 
Climat pour la région du Sahel, créée à 
l’occasion du Sommet Africain pour l’Ac-
tion Climat, tenue sous la présidence effec-
tive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
en 2016.
“Ces défis multidimensionnels nous font 
mesurer l’importance non seulement de 
garantir un financement pérenne au G5, 
mais aussi de l’augmenter. Les promesses 
faites lors de la Conférence de coordination 
des partenaires et des donateurs pour le G5 
Sahel, tenue en décembre 2018, à 
Nouakchott, doivent être tenues”, a dit le 
Chef du gouvernement, notant qu’un effort 
financier supplémentaire de la communauté 
internationale est nécessaire, d’autant plus 
que la pandémie du COVID-19 a grave-
ment affecté les économies de tous les pays 
du G5 Sahel, avec une contraction de leurs 
PIB de l’ordre de 8 à 10%.
Par sa participation aujourd’hui, le 
Royaume du Maroc, fort de ses liens ances-
traux avec les pays du Sahel et fidèle à sa 
vocation d’acteur engagé pour la promotion 
de la paix et de la stabilité en Afrique, réaf-
firme ici, devant vous, son engagement soli-
daire des pays du G5 Sahel et des autres 
pays de la sous-région pour contrer, 
ensemble, les menaces qui pèsent sur leur 
devenir et sur celui de toute la région, a 
conclu le Chef du gouvernement.
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N’Djamena : 7eme Sommet des Chefs d’Etat des pays du G5 Sahel 

El Otmani : « la victoire durable contre le terrorisme 
sera sur le terrain du développement humain »
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Le 7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et leurs partenaires a ouvert ses travaux, lundi à N’Djamena, avec la participa-
tion du Maroc. Ce Sommet de deux jours qui sera axé notamment sur les questions de développement au service des peuples, fera le point sur l’évolution des actions du G5 Sahel. Le Tchad, qui 
assure la présidence tournante du G5 Sahel durant cette année, veut impulser, en concertation avec ses partenaires, une nouvelle dynamique en mettant le G5 Sahel au service du peuple. Le 
ministre tchadien de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, a noté dans ce sens que «les priorités de cette présidence seront celles 
de la valorisation des acquis et du recentrage des enjeux liés au développement». «Nous allons engager le G5 Sahel dans les questions stratégiques des programmes et des projets structurants dans 
les cinq secteurs prioritaires que sont l’énergie (avec le projet Desert to power), les infrastructures (des annonces seront faites sur le futur chemin de fer), les filières porteuses, les TIC et bien évi-
dement le capital humain avec comme cibles prioritaires les femmes, les jeunes et les ruraux», a souligné le ministre. Le Royaume participe à ce Sommet avec une délégation conduite par le Chef 
du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, qui conduit une délégation représentant SM le Roi Mohammed VI.

Sahara : face à la lettre des députés algériens à Biden
« Grand étonnement » des parlementaires marocains

Les présidents des groupes et groupements parle-
mentaires aux deux Chambres ont exprimé leur 
grand étonnement et leur profond regret devant le 
contenu de la lettre des groupes parlementaires des 
deux Chambres du Parlement algérien au nouveau 
président américain, Joe Biden, dans laquelle ils l’ap-
pellent à retirer la reconnaissance américaine de la 
marocanité du Sahara.
Dans une lettre conjointe des deux chambres du par-
lement marocain, adressée à leurs homologues en 
Algérie, les présidents de groupes et groupements 
soulignent que cette démarche «est loin de l’esprit de 
fraternité unissant nos deux pays et peuples».
«Nous sommes profondément convaincus que vous 
exprimez la volonté du peuple algérien frère, sans 
aller à l’encontre du droit inaliénable du Maroc à 
son intégrité territoriale, sans ignorer les liens de fra-
ternité et de bon voisinage et loin de tout calcul quel 
qu’il soit, et ce, à l’instar du peuple marocain qui 
souhaite, sincèrement, progrès et développement au 
peuple algérien», affirment les parlementaires maro-
cains.
«On attendait des représentants du peuple algérien 
frère d’invoquer la longue histoire de lutte commune 
pour l’indépendance et contre l’occupant, qui a semé 
les graines de la discorde» et de «faire preuve de 

sagesse, afin d’éviter le piège consistant à s’aligner du 
côté des supporters de la thèse séparatiste stérile, 
appuyée, injustement, par les milieux officiels dans 
votre pays frère», lit-on dans la lettre.
La position des parlementaires algériens confirme, 
concrètement, l’étendue de l’ingérence de l’État frère 
d’Algérie et de ses organes représentatifs du peuple 
algérien dans les affaires intérieures d’un pays voisin, 

et dans les décisions souveraines prises par des États 
suivant la volonté de leurs institutions, ont-ils noté. 
C’est une ingérence, selon les députés marocains, qui 
contredit ce que la position officielle algérienne 
revendique d’une prétendue neutralité dans tout ce 
qui concerne la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume, qui est l’une des constantes de la nation 
marocaine. «Le contenu de la correspondance inter-

vient, malheureusement, contre la légitimité interna-
tionale, fait fi des différentes résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité et contredit les positions 
internationales et la légitimité des Nations Unies qui 
ont qualifié l’Autonomie proposée par le Maroc, de 
sérieuse et crédible, la considérant comme un cadre 
approprié pour résoudre ce conflit,» ajoute la même 
source. Les présidents des groupes parlementaires 
marocains ont appelé à évoquer l’histoire et le patri-
moine communs unissant les deux peuples, souli-
gnant que le Royaume est attaché toujours à l’ap-
proche de la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de l’Algérie, comme c’est le cas avec les autres 
pays.
Ils ont appelé les représentants de la nation algé-
rienne à travailler ensemble, avec le reste des pays de 
la région, pour la fondation d’une Union maghré-
bine forte qui réalise les intérêts des peuples des deux 
pays et renforce l’unité, la solidarité et la synergie et 
qui, en son sein, vont être multipliées les opportuni-
tés de développement partagé entre tous les citoyens 
du Maghreb.
Et de souligner que «cette ambition ne verra pas le 
jour», en fabriquant des micro-États et en attisant les 
tendances de séparatismes et de fanatisme national, 
qui sont loin de notre culture et notre civilisation.

Par M’barek 

 Arts & CULTURE

e Centre, ajoute la même 
source,  est arrivé en premier au 
niveau national dans trois 

domaines de recherche : les politiques natio-
nales de santé, la santé holistique, ainsi que 
la meilleure campagne de plaidoyer au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA).
Quant au classement dans les domaines de 
recherche, au niveau national et maghrébin, 
le Centre d’études et de recherche en 
sciences sociales occupe la douzième rang 
(12e rang dans la région de Mena), après le 
«Policy Center for the New South» affilié à 
l’ Office chérifien des phosphates ( septième 
rang dans la région de Mena), alors que 
l’Institut Royal des Etudes Stratégiques est 
classé troisième (23e dans la région de 
Mina), suivi de l’Institut Marocain des 
Relations Internationales, puis de l’Institut 

Amadeus, peut on lire dans le même com-
muniqué. 
Le Maroc participe au classement de cette 
année avec 29 centres de réflexion et de 
recherche, notons que le nombre des centres 
ayant relativement augmenté passant de 15 
en 2019 à 29 en 2020. Alors que des pays 
comme l’Algérie y participent avec 11 

centres, la Tunisie avec 24 et l’Égypte avec 
47. Le « Centre d’Etudes et de Recherche en 
Sciences Sociales », CERSS, est le plus 
ancien centre du genre au Maroc. Il a été 
créé en 1993 et est dirigé par le Pr Abdallah 
Saaf. Il s’appuie sur son potentiel humain et 
matériel propre. Il fonctionne grâce à une 
équipe d’une cinquantaine de chercheurs et 

professeurs bénévoles de l’Université 
Mohammed V et des différentes universités 
marocaines, selon une méthodologie basée 
sur l’indépendance et la liberté de recherche, 
précise la source. Et d’ajouter : «le Centre 
publie périodiquement le «Rapport 
Stratégique marocain», et mène des études 
et recherches universitaires et de terrain 

dans les domaines de l’évaluation des poli-
tiques publiques, du suivi des facteurs per-
mettant d’évaluer le processus de démocrati-
sation et le progrès des libertés publiques, et 
le développement humain, social et de la 
sphère. »
Il est à rappeler que l’Université de 
Pennsylvanie d’Amérique publie ce classe-
ment annuel qui évalue les performances et 
la production des centres de recherche et 
des organisations de la société civile. Il s’ap-
pelle: « L’indice mondial des centres de 
recherche Go » ou le programme Think 
Thanks and Civil Societies. Il est le fruit 
d’une enquête internationale au cours de 
laquelle des centaines de chercheurs, dona-
teurs, décideurs et journalistes préparent un 
classement spécial qui a impliqué cette 
année 11 175 centres de recherche de diffé-
rentes régions du monde.

L

Centres de réflexion et de recherche marocains 
Le CERSS maintient des positions avancées 

Le Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences Sociales (CERSS) a réussi à maintenir des positions avancées au sein des centres de réflexion et de recherche marocains, 
dans le récent classement mondial de l’Université de Pennsylvanie pour les années 2019 et 2020, souligne le CERSS dans un communiqué de presse.  

L’association Ribat Al Fath 
pour le développement 
durable vient de publier un 
nouveau livret intitulé «Rabat 
capitale de la culture», de 
l’auteur Abdlekrim Bennani. 
Cette nouvelle publication de 
64 pages (format moyen) est 
en arabe, français, anglais et 
espagnol avec des illustrations 
des plus importants monu-
ments et établissements de la 
ville de Rabat.
«Ville lumière, beau parcours 
d’une ville qui se trouve 
investie d’une mission de por-
tée civilisationnelle voulue par 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. Ville connue pour être 
calme, paisible et où il fait 
bon vivre, elle quitte le carac-
tère purement administratif 
pour s’ouvrir à d’autres hori-
zons qui lui confèrent un 
caractère multidimensionnel», 
a écrit M. Bennani dans ce 
livret. Traversée, tout au long 
de son histoire par plusieurs 
civilisations (phénicienne, 
romaine, arabe, andalouse, 
européenne..), Rabat en a 
gardé l’empreinte indélébile à 
travers son patrimoine maté-
riel et immatériel, a ajouté 
l’auteur. «En témoignent les 
vestiges romains de Chellah et 
le limes romain qui l’intégrait 
dans le monde civilisé, la 
médina arabo-andalouse, l’ar-
chitecture néo-coloniale de la 
ville nouvelle et la phase 
moderne qu’elle a accueilli 
avec bonheur et intelligence», 
a indiqué M. Bennani. 
«Toutes les dynasties, sans 
exception, se sont intéressées 
à la ville de Rabat de part sa 
situation stratégique pour la 
défense du pays, et l’ont 
dotée d’institutions culturelles 
et de savoir qui n’ont rien à 
envier à celles d’autres 
grandes villes du Royaume. 
Sa destinée sera scellé définiti-
vement par la Dynastie 
Alaouite qui saura faire d’elle 
un centre de rayonnement 
patrimonial et intellectuel», 
a-t-il souligné.  Le début du 
XXème siècle a été marqué 
dans la ville de Rabat par une 
production intellectuelle et 
artistique prodigieuse, notam-
ment les salons littéraires 
créés dès l’année 1910 et 
1920 et qui étaient de véri-

tables lieux de créations poé-
tiques et musicales 
(Boujendar, Jirari, Matjenous, 
Joundari, Bitaouri, Kettani...), 
a fait savoir l’auteur. Ces 
salons où se rencontraient des 
intellectuels, des historiens, 
des poètes, des alems spécia-
listes du hadith et des exé-
gètes et qui se concrétisaient 
par une profusion de produc-
tions littéraires et scienti-
fiques. L’auteur a également 
jeté la lumière sur des noms 
ayant laissé leur empreinte 
dans l’histoire culturelle de la 
ville dans différents domaines, 
notamment des questions du 
Hadith, des études théolo-
giques et soufies, des mathé-
matiques et de la musique. 
Il s’est également arrêté sur les 

plus importants établisse-
ments et monuments scienti-
fiques et culturels de la ville 
lumière, notamment la pre-
mière université moderne du 
Royaume (Université 
Mohammed V), le Théâtre 
National de Mohammed V, 
des salles de cinéma, des gale-
ries d’exposition d’art plas-
tique et écoles supérieures de 
formation dans divers 
domaines.  
La profusion des activités 
culturelles et artistiques orga-
nisées quotidiennement dans 
la ville de Rabat montre à 
quel point cette nouvelle 
dynamique imprime à la ville 
lumière un caractère d’ouver-
ture sur le monde par la 
culture, a-t-il conclu.

un nouveau livret de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable 

« Rabat capitale de la culture », 
en arabe, français, anglais et espagnol

Mohamed Khoubaich
Approfondir le facile 

pourrais-je oublier l’attente comblée
le temps ramassé sur lui-même

le jour jaillissant de chaque parole dite
le long embrasement de la durée conquise

Tristan Tzara

Feu Mohammed Khoubaich peignait comme pas un, en ce 
Mogador de toutes les aventures tant artistiques qu’hu-
maines, sa ville et son terreau où il s’est adonné corps et 
âme à la peinture. Il avait son style reconnaissable par la 
tentation de la simplification profonde, à la Matisse qui se 
contentait de peu d’éléments pour exprimer tout un tout. 
En deux coups de pinceau, en une extériorisation de ce 
qu’il a vu et intériorisé, il a mis en scène vie et entourage, 
objets et lieux. Sa grande affaire était cette couleur puisée 
dans l’inhabituel, si terne et pourtant douée d’une présence 
effective, d’une suggestion qui laissait l’œil en pleine admi-
ration mêlée à une certaine perplexité douce. Entre le fond 
et la forme, cette dernière s’octroyait une force émotive dis-
tincte. Deux œuvres nous font sentir cette distinction qui 
reflète la solitude d’un artiste qui calmait ses tourments 
causés par la passion. L’art en sort sublimé.

La solitude dans la multitude 

Il s’agit d’une scène urbaine captée au soleil. Un moment 
d’une vie à l’air libre, donnée aux rencontres des yeux et 
des palettes singulières, ce qui n’exprime rien à priori attire 
et arrête l’investigation d’aller plus en avant.
On y voit la domination des tons brun clair, ceux qui n’ex-
priment ni joie ni tristesse, l’absence de sentiments,  la neu-
tralité éffarente. On y voit du jaune ombragé, celui de l’ef-
facement effacé, tempéré de plus par des blancs comme des 
pauses, des noirs à demi-opaques comme des signes de 
ponctuation. Une scène suspendue, à l’autre bout du 
tumulte et de la réaction.

Dans la scène,  il y a deux parties :
Dans la première, des gens en rassemblements. C’est animé 
avec douceur, parlant, marchandant. La plupart sont 
debout, car dans les souks les gens n’ont pas beaucoup de 
temps à perdre, et ils le perdront sûrement s’ils se mettent à 
s’asseoir pour parler même des affaires sérieuses et intimes 
comme les mariages, les conflits autour de la terre et l’héri-
tage. Les affaires commerciales se font à découvert. C’est la 
vie de passage, d’où ce ton choisi qui n’émeut point en tant 
que tel mais avec le détail qu’il englobe, fort communiqué 
à l’œil.
Dans la deuxième, c’est l’environnement qui retient le 
regard. Le sol poussiéreux,  blanc, jaune, marron. Le ciel 
blanc par un soleil des grandes chaleurs. Les bâtisses sont 
rendues dans les mêmes tonalités. Blanc de chaux sali par le 
temps, la durée bergsonnienne.
L’ensemble donne l’impression d’assister à cette dernière, 
évidente et indépendante du temps qui coule. Dans cette 
œuvre rare de Mohammed Khoubaich, on a un morceau de 
ce qu’une vie de gens sans nom dans un lieu sans apparte-
nance, tellement effacé, et ressemblant à des milliers 
d’autres dans tout le Maroc et se reproduisant chaque jour 
dans telle ou telle localité.

La solitude au bord de la mer

C’est calme et c’est reposant. La scène nous met directe-
ment en contact avec le vide signifiant dans un coin où la 
nature se contemple. Un bord de mer, une plage, un pied 

de montagnes. Des maisons blanches prenant le soleil 
(encore une fois) qu’on imagine d’un après-midi, une plage 
au sable d’un jaune terreux, une mer affichant son bleu 
aqueux des jours sans animation, et enfin tout un ciel ! Ce 
dernier est en strates, une étendue de blancheur rare, tra-
versée de fins nuages noirâtres ou gris, et au milieu une raie 
sans contours définis d’un rouge sanguinolent très diffus 
comme cotonneux. En enfin des barques vides, déposées 
comme pour répondre au décor d’un instant hors du 
temps,  eux aussi décoratifs, mais témoins de cet instant, 
leur bleu fonctionne comme cette note où se concentre le 
message du répit de l’âme du monde que seul l’art sait 
rendre et exprimer.

Approfondir le facile 

Ce sont des vues survolées d’un morceau du temps ramassé, 
un spectacle spatial de ce côté qui devient central par l’en-
tremise de l’impact du créateur bouillonnant sans le 
paraître, l’union de ce qui fuit et de ce qui demeure, la vie 
se voyant vivre mais à l’extérieur, le monde spinoziste qui 
englobe tout. Ce sont des paysages revisités, chargés du 
souffle existentiel d’avant l’invasion de la cohorte bruyante. 
On y est dans l’attente qui révèle les beautés cachés. 
Peintures qui donnent l’impression de la facilité qui n’en 
est pas une. Mais qui force à la contempler plus longtemps. 
Car les couleurs ici ne sont pas des outils, mais des fins en 
soi, puisque traitées de telle façon qu’elles obligent à s’inter-
roger sur l’utilité de façonner l’idée picturale sans chercher 
à fanfaronner ou exhiber le talent que par l’instinct aigu.
La touche figurative de l’artiste Mohammed Khoubaich est 
d’une tendresse qui émeut. On y sent toute la fougue 
requise, lorsque l’âme de l’artiste se confond avec le sujet et 
n’en décolle pas jusqu’à ce que l’art accomplisse sa visée 
inéluctable. Et on aimerait l’avoir sous les yeux. Car ce 
figuratif nous protège de l’aveuglement des trompe-l’œil 
des imitateurs. Il nous ouvre à ce monde, cher à Gaston 
Bachelard dont, : «… se prévalent les philosophes, n’est-elle 
pas une ré-ouverture au monde prestigieux des pre-
mières contemplations ? ».. Voilà, cette peinture à l’instar 
de toutes celles qui sont authentiques a un lien avec les 
origines, lorsque le soleil brillait et chauffait et le jour 
l’accueillait en son sein comme un don. L’artiste était 
proche de cette situation-là. 
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Connu parmi les auteurs grecs sous le nom de "Maurusia", et de "Mauretania" chez les Romains, le Maroc antique recèle une histoire qui renseigne sur les racines profondes du pays nord-

africain, mais qui demeure pour l'essentiel méconnue. Cet état de fait s’explique par différents facteurs, dont le plus important est probablement le fait que l’histoire du Maroc antique a été 

rapportée par des témoignages extérieurs et rédigée en marge de récits provenant d'autres peuples et civilisations du pourtour méditerranéen (Athènes, Rome, Carthage,…).

 

Une terre d’Hommes 
Dans le premier quart du Vème siècle 
avant J.C., l’explorateur carthaginois 
Hannon aurait entrepris un périple le long 
des côtes atlantiques du Maroc antique. 
Ce voyage est relaté dans un compte-ren-
du dont la traduction grecque a subsisté.
Dans ce récit, il est notamment dit : "A 
une journée de navigation, au-delà de ce 
lac, nous fondâmes, sur la côte, cinq nou-
velles cités : Karikon-Teichos, Gytte, Akra, 
Melitta et Arambys. Continuant notre 
chemin, nous arrivâmes à la large rivière 
Lixus, qui vient de Libye et au-delà de 
laquelle des nomades appelés Lixites font 
paître leurs troupeaux. Nous restâmes un 
certain temps avec eux et ils devinrent nos 
amis".
Durant l’antiquité, la Libye faisait réfé-
rence à l’ensemble de l’Afrique du nord. 
Karikon-Teichos, Gytte, Akra, Melitta et 
Arambys sont des lieux supposément 
échelonnés entre les actuelles villes d’Aga-
dir et d’Essaouira. La rivière Lixus semble 
renvoyer à l’actuel fleuve Draa, tandis que 
les Lixites étaient probablement des 
autochtones de la région.
Et Hannon de continuer : "Prenant des 
interprètes parmi les Lixites, nous navi-
guâmes pendant deux jours en direction 
du sud, le long d'un rivage désertique, 
puis une autre journée en direction de 
l'est. Nous trouvâmes une petite île de 
cinq stades de pourtour, à l'extrémité d'un 
golfe. Nous créâmes un établissement et 
l'appelâmes Cerné".
L'île Cerné évoquée par Hannon semble 
renvoyer à l’Ile de Mogador, dite 
aujourd’hui "Grande Dzira", faisant partie 
des îles Purpuraires qui font face à l'ac-
tuelle ville d’Essaouira (à une centaine de 
mètres). Les Phéniciens y auraient fondé, 
entre les VIIIème et VIIème siècles av. 
J.C., un comptoir où était exploité et 
acheté aux populations autochtones des 
mollusques gastéropodes (murex) dont on 
extrayait un élément culturel majeur de 
l'antiquité méditerranéenne : la pourpre.
Ce récit de Hannon le Navigateur 
témoigne de la présence de peuples et tri-
bus autochtones au Maroc antique. 
Toutefois, le Maroc d'alors n’était pas 
qu’une terre d’Hommes dépourvus de 
toute forme d’organisation politique, 
puisque d’autres récits historiques témoi-
gnent de l’existence d’entités politiques au 
pays. Ces récits datent notamment de la 
période s’étalant du IIIème au Ier siècle av. 
J.C., laquelle période a été marquée par le 
développement d’une civilisation mauréta-

nienne.
 

Il était une fois, le royaume 
 de Maurétanie… 

L’histoire du royaume du Maroc antique, 
dit de Maurétanie, n’a été que peu docu-
mentée. "Nous avons un trou d’un siècle 
dans notre histoire. Il s’étend de la fin du 
IIIème à la fin du IIème siècle avant J.C.", 
regrette Halima Ghazi-Ben Maissa, 
ancienne professeur d'histoire antique du 
Maroc à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Rabat.
Dans son article intitulé "Le royaume du 
Maroc antique : image et réalité", elle note 
que "les premières indications concernant 
le premier roi de Maurétanie cité par les 
sources écrites (…) sont celles rapportées 
par le biographe et moraliste Plutarque, le 
poète grec Pindare dans la IVème 
Isthmique et la IX Pythique, l’auteur de la 
bibliothèque historique attribuée, proba-
blement à tort, à Apollodore, Strabon 
dans sa Géographie, le poète latin Lucain 
dans son histoire naturelle, Ovide dans ses 
Métamorphose, Solin dans Polyhistor, et 
enfin Silius Italicus dans ses Punica".
En guise d’illustration, l’académicienne 
cite l’historien latin Tite Live, qui raconte 
qu’après la rencontre du roi numide 
Massinissa avec le général romain 
Cornelius Schipion à la fin du IIIème 
siècle avant J.C., le premier passa de l’Es-
pagne en Maurétanie. Massinissa adressa 
alors "les prières les plus humbles" au Roi 
de la Maurétanie, Baga.
"Il obtint de lui pour l’escorter sur sa 
route –faute d’en obtenir pour combattre- 
quatre mille maures. Sous leur protection, 
Massinissa arriva aux frontières du 
royaume de ses pères où cinq cents 
numides, nous dit l’auteur latin, vinrent à 
lui. Le Massyle renvoya "alors les Maures 
comme convenu à leur roi"", relève 
Halima Ghazi-Ben Maissa.
Selon elle, il ressort de ce texte, entre 
autres, que le roi du Maroc antique Baga 
"était néanmoins un souverain important. 
Il était en mesure, pour une simple escorte 
d’un prince étranger, de mobiliser, si le 
chiffre avancé par Tite Live est exact, 
quatre mille hommes".
En confrontant les sources, estime-t-elle, 
"on peut arriver à la conclusion que le 
royaume de Baga s’étendait de l’Atlantique 
à l’ouest à l’actuelle Moulouya à l’Est", 
mais dont la frange méditerranéenne 
"échappait à son pouvoir et plus tard à 
celui de ses successeurs et ce jusqu’à l’avè-
nement de Bogud qui eut lieu pendant les 
années quarante avant J.C.".
L'ancien royaume de Maurétanie (Non 
Mauritanie, actuel pays d'Afrique du 

Nord-Ouest) avait pour capitale Volubilis. 
Il était situé entre les côtes atlantiques du 
nord du Maroc actuel jusqu’à l'Oued-el-
Kebir (est de l’Algérie actuelle). Ses rois les 
plus connus furent Bocchus, Bogud, 
Bocchus II, et, surtout, Juba II et 
Ptolémée.
Halima Ghazi-Ben Maissa indique que 
Juba II et Ptolémée se trouvèrent à la tête 
d’un royaume du Maroc dans ses plus 
grandes dimensions pendant l’antiquité. 
"De l’océan atlantique à l’ouest à la ville 
actuelle de Constantine à l’est, et de la 
mer méditerranée au nord aux montagnes 
atlassiques marocaines et algériennes au 
sud, s’étendait alors le royaume du Maroc 
antique commandé du nord au sud et de 
l’est à l’ouest par un seul chef, le Roi".
Juba II était un roi connu pour son érudi-
tion, et dont l’épouse n’était nulle autre 
que Cléopâtre Séléné II, propre fille de 
Cléopâtre VII, célèbre reine déchue 
d’Egypte. Le couple eut un fils unique 
baptisé Ptolémée, dont le règne a connu 
une fin tragique puisqu’il allait être arrêté 
et mis à mort par l’empereur romain 
Caligula. Après quoi, la Maurétanie a été 
annexée en tant que province romaine.
Cette annexion n’a pas été de tout repos 
pour les Romains, puisqu’Aedemon, 
esclave amazigh affranchi loyal envers 
Ptolémée allait mener un soulèvement 
dans les environs de Tanger contre Rome 
pour venger le dernier monarque maure. 
Cette révolte allait prendre fin quatre ans 
plus tard. Le royaume de Maurétanie a été 
divisé ensuite en deux provinces séparées 
par la vallée Moulouya : la Maurétanie 
tingitane et la Maurétanie césarienne.

Rome instaura en Maurétanie tingitane (cor-
respondant au nord du Maroc actuel) une 
zone défensive (limes) et développa des villes 
comme Volubilis et Tingi (Tanger), capitale.
Bien que sous l’influence romaine, les popu-
lations du Maroc antique ont pu conserver 
une certaine originalité culturelle attestée, 
entre autres, par l’onomastique indigène, les 
langues libyque amazighes et les cultes 
locaux (divinités maures, donatisme, astrolâ-
trie, etc...).
S'agissant du système économique qui pri-
mait au Maroc antique, il semblerait qu’il 
reposait essentiellement sur l’agriculture. 
Halima Ghazi-Ben Maissa fait valoir que 
"Strabon, Mela, Pline et Tite Live ou bien 
relataient la richesse du sol du pays en agri-
culture ou bien font allusion à celle-ci. La 
place que devrait revêtir la culture du blé et 
de la vigne dans l’activité agricole du 
royaume, et par conséquent dans son écono-
mie, était telle que des rois avaient gravé 
l’épi de blé et la grappe de raisin sur leurs 
monnaie".
Il existe des preuves matérielles témoignant 
de cet état de fait, à l’image de pièces en 
bronze, argent ou parfois or, où sont gravés 
abeille, poisson, vache et cheval. Ces mon-
naies "circulaient dans le royaume du Maroc 
antique depuis la fin du IIème siècle avant 
J.C., à une date où de nombreuses nations 
étaient encore enfoncée dans l’économie du 
troc", explique Mme. Ghazi-Ben Maissa.

 Un musée dédié 
Des éléments matériels et artefacts témoi-
gnant de cette histoire aussi étendue que 
mystérieuse sont exposés au Musée de l’His-
toire et des Civilisations (MHC) de Rabat. 

Les pièces des collections provenant des 
fouilles de Mogador, Volubilis, Banasa, 
Thamusida et Sala sont regroupées au 
MHC, et rendent compte des principaux 
aspects des civilisations antiques au Maroc.
Dans une déclaration à MAP-Amazigh, le 
conservateur du Musée de l'Histoire et des 
Civilisations, Anass Sedrati, relève que le 
musée offre "une collection archéologique 
d’une richesse exceptionnelle, rassemblant 
les témoignages matériels des diverses civili-
sations installées au Maroc depuis la 
Préhistoire jusqu’à l’époque islamique".

La période antique regorge de manifestations 

matérielles de cultures différentes et riches, 

qu'elles soient phénicienne, punique, mauréta-

nienne ou romaine, ajoute-t-il. Les traces de 

ces civilisations sont montrées par le biais 

d’une collection de pièces en bronze, en céra-

mique ou en marbre.

Parmi ces objets emblématiques datant de l’an-

tiquité marocaine, figure la pièce de bronze du 

général Caton, la statue de Sphinge, la statue 

de l’éphèbe couronné, le vieux pêcheur, ou 

encore le chien de Volubilis.

Pour M. Sedrati, les œuvres phares exposées 

au musée "seraient probablement les sculp-

tures des rois maurétaniens : le buste en 

bronze de Juba II, dont l'effigie est adoptée 

pour le logo de notre musée, et la splendide 

sculpture en marbre de son fils, le roi 

Ptolémée".

Ces objets, souligne-t-il, "nous révèlent 

l'étendue de l'histoire de notre pays, ce qui 

nous permet de savourer chacune des 

cultures qui ont constitué notre identité 

plurielle depuis des millénaires". 

Le Maroc antique : une histoire  
dont l'essentiel reste à dépoussiérer
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Aux éditions « les presses du savoir », en l'honneur de « Rachid M'rabet » 

« Hymne au management », nouvel ouvrage collectif 
autour des principaux champs de cette discipline

 "Hymne au management" est l'inti-

tulé d'un nouvel ouvrage collectif qui 

vient de paraître aux éditions "les 

presses du savoir", en l'honneur de 

Rachid M'rabet" pour explorer les 

principaux champs de cette disci-

pline scientifique.

Cet ouvrage de 429 pages, dirigé par 

Karim Charaf et Tarik El Malki et 

qui regroupe plus d'une vingtaine de 

contributions, est structuré en cinq 

axes à savoir "Management: enjeux 

pédagogiques et de recherche", 

"Management: clé de la perfor-

mance", "Management: Pratiques et 

activités", "Management: entreprises 

et politiques publiques", 

"Management: croissance et dévelop-

pement économique".

Les auteurs de cet ouvrage collectif 

rendent hommage aux différentes 

dimensions d'un enseignant-cher-

cheur, traduisant à la fois la curiosité 

de l'enseignant et une conscience 

profonde de la nécessité de l'action, 

que ce soit en matière pédagogique 

ou dans le domaine de la recherche, 

lit-on sur la quatrième de couverture.

"Par ces mélanges, certains parmi eux 

ont tenu à lui témoigner toute leur 

reconnaissance, leur admiration et 

leur amitié", selon la même source.

"Notre initiative de réaliser cet 

ouvrage sous forme de +Mélanges en 

l'honneur du Pr Rachid M'rabet+, a 

pour but d'honorer le professeur à 

l'occasion spéciale de sa retraite aca-

démique. L'ouvrage rassemble des 

articles écrits par ses collègues, du 

Groupe ISCAE et d'ailleurs, en rap-

port avec son champ de recherche, à 

savoir les sciences de gestion", écri-

vent Karim Charaf et Tarik El Malki 

dans l'introduction de l'ouvrage.

"A travers ces Mélanges, nous vou-

lons lui rendre hommage, mais aussi 

faire l'écho de la richesse de sa 

contribution, de ses actions et de son 

leadership en matière de formation, 

de recherche et de pratique en mana-

gement des organisations. Cet 

ouvrage est surtout le signe de notre 

reconnaissance et gage d'amitié de 

notre part et de l'ensemble de ses 

collègues", ajoutent-ils.

Pour sa part, le préfacier de l'ou-

vrage, Alain Burlaud, écrit qu'il s'agit 

d'un livre édité à l'occasion du 

départ à la retraite d'un professeur de 

l'enseignement supérieur ayant joué 

un rôle important dans sa commu-

nauté.

"Chers lecteurs, l'ouvrage que vous 

avez entre vos mains témoigne de 

l'estime que ses collègues ont pour le 

Professeur Rachid M'rabet. La 

richesse des contributions organisée 

en cinq parties est à l'image de l'ap-

port de notre collègue à sa commu-

nauté, bien au-delà des frontières du 

Maroc", poursuit M. Burlaud.

Figure éminente du corps professoral 

du Groupe ISCAE et du manage-

ment dans ses dimensions pratiques 

et de recherche au Maroc, M. Rachid 

M'rabet y a enseigné la finance et le 

management pendant presque qua-

rante ans. Il a été pendant quatre ans 

Directeur des études avant d'occuper 

le poste de Directeur Général pen-

dant seize ans. Il a donné corps à 

plusieurs projets et engagé le Groupe 

dans des réformes porteuses d'une 

vision novatrice de l'enseignement et 

de la recherche en management. 



Après une première édition virtuelle en juillet 
dernier, l’Oriental fashion show (OFS), un évé-
nement mode d’envergure internationale qui 
célèbre la haute couture orientale et porte haut 
et fort la création marocaine, est revenu de 
nouveau sur le devant de la scène en organisant 
fin janvier une deuxième édition tout aussi 
réussie que la précédente.
En raison de la pandémie, l’industrie de la 
mode est obligée de se réinventer et de modifier 
ses habitudes pour pouvoir résister. L’heure est à 
l’innovation et l’Oriental Fashion Show ne 
déroge pas à cette nouvelle règle.
L’événement, qui a pour habitude de sillonner 
le monde, d’escale en escale, afin de retracer 
l’histoire métissée de la mode orientale et faire 
valoir un patrimoine souvent méconnu, a déci-
dé d’explorer le champ du virtuel afin de mieux 
appréhender l’avenir, affirme à la MAP, la fon-
datrice de l’Oriental fashion show, la Marocaine 
Hind Joudar, installée à Paris. Résultat: deux 
évènements digitaux inédits qui ont fait la part 
belle à la création orientale, notamment maro-
caine.
Le premier, tenu du 3 au 8 juillet a été marqué 
par la retransmission sur le web de défilés de 
mode de la couture orientale, des rétrospectives 
vidéo des plus beaux podiums de l’Oriental 
Fashion Show depuis sa création, ainsi que des 
webinaires avec des créateurs afin de définir les 
contours de la mode de demain, se pencher sur 
l’avenir de l’industrie et appréhender les nou-
veaux enjeux qui se profilent.
Suite au succès de cette première semaine de la 
mode digitale, Hind Joudar et son équipe déci-
dent de reconduire l’expérience pour le plus 
grand plaisir du public, aussi bien professionnel 
qu’amateur de l’Oriental fashion show. C’est 
ainsi qu’une deuxième édition, toujours en 
ligne, pandémie oblige!, est organisée en ligne 
du 24 au 28 janvier dernier, relate Hind Joudar.

Une façon pour l’Oriental fashion show, qui en 
est à sa 36ème édition, de réaffirmer son enga-
gement en faveur de la sauvegarde du costume 
traditionnel marocain, se félicite non sans fierté 
sa fondatrice.
Pour garantir plein succès à cette nouvelle édi-
tion tout aussi inédite, Hind Joudar et son 
équipe ont fait le choix de se déplacer au Maroc 
et optent pour la ville impériale de Fès pour les 
tournages en vue de la présentation des collec-
tions printemps/été durant la semaine de la 
haute couture parisienne.
Ces tournages ont eu lieu dans des hôtels hup-
pés de la ville, à l’architecture élégante et épu-
rée, et dans des Riyad sublimes dignes des mille 
et une nuits. «Une expérience nouvelle où l’art 
de la mode orientale se mêle aux splendeurs de 
l’architecture mauresque et moderne », comme 
le tient à souligner la fondatrice de l’Oriental 
Fashion Show.
Des lieux sublimes servant de véritables écrins 
pour mettre en valeur la création de nombre de 
designers orientaux, notamment Marocains. 
Des créations que l’on a pu découvrir sur les 
réseaux sociaux de l’OFS.
C’est ainsi que les adeptes de la mode tradition-
nelle ont eu l’occasion de découvrir les magni-
fiques créations de quatre designers marocaines 
: Fatima-Zahra El Filali Idrissi, Nezha 
Cherkaoui, Zineb Bensaid et Houda Benmlih. 
Un hommage à la création et au riche patri-
moine marocain, mais aussi à la dextérité et au 
professionnalisme des artisans marocains.
Aux côtés des stylistes marocaines, la fashion 
week digitale a été marquée également par la 
participation de nombreux créateurs de talent, 
dénichés par la fondatrice de l’OFS, aux quatre 
coins de l’Asie : du Kazakhstan, en passant par 
l’Égypte, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie, le 
Cambodge, la Chine, l’Ouzbékistan ou encore 
la Malaisie. Une façon originale de l’OFS de 
montrer la grande richesse des savoir-faire à la 
fois moderne et traditionnel de l’Orient.
Événement phare de l’association « Route de la 
Soie et d’Al Andalus », qui a pour but premier 
de valoriser un art de vivre, un savoir-être s’ins-
crivant dans un patrimoine universel, l’OFS a 
été créé par Hind Joudar en 2004. Basé à Paris, 
cet événement sillonne le monde et les hauts 
lieux de la mode à fort potentiel médiatique: 
Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, 
Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), 
Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul…
Plus qu’un défilé de mode, l’OFS est devenu au 
fil des ans une véritable tribune artistique, un 
dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident.
A travers ses nombreuses productions, l’Orien-
tal Fashion Show a pu promouvoir plus de 100 
stylistes de 50 nationalités différentes, parmi 
eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire 
un nom sur la scène de la mode mondiale.

'est une grande 
source de satisfac-
tion pour les pays 
en développement 

en général, et les pays africains en 
particulier", a poursuivi M. Zniber 
qui intervenait lors de la réunion 
marquée par l'élection de la nouvelle 
directrice de l'OMC.
Il a relevé, dans ce sens, que le 
consensus qui a présidé à la nomina-
tion de Mme Okonjo-Iweala peut 
renforcer sa nouvelle mission et 
apporter l’appui nécessaire pour don-
ner un élan aux négociations en cours 
en prévision de la prochaine 
Conférence ministérielle de l'OMC.
M.Zniber a mis en avant, à cette 
occasion, les priorités du Maroc, sou-
lignant que le Royaume reste pleine-
ment attaché au système commercial 

multilatéral "car c'est le seul système 
permettant à chacun, quelle que soit 
sa taille ou sa puissance, de participer 
à l'élaboration des règles commer-
ciales et d'en assurer l'application", 
notant que le Maroc espère que 
l'OMC élaborera une feuille de route 
ambitieuse et sera à la hauteur des 
défis du commerce mondial.
L'une des lignes d'action du nouveau 
directeur général devrait être 
défendre et promouvoir le système de 
négociation multilatéral, afin de 
mettre un terme à la marginalisation 
progressive de l'OMC qui a résulté 
de la prolifération des accords plurila-
téraux, a-t-il dit.
Le programme de Doha pour le 
développement doit rester au cœur 
du mandat de l'OMC et l'engage-
ment clair en faveur de la dimension 

développement doit se refléter dans la 
future stratégie, a souligné l'ambassa-
deur.
Il a indiqué que la première mission 
de la nouvelle direction générale de 
l'OMC devrait être d'assurer le suc-
cès de la prochaine conférence minis-
térielle, avec un paquet équilibré et 
satisfaisant pour tous les États 
membres.
"Aujourd’hui, en ce qui concerne les 
complications actuelles dues à la pan-
démie, nous nous trouvons à un 
moment critique et devons accélérer 
considérablement le rythme des 
négociations afin de parvenir à un 
résultat positif et significatif", a-t-il 
plaidé.
Le Maroc, a-t-il soutenu, est détermi-
né à faire tout son possible pour assu-
rer un paquet équilibré lors de la 

CM12 sur les différentes questions 
sur la table de négociation, en parti-
culier les subventions à la pêche, la 
facilitation des investissements agri-
coles et l'environnement.
Le Maroc estime que le processus de 
négociation devrait pouvoir fonction-
ner de manière plus intensive et effi-
cace, tout en garantissant, sous la 
direction des présidents des groupes 
de négociation, le respect des prin-
cipes du multilatéralisme, de l'inclu-
sivité et de la transparence, a ajouté 
l'ambassadeur.
Il faut réfléchir aux défis de l'après-
MC12 auxquels l'OMC est confron-
tée, un processus qui doit être à la 
fois transparent et inclusif, car l'ave-
nir de l'OMC concerne l'ensemble 
des Membres en ces temps d'incerti-
tude économique, a-t-il dit.
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e mouvement, qui compte des milliers de 
membres, a choisi de partager les pro-
blèmes et les aspirations de la ville, via 

les réseaux sociaux (Facebook), moyen de vigilance 
citoyenne, dans le but de faire cesser les nuisances, 
pointer les responsabilités, apporter des propositions 
concrètes et contribuer au développement local.
Le recours aux réseaux sociaux était une réaction 
logique de certains Casablancais soucieux de l’avenir 
de leur ville, notamment pour ce qui est de la ges-
tion locale, de la propreté et des infrastructures de 
base.
Les réseaux sociaux offrent, en effet, une bonne 
opportunité à l’ensemble des citoyens et à la société 
civile pour s’exprimer librement et faire entendre 
leur voix.
A travers différentes contributions (textes, photos et 
vidéos), le mouvement ambitionne d’agir de 
manière positive et citoyenne pour faire part des 
dysfonctionnements, des failles et des maux dont 
souffre la capitale économique dans la perspective 
d’aider à y trouver les remèdes appropriés et inciter 
les décideurs à prendre les mesures qui s’imposent.
Casablanca souffre, en effet, d’un déficit de gouver-
nance et patauge dans un grand nombre de dysfonc-
tionnements qui touchent tous les secteurs vitaux de 
la ville: propreté, transport, occupation de l’espace 

public, état des espaces verts, des chaussées et des 
trottoirs, assainissement et éclairage public, comme 
souligné par la fondatrice du groupe Mouna 
Hachem.
“Partant de là, il était impossible d’assister impuis-

sants, sans soulever au moins devant l’opinion 
publique, les différents problèmes de gestion en 
espérant leur règlement dans le cadre d’une démo-
cratie participative”, a confié à la MAP, Mme 
Hachem, écrivain et férue d’histoire et de patri-

moine. Dès le départ de sa création, un noyau dur 
s’est formé autour du groupe avec pour co-adminis-
trateur de la première heure, un spécialiste en socio-
logie urbaine, Ahmed Hamid Chitachni, a-t-elle 
rappelé.
Aujourd’hui, le groupe compte, selon elle, quelque 
250.000 membres, de tous milieux socio-profession-
nels, en progression continue, avec pour combat 
collectif le bien-être dans une métropole en perpé-
tuelles mutations socio-économiques.
Les principaux objectifs et missions de ce mouve-
ment consistent d’abord à fédérer les Casablancais 
loin de tout calcul partisan et de tout slogan marke-
ting déphasé avec la réalité vécue et observée au 
quotidien, et dénoncer ensuite les distorsions et le 
déficit de la gouvernance locale, a expliqué Mme 
Hachem.
L’objectif escompté vise aussi à faire entendre la voix 
citoyenne des laissés pour compte, à dénoncer 
toutes formes d’incivilité et à contribuer de façon 
participative au bien-être collectif, a-t-elle ajouté.
Le groupe, qui s’est fait une réputation au fil du 
temps, jouit désormais d’une certaine influence 
auprès des décideurs, et est suivi par les médias, les 
élus et divers responsables qui “n’hésitent pas de 
temps en temps à satisfaire les doléances des 
citoyens”, s’est félicitée Mme Hachem.

L

« Save Casablanca »

 Des lanceurs d’alerte qui ne lâchent rien
Face à la multitude de problèmes liés à la gestion locale des affaires de la capitale économique, est né sur les réseaux sociaux un groupe baptisé 
“Save Casablanca” qui s’assigne pour objectif fondamental la défense du patrimoine et de la mémoire de la ville.

En mode virtuel pour résister aux aléas de la pandémie 

L’« Oriental fashion show » : 
Hind Joudar récidive 

Piment rouge 

Une filière en plein essor 
et une valeur ajoutée importante

La filière du piment rouge (Niora) figure parmi les 
secteurs agricoles les plus productifs dans la région 
Béni Mellal-Khénifra, marquée, d'année en année, 
par une croissance significative et une forte valeur 
ajoutée au niveau de la région.
En effet, le secteur de la production de la filière du 
Niora représente l’une des cultures les plus rentables 
avec des revenus estimés à plus de 110 millions de 
dirhams (MDH) par an, a indiqué dans une déclara-
tion à la MAP, le directeur régional de l’agriculture, 
Hssain Rahaoui relevant que la superficie réalisée au 
titre de la campagne 2019-2020 s’élève à 1.208 Ha 
ayant permis une production de 32.220 tonnes de 
matière fraîche. 
M. Rahaoui, a fait savoir que la culture du piment 
rouge à Béni Mellal-Khénifra contribue activement à 
l’amélioration du niveau socio-économique de la 
région à travers la création de plus de 200.000 jour-
nées notamment durant les mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre. La filière enregistre, 
de ce fait, un rendement moyen de 27 tonnes par ha 
soit plus de 90% de la production nationale. 
Au cours de l'année 2017, la production de piment 
rouge dans la région a atteint 28.000 tonnes, soit 
85% de la production nationale, alors que la superfi-
cie cultivée ne dépassait pas 1.000 hectares.
Selon les données du ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement rural et des 
Eaux et forêts, la culture de la Niora occupe une 
superficie moyenne de 1285 Ha par an et constitue 
l’une des filières les plus rentables et l’un des produits 
de terroir par excellence de la région Béni Mellal 
Khénifra. La marge nette moyenne dégagée par la 
culture de Niora se chiffre aux alentours de 34.000 

DH le Ha. La valorisation et la transformation de la 
production reste en général précaire et se fait au 
niveau de 14 unités traditionnelles de mouture qui, 
le plus souvent, ne répondent pas aux normes d’hy-
giène et de salubrité alimentaire.
Dans ce sens, une attention particulière a été accor-
dée au volet de la valorisation de la culture de Niora, 
par les services habilités du ministère de l’Agriculture 
et ce pour une meilleure compétitivité de cette filière 
stratégique dans la région Béni Mellal-Khénifra.
En effet, il est projeté dans le cadre de la nouvelle 
stratégie agricole 2020-2030 "Génération Green", la 
création de trois unités modernes de déshydratation, 
de transformation et d’emballage de piment doux, 
pour un coût global de 18,7 MDH. Le but étant 
d'intensifier l’encadrement des producteurs concer-
nés en matière d’irrigation localisée, de protection 
phytosanitaire intégrée et d’amélioration de la qualité 
de la production.
Par ailleurs, la direction régionale de l’Agriculture de 
Béni Mellal-Khénifra est en passe de finaliser une 
convention tripartite avec INRA-Maroc et les profes-
sionnels, en ciblant les deux axes clés de recherche-
développement de la filière de la Niora, à savoir le 
développement de l’amont de la filière à travers 
l’amélioration du train technique de la culture d’une 
part, et l’amélioration du processus de valorisation de 
la production depuis le séchage jusqu’à la transfor-
mation et l’emballage du produit fini d’autre part.
Il est prévu également, dans cette stratégie, l’appui à 
l’organisation professionnelle de la filière à travers la 
création d’une interprofession regroupant toutes les 
associations opérationnelles du secteur du piment 
doux au niveau de la région Béni Mellal Khénifra. 

Commission de l'investissement, 
des entreprises et du développement 

Installation du nouveau DG de la CNSS, 

CNUCED : le Maroc préside 
la 12e session à Genève 

Hassan Boubrik face au défi de la 
généralisation de la couverture sociale 

La cérémonie d'installation du nouveau directeur général de 
la Caisse Nationale de la sécurité sociale (CNSS), Hassan 
Boubrik a eu lieu, lundi à Casablanca, sous la présidence du 
ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz. A cette occasion, le ministre a félicité le 
nouveau DG pour la confiance Royale dont il a fait l'objet 
et sa nomination à ce poste, tout en remerciant le directeur 
général sortant, Said Ahmidouch, actuellement Wali de la 
région de Casablanca–Settat, Gouverneur de la préfecture de 
Casablanca et le directeur général par intérim, Abdellatif 
Mourtaki qui a fait preuve d'un grand sens de responsabilité 
et de sérieux durant la période de transition.
La nomination de M. Boubrik à la tête de cette institution 
stratégique, ajoute le ministre, s'inscrit dans le cadre d'un 
climat national marqué par des mutations profondes dans le 
domaine de la protection sociale, conformément aux Hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI contenues dans 
les discours prononcés à l'occasion de la fête du trône et 
l'ouverture de l'année législative du Parlement, ainsi que 
l'adoption lors du conseil des ministres d'une loi sur la pro-
tection sociale.
Ces mesures constituent le pilier et le cadre de référence 
pour la mise en œuvre de la vision Royale en la matière et la 
réalisation des objectifs de généralisation de la couverture 
sociale.
De son côté, M. Boubrik s'est dit fier de la confiance Royale 
placée en lui, faisant part de sa ferme détermination à 

œuvrer sans relâche en vue de la concrétisation du chantier 
relatif à la protection sociale, dont la vision a été lancée par 
le Souverain à l'ouverture de la la session d'automne du 
Parlement (octobre 2020). Hassan Boubrik occupait le poste 
de président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale (ACAPS). Auparavant, il était directeur 
des assurances et de la prévoyance sociale au ministère de 
l’Economie et des Finances.
Il est titulaire d'un diplôme de statisticien-économiste de 
l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration éco-
nomique de Paris. Après une première expérience au minis-
tère des Finances où il a occupé plusieurs postes de responsa-
bilité, il a rejoint la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
au sein de laquelle il a assuré plusieurs missions, notamment 
en tant qu’administrateur directeur général de CDG Capital, 
secrétaire général de la CDG, puis directeur général de 
CDG Développement.

Le Maroc se réjouit que, pour la première fois, l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) soit dirigée par une femme africaine d'un pays en développement, a 
souligné lundi, l'ambassadeur du Royaume à Genève, Omar Zniber, à l'occasion 
de la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce

«C

Le Maroc se réjouit que l'OMC soit dirigée 
pour la première fois par une femme africaine 

La Commission de l’investissement, des entre-
prises et du développement relevant de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) a tenu lundi à 
Genève sa 12ème session sous la présidence du 
Maroc.
Lors de cette réunion, présidée par l'ambassa-
deur représentant permanent du Maroc à 
Genève, Omar Zniber, les participants ont exa-
miné le rapport de la réunion d’experts plurian-
nuelle sur l’investissement, l’innovation et l’en-
treprenariat pour le renforcement des capacités 
productives et un développement durable, ainsi 
que le rapport du 
Groupe de travail 
intergouvernemental 
d’experts des normes 
internationales de 
comptabilité et de 
publication.
Le Secrétariat a pré-
senté, de son côté, les 
progrès réalisés dans 
la promotion et le 
renforcement des 
synergies entre les 
trois piliers des tra-
vaux de la CNUCED dans les domaines de 
compétence de la Commission.
A cette occasion, le directeur de la division de 
l’investissement et des entreprises de la 
CNUCED, James Zhan, a donné un aperçu des 
résultats obtenus par la division dans les trois 
domaines d’activité de la CNUCED depuis la 
14ème session de la CNUCED. Il a également 
décrit la stratégie de la division, axée sur la 
mobilisation des investissements et leur orienta-
tion vers les secteurs pertinents pour la réalisa-
tion des ODD.
Pour sa part, la Directrice de la Division de la 
technologie et de la logistique de la CNUCED, 
Mme Shamika Sirimanne, a présenté les activités 
relatives à la recherche et l’analyse dont notam-
ment la publication phare : le Rapport 2020 sur 
la technologie et l’innovation, publié en juillet 
2020 et qui étudierait les effets des technologies 
sur les inégalités.
En ce qui concerne la coopération technique, 
elle a souligné l’importance des examens des 
politiques de la science, de la technologie et de 
l’innovation et des examens des politiques en 
matière de technologies de l’information et de la 
communication, des stratégies de commerce 

électronique, de l’initiative « e.Trade for All » et 
des évaluations rapides de l’état de préparation 
au commerce électronique dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communi-
cation.
Dans sa déclaration, la délélgation marocaine a 
salué la contribution du programme de la 
CNUCED sur les investissements et les entre-
prises au renforcement du développement 
durable dans les pays en voie de développement, 
mettant en avant le rôle essentiel des investisse-
ments dans la réalisation des Objectifs de déve-
loppement.

Dans cette déclara-
tion, M. Abderrahim 
Ait Slimane, ministre-
plénipotentiaire 
auprès de la mission 
du Maroc à Genève, a 
souligné l'impact de 
la pandémie sur la 
diminution du flux 
des investissements 
directs étrangers dans 
le monde, relevant 
que le Maroc a été le 
seul pays africain à 

maintenir un niveau robuste des flux d'IDE 
grâce au profil diversifié des IDE et à la présence 
de grands investisseurs dans les industries manu-
facturières, y compris l'automobile, l'aérospatiale 
et les textiles. Il a plaidé, dans ce sens, pour une 
coopération régionale accrue pour améliorer le 
cadre des IED en Afrique et encourager davan-
tage le flux d'IED intra-africains.
Il s'est attardé, en outre, sur l'importance de 
l'accord sur la zone de libre-échange africaine en 
ce sens qu'elle offre une occasion sans précédent 
de faciliter les coûts du commerce et des inves-
tissements transfrontaliers intra-africains.
La délégation marocaine a félicité, dans ce 
contexte, la CNUCED pour son assistance au 
projet de protocole d'investissement au titre du 
l'Accord sur la Zone de libre-échange continen-
tale africaine, a-t-il ajouté.
La présidence par le Maroc de cette session a été 
hautement appréciée aussi bien par les Etats 
membres, que par le leadership et le Secrétariat 
de la CNUCED, qui ont rendu hommage à la 
politique du Maroc en matière de développe-
ment et à son fort soutien à tous les agendas 
concernant la politique prônée et promue par la 
CNUCED.
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A la veille de l’atterrissage de «Perseverance»

 Kamal Oudrhiri détaille les ambitions  
de l’exploration de Mars 

u les restrictions liées à la pandémie, Kamal 
Oudrhiri, qui a déjà contribué avec succès à 
plusieurs autres missions, sera parmi une 
équipe réduite de la NASA à suivre le 

moment où le robot téléguidé «Persévérance» devrait se 
poser sur Mars.
Le rover, décrit comme le plus grand et le plus sophisti-
qué des véhicules jamais envoyés sur une autre planète, 
est attendu sur Mars le 18 février peu avant 2100 GMT. 
Il arrive sur orbite après la sonde des Émirats arabes 
unis, Hope, le 9 février et la mission chinoise Tianwen-1 
deux jours plus tard, marquant une phase prometteuse 
pour la conquête de Mars.
En quatre questions, le scientifique marocain nous 
explique les ambitions de cette nouvelle mission inter-
planétaire ainsi que son apport personnel à sa réussite, 
«Perseverance » étant sa huitième mission sur Mars et 
son cinquième atterrissage. 

Nous assistons à une ruée vers la planète Mars ? Quel 
en est l’intérêt pour la science et la technologie ? 

Au cours des vingt dernières années, des missions de la 
NASA comme Mars Exploration Rovers « Spirit » et « 
Opportunity » (en 2004) et Curiosity rover (en 2012) 
ont découvert que l'eau existait autrefois en abondance 
sur la planète rouge. Étant donné que les preuves de 
l'eau sont souvent liées à la vie, cette découverte a ravivé 
l'intérêt pour Mars, et de nombreux pays s'efforcent 
maintenant d'être parmi les premiers à explorer la pla-
nète rouge. Nous pouvons résumer les raisons d'aller sur 
Mars en trois objectifs principaux : la recherche de la vie 
microbienne, comprendre comment la planète a évolué 
(étudier sa surface, son sous-sol et son atmosphère), et se 
préparer à une future présence humaine permanente sur 
Mars. 
De nombreuses questions restent sans réponse sur Mars, 
et aucune nation ne peut, à elle seule, répondre à toutes 
ces interrogations. Ainsi, la collaboration a été vitale 
pour l'exploration de Mars. Alors que "HOPE", la toute 
première sonde des Emirats Arabes Unis sur Mars, vise à 
expliquer pourquoi ou comment l'atmosphère mar-
tienne perd de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'espace, 
la mission Mars 2020 « Persévérance » de la NASA cher-
chera des signes de la vie microbienne ancienne et étu-
diera la surface.

D'autre part, et dans le cadre d'une nouvelle approche 
technologique, la mission chinoise "Tianwen-1 a pour 
objectif de mettre en orbite, faire atterrir et relâcher un 
rover du tout premier essai, et coordonner les observa-
tions avec un orbiteur", selon un article publié sur 
Nature Astronomie. 

 Parlez-nous de la mission Perseverance? Quels sont 
les enjeux pour la NASA? 

Perseverance est le cinquième et le plus sophistiqué rover 
que la NASA ait envoyé jusqu’à présent sur Mars. Il 
s'appuie sur les leçons tirées d'autres rovers martiens. Le 
rover de la taille d'un véhicule mesure environ 3 mètres 
de long, 2,7 mètres de large, 2,2 mètres de haut et pèse 
1025 kilogrammes. 
Perseverance recherchera des signes de vie microbienne 
ancienne, caractérisera la géologie et le climat de la pla-
nète, collectera des échantillons de roches et de sédi-
ments soigneusement sélectionnés en vue d'un éventuel 
retour sur Terre en 2026 et ouvrira la voie à une future 
exploration humaine. 
Parmi les technologies d'avenir de Perseverance, citons 
«Ingenuity», le premier hélicoptère qui tentera de voler 
sur une autre planète, et «MOXIE», le premier instru-
ment capable de produire de l'oxygène à partir de l'at-

mosphère de dioxyde de carbone de Mars, démontrant 
une façon dont les futurs explorateurs pourraient pro-
duire de l'oxygène pour propulser des fusées ainsi que 
pour la respiration. 
Le rover Perseverance transporte en outre plus de camé-
ras que n'importe quelle mission interplanétaire de l'his-
toire. Un total de 19 caméras qui fourniront des images 
du paysage de Mars avec des détails à couper le souffle.

Serait-il possible d’imaginer une mission 
 avec une présence humaine vers Mars? 

Avoir une présence humaine permanente sur Mars est 
l'objectif de la NASA et de nombreuses autres agences 
spatiales à travers le monde. Cependant, avant que nous 
puissions atteindre cet objectif ambitieux, de nom-
breuses innovations dans la conception d'engins spa-
tiaux, la médecine spatiale, l'astrobiologie et l'agriculture 
doivent se concrétiser. Les collaborations entre des 
agences gouvernementales telles que la NASA et des 
entreprises privées telles que SPACE X contribuent à 
faire progresser ces innovations. 

 Quelle est votre contribution à « Perseverance » et 
quelles leçons avez-vous tirées de cette mission? 

«Perseverance » sera ma huitième mission sur Mars et 
mon cinquième atterrissage. J'ai précédemment travaillé 

sur l'entrée en orbite, la descente et l'atterrissage des 
rovers: Spirit, Opportunity, curiosity et InSight 
Lander. En tant que responsable de l'équipe scienti-
fique Radio pour Perseverance, mon rôle est de sou-
tenir les activités critiques pendant l'atterrissage et la 
phase scientifique. Je suis également responsable de 
la formation et du transfert de mes connaissances 
techniques aux membres de mon équipe. 
Même si j'ai travaillé sur de nombreuses missions sur 
Mars, chaque mission présente ses propres défis et 
opportunités d'apprendre de nouvelles choses. 
Perseverance incarne l'esprit de la NASA pour sur-
monter les défis. Amener le rover sur la rampe de 
lancement et tout au long de son périple vers la pla-
nète Mars a nécessité d'énormes efforts pendant une 
période où le monde s'est confiné à cause de la pan-
démie COVID-19. Pendant ces moments difficiles, 
j'ai constaté que peu importe la difficulté des défis, 
nous pouvons tout accomplir lorsque nous nous réu-
nissons pour travailler de manière créative et colla-
borative. Le voyage du rover me rappelle que le cou-
rage, la détermination et une persévérance sans faille 
sont au cœur de l'exploration et nous ouvrent la voie 
vers de nouveaux horizons.  

La mission Mars 2020 de l’Agence spatiale américaine (NASA) arrive à destination jeudi au terme d’un périple de sept mois. A la veille de ce moment 
très attendu, le scientifique marocain Kamal Oudrhiri qui fait partie des équipes en charge de cette mission, détaille, dans cet entretien à la MAP 

 à Washington, les objectifs de la nouvelle aventure à la recherche des signes d'une vie micro-bactérienne sur la planète rouge.
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inscrivant dans le cadre du déploiement du 
Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui 
compte parmi ses axes stratégiques le déve-
loppement de l'entrepreneuriat industriel et 

l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels 
marocains, ce programme vise à développer des projets 
innovants, industriels et de services à forte valeur ajou-
tée portés par des startups.
C'est dans ce sens qu'une convention de partenariat 
pour la mise en place de ce programme, a été signée 
par M. Elalamy, le directeur général de l'Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite et moyenne 
entreprise (Agence Maroc PME), Brahim Arjdal et le 
membre fondateur de la Fédération de l'Écosystème 
Startup du Maroc (MSEC), Amine Al-Hazzaz.
S'exprimant à cette occasion, M. Elalamy a indiqué 
que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécu-
tion des Hautes Orientations Royales en matière de 
soutien et d'accélération du développement de l'entre-
preneuriat industriel et de l'innovation.
"Nous avons lancé ce programme pour libérer les 
potentialités des porteurs de projets industriels inno-
vants en les aidant à les concrétiser et renforcer leurs 
capacités à contribuer à l’émergence des entreprises 
industrielles et technologiques marocaines et à la pro-
motion de la fabrication locale", a-t-il-souligné.
Il a, dans ce sens, expliqué que "Tatwir-Startup", 
conçu par l'Agence Maroc PME et la MSEC, propose 
une offre intégrée d'accompagnement de bout en bout 
des projets de startups allant de l'idée jusqu'à l'indus-
trialisation, en passant par les différentes phases d'in-

cubation, en l'occurrence, la pré-incubation qui porte 
sur la sélection des idées innovantes de porteurs de 
projets et l'appui à leur structuration à travers des 
workshops organisés par les incubateurs.
Il s'agit également de l'incubation qui consiste en l’ac-
compagnement des porteurs de projets de startups et 

qui vise la transformation de leurs idées en projets 
viables et leur accompagnement jusqu’au démarrage 
effectif des startups, ainsi que l'appui à l’industrialisa-
tion, à travers le soutien à l’investissement pour les 
projets sélectionnés, avec une prise en charge de 30% 
du programme d’investissement matériel et immaté-

riel.
Pour sa part, M. Arjdal, a précisé que ce programme 
cible l'accompagnement des projets industriels inno-
vants ou de services à forte valeur ajoutée liés à l'indus-
trie, portés par des startups pour le développement du 
Made in Morocco et la substitution aux importations.
Il a, à cet effet relevé que l'accompagnement des por-
teurs de projets et de start-ups dans le cadre de 
"Tatwir-Startup" couvre l'ensemble du processus, à tra-
vers un accompagnement "multiforme", mixant à la 
fois l'appui en termes d'expertise, de conseil technique, 
de coaching et d'investissement industriel.
De son côté, M. Al-Hazzaz, a fait savoir que ce pro-
gramme permettra l'émergence de 5.000 porteurs de 
projets de startups industriels ou de services liés à l'in-
dustrie, ce qui demeure "énorme", notant qu'un 
accompagnement de 300 start-ups sera effectué sur 
une durée de 3 ans, ce qui va créer un changement sys-
témique dans cet écosystème.
Après avoir rappelé que durant la pandémie du Covid-
19, les startups ont réussi, au niveau international, à 
lever plus de 300 milliards de dollars, soit une aug-
mentation de 6,7% par rapport à 2019, M. Al Hazzaz 
s'est dit fier de "la grande résilience" des startups 
marocaines, qui ont été mobilisées plus que jamais 
durant la crise, contribuant ainsi à l'effort national.
La Fédération de l'Écosystème Startup du Maroc se 
compose de 19 membres incubateurs et accélérateurs 
qui opèrent sur tout le cycle de vie entrepreneurial. A 
ce jour plus de 1500 startups ont été accompagnées de 
l'idée à la concrétisation du projet.

S'

Outsourcing: un secteur résilient aux perspectives prometteuses

Election de Mohamadi Rachdi El Yacoubi président 

du Cercle des Fiscalistes du Maroc

Lancement de « Tatwir-Startup » 

En appui aux projets industriels innovants

Avec une dynamique de croissance et de 
création d'emploi défiant les effets de la 
pandémie, le secteur de l'outsourcing 
(externalisation des services) au Maroc a 
gagné autant en taille qu’en compétitivité 
au point de hisser le Royaume parmi les 
pionniers du secteur, voire sa destination 
la plus qualitative en Afrique.
Bien que l’outsourcing a démarré il y a 
une vingtaine d’années avec la mise en 
service des centres de contact, le secteur a 
su se réinventer en permanence et 
conquérir de nouveaux horizons pour 
finalement s’imposer en secteur à part 
entière qui consiste en l’externalisation 

de l’ensemble des métiers de services à 
valeur ajoutée.
Malgré une concurrence rude sur le plan 
régional, le Maroc demeure la première 
destination de l’outsourcing francophone 
avec 50% des parts de marché, avec ses 
quatre écosystèmes: CRM (Customer 
Relationship Management), BPO 
(Business Process Outsourcing), KPO 
(Knowledge Process Outsourcing) et 
ESO (Engineering Service Outsourcing).
La success story de ce secteur n’a pas 
échappé aux radars de la CGEM qui a 
coopté la Fédération Marocaine de l'Ex-
ternalisation des Services (FMES) en tant 

que Fédération sectorielle statutaire 
externe. Le poids et les perspectives de 
développement du secteur, sa cohérence 
avec les objectifs stratégiques du pays et 
le degré de maturité de la représentation 
sectorielle, autant d’arguments avancés 
par la CGEM pour justifier cette alliance 
qui laisse présager des perspectives pro-
metteuses pour l’outsourcing.
Approché par la MAP, Youssef Chraibi, 
président de la FMES, a souligné que 
l’outsourcing est l’un des rares secteurs à 
avoir fait preuve de résilience durant la 
crise du COVID, avec le maintien de sa 
dynamique de création d’emplois, en 
particulier chez les jeunes.
En effet, avec un total de 120.000 
emplois au Maroc en 2019, l’outsourcing 
est le secteur le plus générateur d’emplois 
en 2020 avec plus de 10.000 postes créés 
malgré la crise, se réjouit notre interlocu-
teur.
Alors que la pression sur les devises se 
fait ressentir en ces circonstances, le sec-
teur avec des performances quasi-intactes 
contribue à la stabilité de la balance com-
merciale. "L’externalisation des services 
fait également partie des activités les plus 
génératrices de devises, avec un chiffre 
d’affaires de 14 milliards de dirhams réa-
lisé en 2019. Avec un potentiel de gain 
de parts de marché important au niveau 
mondial, ce secteur confirme la place du 
Maroc comme leader régional dans les 

métiers de l’externalisation", a-t-il expli-
qué.
L’horizon est ainsi dégagé pour ce secteur 
qui s’attend à des revenus équivalents au 
titre de l’exercice 2020. "Pour les années 
à venir, nous comptons avoir un rythme 
de croissance annuelle sur carrière supé-
rieur à 10% et maintenir notre rang dans 
le top 3 dans les secteurs les plus généra-
teurs de revenus à l’export”.
A l’origine de cette courbe exponentielle, 
une veille permanente pour anticiper les 
tendances du marché et des besoins en 
perpétuelle évolution des donneurs 
d’ordre. "Nous avons de nouveaux 
métiers notamment liés au Big Data et à 
l’intelligence artificielle qui viendront 
soutenir cette forte croissance”, explique 
le président de la FMES.
En dehors de la relation client et du 
BPO regroupant tous les métiers de 
back-office, M. Chraibi met l’accent sur 
d’autres fonctions comme le Legal 
Process Outsourcing, les fonctions finan-
cières ou les fonctions ressources 
humaines qui sont de plus en plus exter-
nalisées au Maroc dans ce qu’on appelle 
des centres de services partagés.
Et de rappeler que le Maroc est considé-
ré, par nos donneurs d’ordres européens, 
comme la destination africaine la plus 
qualitative, avec une position de leader, 
et ce malgré une compétitivité coût 
moindre que les destinations concur-

rentes.

FMES : un organe fédérateur 
La fédération prend à bras le corps le défi 
d’assurer une représentativité digne du 
poids du secteur en matière de création 
d’emploi et de valeur ajoutée, en fédérant 
tous les acteurs des métiers de l’externali-
sation et notamment les opérateurs dans 
le CRM, le BPO, le KPO, l’ESO ainsi 
que l’ensemble des nouveaux métiers à 
développer au Maroc.
Chraibi a également annoncé l’objectif 
d’accompagner les pouvoirs publics dans 
la mise en place des moyens nécessaires 
au développement du secteur en particu-
lier au niveau de la montée en compé-
tence du bassin RH.
L’action de la FMES porte également sur 
le développement du dispositif réglemen-
taire notamment en ce qui concerne le 
cadre légal du télétravail et la mise en 
place d’une charte déontologique et de 
responsabilité sociale propre à l’ensemble 
du secteur de l’Outsourcing.
L’année 2020 s’est achevée sur un bilan 
peu reluisant en matière d’emploi, le taux 
de chômage ayant grimpé à 11,9%. 
Mettre le cap sur des secteurs deman-
deurs en capital humain à l’instar de 
l’outsourcing peut servir de bouée de 
sauvetage face à cette situation critique 
où la création d’emploi est corrélée avec 
la relance économique.   

Mohamadi Rachdi El Yacoubi a été élu président du Cercle 

des Fiscalistes du Maroc (CFM) pour un mandat de trois 

années lors de l’Assemblée générale Ordinaire et élective de 

cette instance tenue récemment à Marrakech. Ce consul-

tant en fiscalité, droit des affaires, ingénierie de formation 

a déjà occupé la fonction de président de l’Organisation 

professionnelle des comptables agréés (OPCA).

Président de la Commission investissements et compétitivi-

té, et de la Commission juridique et modes alternatifs de 

règlement des conflits à la CGEM-Marrakech, Mohamadi 

Rachdi El Yacoubi a aussi travaillé en tant que professeur 

notamment, à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 

Crée en 2014, le CFM est un "think tank" indépendant 

qui regroupe des professionnels d’horizons variés (profes-

sionnels de la comptabilité, notaires, avocats, universi-

taires...) qui s’intéressent à la matière fiscale. 

Ce Club nourrit l’ambition d’être un espace d’études, de 

réflexion et une force de proposition pour la diffusion de 

ses idées et ses convictions dans l’intérêt de la collectivité. 

Le Cercle produit régulièrement des propositions et des 

avis concertés pour l’amélioration du cadre législatif et 

réglementaire en matière de droit fiscal et contribue à la 

promotion et à la mise en place d’une fiscalité juste et 

équitable. 

Le programme d'appui aux porteurs de projet de startups industrielles "Tatwir-Startup" a été lancé par le ministre 
de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Société

La Nasa veut faire voler un hélicoptère  
sur Mars pour la première fois 

Plus d'un siècle après le premier vol 
motorisé sur Terre, la Nasa compte 
prouver qu'il est possible de faire voler 
un engin sur une autre planète. 
Transporté à bord de la mission Mars 
2020, qui arrive jeudi à destination, le 

petit hélicoptère Ingenuity devra 
accomplir une prouesse: s'élever dans 
un air d'une densité équivalente à seu-
lement 1% celle de l'atmosphère ter-
restre.
Ingenuity ressemble en réalité plutôt à 

un gros drone. Le défi principal pour 
les ingénieurs: le rendre le plus léger 
possible, afin qu'il puisse se soulever 
dans un air extrêmement léger. Il ne 
pèse finalement que 1,8 kg.
Il est composé de quatre pieds, d'un 

corps et de deux hélices superposées. Il 
mesure 1,2 mètres d'un bout à l'autre 
d'une pale. Les hélices tourneront à 
une vitesse de 2.400 tr/min (tours par 
minutes), soit environ cinq fois plus 
rapidement qu'un hélicoptère stan-
dard.
Ingenuity est équipé de panneaux 
solaires pour recharger ses batteries, 
une grande partie de l'énergie étant 
utilisée pour se réchauffer (il fait 
-90°C la nuit sur Mars). Il peut égale-
ment prendre des photos et vidéos.
L'hélicoptère a été placé sous le ventre 
du rover Perseverance, le véhicule de 
la mission principale. Une fois arrivé 
sur Mars, il sera largué sur le sol, et le 
rover roulera au-dessus de lui pour 
s'en éloigner.
Jusqu'à cinq vols de difficulté gra-
duelle sont planifiés, sur une fenêtre 
d'un mois, au tout début de la mis-
sion.
Il peut s'élever jusqu'à 5m de hauteur, 
et se déplacer jusqu'à 300 m, mais il 
ira bien moins loin pour le premier 
test.
Chaque vol peut durer jusqu'à une 
minute et demie, "ce qui n'est pas un 
mince exploit comparé aux 12 
secondes" du premier vol motorisé sur 

Terre, argue la Nasa.
A cause du délai de transmission 
d'une vingtaine de minutes entre la 
Terre et Mars, pas de joystick pour le 
piloter. Il volera en autonomie: des 
commandes seront envoyées mais il 
devra ensuite se débrouiller seul grâce 
à une bardée de capteurs l'aidant à se 
diriger. Les résultats des vols seront 
reçus bien après leur dénouement.
Cette expérience est ce que la Nasa 
appelle une mission de démonstration: 
elle n'a pas d'objectif scientifique, si ce 
n'est de prouver qu'il est possible de 
voler sur Mars, et collecter des don-
nées sur le comportement d'un vais-
seau sur une autre planète.
A l'avenir, de tels engins pourraient 
"ouvrir une toute nouvelle ère de l'ex-
ploration de Mars", s'est enthousiasmé 
Bob Balaram, ingénieur en chef du 
projet. En se rendant par exemple là 
où les rovers ne peuvent pas aller (au-
dessus de canyons...).
On peut aussi imaginer qu'ils aillent 
chercher, puis rapporter sur une base, 
des prélèvements déposés par des mis-
sions antérieures. Comme par exemple 
les échantillons que doit commencer à 
collecter Perseverance, dans la phase 
suivante de la mission Mars 2020.

   économie
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MALI : Peuls et 
Dogons sur le chemin 

de la paix

S’il est vrai qu’un accord de paix, entre les Peuls et les 
Dogons, passerait au second plan en ce moment où, en se 
réunissant à Ndjamena, la capitale tchadienne, les cinq pays 
du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, Niger et Tchad) 
tentent de coordonner leurs actions dans le cadre de la lutte 
anti-jihadiste avec l’appui de Paris qui, après leur avoir 
envoyé un contingent supplémentaire de 600 soldats, a fait 
passer les effectifs des forces françaises dans la région de 
4.500 à 5.100, il n’en demeure pas moins vrai qu’il pourrait, 
également, faire évoluer l’approche des dirigeants impliqués 
dans la résolution de la crise protéiforme qui sévit au Sahel.
Frontalier du Burkina-Faso, le cercle de Koro au Mali est très 
affecté par les violences inter-communautaires au cours des-
quelles plus de 728 personnes auraient péri ces trois dernières 
années mais, également, par des attaques menées, depuis 
2015, par des jihadistes sous les ordres du prédicateur 
Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda
Pour rappel, les affrontements entre les Peuls, majoritaire-
ment éleveurs de bétail et les Dogon essentiellement agricul-
teurs, s’étaient multipliés ces derniers temps ; ce qui avait 
poussé les deux ethnies précitées à constituer des « groupes 
d’auto-défense ». C’est, d’ailleurs, parce qu’ils s’étaient 
appuyés sur cette puissante milice constituée de « dozos », des 
chasseurs traditionnels, dite « Dan Nan Ambassagou » (les 
chasseurs qui se confient à Dieu), que les Dogons avaient été 
accusés, par certaines ONG et même par l’ONU, d’avoir 
perpétré des massacres dans les villages Peuls.
Mais bien que les autorités maliennes aient attribué aux 
Dogons le carnage dont furent victimes, le 23 mars 2019, les 
villageois de Ogossagou, ceux-ci ont clairement imputé aux 
autorités de Bamako les exactions perpétrées dans le cercle de 
Kovo qui avaient poussé un grand nombre de Peuls à aller 
chercher refuge dans la périphérie de Mopti, la capitale régio-
nale.
Autant de raisons pour lesquelles, selon un communiqué 
émanant de l’ONG suisse « Centre pour le dialogue humani-
taire » spécialisée dans les médiations, les communautés Peule 
et Dogon,  qui condamnent les violences en cours dans la 
région et qui restent soucieuses d’y ramener la paix et la sta-
bilité, ont signé trois accords les 12, 22 et 24 janvier derniers.
Ainsi, en vertu des accords précités, les deux parties se sont 
engagées « à garantir l’intégrité physique et la libre circulation 
des personnes, des biens et du bétail », à « respecter les us et 
les coutumes de tous » et à faciliter la fréquentation des vil-
lages par toutes les communautés. Elles se sont également 
engagées à inciter les membres de leurs communautés respec-
tives, à « œuvrer en faveur de la paix en pardonnant tous les 
actes passés et en diffusant des messages de cohésion et 
d’apaisement ».
Mais, s’il y a lieu de rappeler que les accords similaires qui 
avaient déjà été signés entre les Peuls et les Dogons n’avaient 
pas résisté à la poursuite des violences, il est important de 
préciser que grâce à ces nouveaux accords de paix signés entre 
les deux parties, des Peuls ont pu, pour la première fois 
depuis 2018, « accéder au marché de Koro » ; ce qui est un 
grand acquis sur le chemin de la paix mais comme il reste à 
savoir s’il résistera aux velléités de puissance et à la perfidie 
des uns et des autres,  attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

"Des centaines de manifestants se sont regroupés au 
centre-ville" en prévision d'une marche prévue en fin 
de matinée, a rapporté le site d'information RadioM.
Les rassemblements politiques restent interdits en 
Algérie en raison de la pandémie de Covid-19.
Sur des images diffusées par les médias locaux et les 
réseaux sociaux, les manifestants brandissent drapeaux 
algériens et amazighs (berbères), en scandant des slo-
gans du Hirak: « Pour l'indépendance de l'Algérie », 
« (le président) Tebboune est arrivé par la fraude, 
placé par les militaires » ou encore « Les généraux à la 
poubelle ».
Dès lundi soir, des protestataires avaient convergé de 
plusieurs wilayas (préfectures) d'Algérie pour prendre 
part à ce rassemblement.
Kherrata, à 300 km à l'est d'Alger, est considérée 
comme le berceau du Hirak. Le 16 février 2019, une 
mobilisation spontanée avait réuni des milliers d'Algé-
riens opposés au cinquième présidentiel mandat d'Ab-
delaziz Bouteflika.
Une semaine plus tard, le 22 février, la contestation 
avait gagné Alger, puis le reste du pays, donnant nais-
sance à un mouvement populaire inédit, réclamant "le 
démantèlement du système" en place depuis l'indé-
pendance de l'Algérie en 1962.
Les marches du Hirak sont à l'arrêt depuis mars 2020, 
en raison de l'épidémie de coronavirus, mais à l'ap-
proche de l'anniversaire du soulèvement, les mobilisa-
tions se multipliées, notamment en Kabylie (nord-
est).
Une marche organisée pour "le départ du +système+ 
(au pouvoir), pour la libération des détenus et contre 
la répression des libertés" a regroupé lundi plusieurs 
centaines de personnes à Béjaïa, grande ville de 
Kabylie, d'après la Ligue algérienne de défense des 
droits de l'Homme (LADDH).
Le même jour, la justice algérienne a encore condam-
né plusieurs militants du Hirak à des peines de prison 
ferme. 

L'opposition algérienne rejette 
un « agenda électoral » 

 
Dans le même temps, des membres de l'opposition 
algérienne ont rejeté, un « agenda électoral » du pou-
voir, « en déphasage avec les urgences du pays ». 
« La tenue d’élections législatives et locales est en 
déphasage avec les urgences du pays et les préoccupa-
tions majeures des concitoyens », a fustigé la prési-
dente de l’Union pour le changement et le progrès 
(UCP), Zoubida Assoul, citée par les médias algériens.
« C’est une fuite en avant ! Qu’on arrête avec ces solu-
tions surfaites qui ne correspondent pas avec la réalité 
du pays ! », a-t-elle fustigé en faisant allusion aux 
consultations que mène actuellement le pouvoir en 
Algérie pour organiser des élections législatives et 
locales anticipées. 
Elle a souligné qu'« on ne peut parler des élections 
dans des conditions de crise pandémique, de crise éco-
nomique et sociale et de violations des libertés démo-
cratiques », faisant observer que les médias publics 
sont toujours fermés à l’opposition et aux citoyens, 
alors que des dizaines des citoyens sont encore en pri-
son pour avoir exprimé leurs opinions.
Dans ce sens, elle a déploré une « situation pire que 
celle qui a précédé le 22 février 2019 », estimant qu’au 
temps du président déchu Abdelaziz Bouteflika, « il 
n’y pas eu autant d’arrestations et de poursuites 
pénales ».
« On n’a jamais vu l'instrumentalisation de la justice 
de manière aussi flagrante contre les citoyens qui 

expriment pacifiquement leurs opinions », a encore 
dénoncé Mme Assoul, qui a appelé à la mise en place 
de mesures d’apaisement, dont la libération des déte-
nus d’opinion et politiques avant d’aller vers des élec-
tions qui doivent, selon elle, garantir l’instauration 
d’une "démocratie, l’alternance au pouvoir et un Etat 
de droit". 
La présidente de l’UCP a sévèrement critiqué les 
rédacteurs du projet de la loi relatif au code électoral, 
accusés de vouloir "légaliser la corruption". 
Pour sa part, la Ligue Algérienne de Défense des 
Droits de l'Homme (LADDH) a fustigé une "feuille 
de route unilatérale, autoritaire et antidémocratique". 
"Malgré le verdict sans appel du rejet de cette feuille 
de route et l’échec confirmé encore une fois, lors du 
rejet massif de la Constitution qui devait fonder l'Al-
gérie -nouvelle-, le pouvoir continue encore dans son 
entêtement, en empêchant toute expression démocra-
tique authentique et en verrouillant tous les champs 
de l’exercice des libertés et des droits fondamentaux 
de l’humain", a dénoncé la LADDH dans un com-
muniqué publié quelques jours du second anniversaire 
du hirak, évoquant "un arsenal (législatif, judiciaire et 
sécuritaire) mis en branle pour mater le hirak paci-
fique".
"Le pouvoir au lieu d’être à l’écoute, tente sans cesse 
de récupérer ce même hirak, avec à chaque fois de 
fausses solutions et de fausses promesses, mais aux 
yeux du peuple, ce hirak n’a pas encore réalisé ses 
objectifs", s'indigne-t-elle.
Elle a rappelé que le hirak "n’a ramené ni la démocra-
tie, ni la justice, ni encore les libertés tant promises, 
d’où les appels légitimes à poursuivre cette œuvre 
pour la sauvegarde du pays et le changement du sys-
tème".
Tout en réitérant son appel à une "solution politique 
globale pacifique, démocratique et négociée", la 
LADDH a exigé la libération des détenus d’opinion, 
l'ouverture du champ politique et médiatique, et le 
respect des droits humains et des libertés démocra-
tiques.
De son côté, le Front des Forces Socialistes (FFS), le 
plus vieux parti d’opposition en Algérie, a souligné 
que le projet de la nouvelle loi électorale en prévision 
des élections locales et législatives anticipées dans le 

pays "ne vise en vérité qu’à donner une façade démo-
cratique à un régime autoritaire". 
"Décidément, le régime est un mauvais élève. Il a 
oublié la leçon du dernier référendum constitutionnel 
qui a essuyé un rejet populaire massif et historique", 
ont expliqué les responsables de ce parti fondé par feu 
Ait Ahmed. 
Le FFS a dénoncé, dans ce sens, "l’immobilisme poli-
tique du régime qui (..) maintient sa feuille de route 
qui ne fait que préserver le statu quo de son système 
de gouvernance sous la protection de la force et non 
du droit". 
Il a fait observer que le peuple algérien "est confronté 
à une crise sanitaire sans précédent qui a endeuillé de 
nombreuses familles, la crise sociale et économique 
qui l’a appauvrie et de nombreux citoyens et 
citoyennes connaissent des violences et des privations 
de liberté d’un système autoritaire soucieux unique-
ment de sa pérennité".
Le parti a pointé aussi qu’en "plus de la complexité et 
de la dangerosité de la crise multiforme causée par 
une gestion liberticide et chaotique depuis l’indépen-
dance nationale", les Algériens sont confrontés à une 
"situation socioéconomique désastreuse aux consé-
quences hélas, incontrôlables et dramatiques à court et 
à moyen termes".
Pour le FFS, la situation est "désormais devenue 
insoutenable et explosive, un climat délétère et suffo-
quant est aujourd’hui amplifié par la résurgence d’une 
atmosphère faite d’insécurité et de propagande des-
tructrice qui vise à semer le trouble et l’inquiétude au 
sein des populations déjà en proie à toutes les 
angoisses et à toutes les privations".
Abordant la nouvelle loi électorale, le Parti pour la 
Laïcité et la Démocratie (PLD) a estimé que les 
mêmes pratiques du système subsistent.
"Le pouvoir ne renonce pas à ses manigances. Au lieu 
de dissoudre la classe politique, il continue à en faire 
un acteur incontournable de la scène politique, alors 
qu’elle est totalement discréditée", a expliqué le parti 
dans une déclaration de son bureau politique.
Il a soutenu que le pouvoir veut instrumentaliser cette 
classe politique dans une énième mascarade électorale 
avec pour unique visée, consacrer le statu quo pour 
pérenniser le système. 

Le chiffre d'affaires de Colorado s'est établi à 
461,6 millions de dirhams HT (MDH) à fin 
décembre 2020, en baisse de 7,8% par rapport 
à la même période une année auparavant.
"Malgré le ralentissement de l'activité du sec-
teur de bâtiment impacté par les effets de la 
pandémie du Covid-19, Colorado a réussi à sta-
biliser son chiffre d’affaires au titre du 4ème tri-
mestre 2020, ce qui a permis de limiter la baisse 
du chiffre d’affaires à fin 2020 à 7,8% compa-
rativement à 2019", indique le spécialiste de la 
peinture dans un communiqué sur ses indica-
teurs trimestriels. En effet, le chiffre d'affaires 
enregistré durant le 4ème trimestre 2020 s'est 
élevé à 130,7 MDH, stable par rapport à la 
même période de l’année dernière, souligne le 

communiqué, rappelant que 
celui réalisé au titre du premier 
semestre 2020 avait enregistré 
un repli de 28,7% par rapport à 
fin Juin 2019."Compte tenu de 
cette performance réalisée mal-
gré un contexte économique dif-
ficile, Colorado anticipe un 
résultat net 2020 très inférieur à 
celui de 2019 mais qui reste lar-
gement positif améliorant sensi-
blement le résultat enregistré à 
fin Juin 2020", alerte l'entre-
prise, affirmant, toutefois, que 

les ratios bilanciels se maintiennent à des 
niveaux très solides. Par ailleurs, le communi-
qué fait savoir que le tonnage vendu au titre du 
dernier trimestre de 2020 a évolué de 4% par 
rapport au T4-2019, ce qui limite la baisse 
annuelle du volume vendu au titre de l’année 
2020 à 2% comparée à une baisse de 22% au 
terme du premier semestre 2020.S'agissant de 
l’endettement net, il a baissé de 64,8% à fin 
décembre 2020. Il concerne exclusivement les 
dettes à moyen terme. Les crédits à court termes 
sont nuls à fin décembre 2020. En ce qui 
concerne les investissements réalisés à fin 2020, 
ils se sont établis à 2,6 MDH (HT), en baisse 
par rapport à 2019.

Les résultats sociaux de Maghreb Oxygène 
au titre de l'exercice 2020 devraient dimi-
nuer d’environ 24% par rapport à une 
année auparavant, alerte le producteur et 
le distributeur des gaz médicaux.
Dans un profit warning, l'opérateur 
indique que son activité a été touchée, 
durant le premier semestre, à l’instar de 
l’ensemble du tissu économique maro-
cain, en raison de la conjoncture écono-
mique difficile induite par la pandémie de 
Covid-19.
Les résultats sociaux ont connu une amé-
lioration au premier semestre 2020, mais 
devraient toutefois afficher une baisse 
d’environ 24% par rapport à l’année 
2019, précise la même source.

Néanmoins, Maghreb Oxygène a pu pal-
lier cette contre-performance au titre du 
deuxième semestre 2020 sous l’effet 
conjugué de la mise en œuvre d’une forte 
et efficiente politique commerciale et la 
reprise progressive de l’activité chez plu-
sieurs opérateurs.
Le résultat net consolidé, quant à lui, 
reste stable et s’inscrit dans les mêmes 
proportions que l’année 2019, fait obser-
ver l'entreprise, rappelant que ses actions 
commerciales sont accompagnées, en per-
manence, par "une prévention accrue et 
un respect de la sécurité de ses collabora-
teurs et de ses partenaires dans une stricte 
application des règles sanitaires édictées 
par les autorités".

 Escalade dans le nord du Yémen

Des « millions de civils » en danger, selon l’ONU 
chef des affaires 
humanitaires de 
l'ONU s'est dit "très 
inquiet" de l'escalade 

des violences à Marib, dernier bastion 
du pouvoir dans le nord du Yémen en 
guerre dont les rebelles Houthis cher-
chent à s'emparer, mettant "des millions 
de civils en danger".
Les rebelles, soutenus par l'Iran, tentent 
de s'emparer de cette ville riche en 
pétrole depuis plus d'un an. Après une 
période d'accalmie, ils mènent une nou-
velle offensive depuis le 8 février pour 
arracher la ville aux forces gouverne-
mentales, appuyées par les raids aériens 
d'une coalition militaire dirigée par 
l'Arabie saoudite.
"Je suis très inquiet de l'escalade mili-
taire à Marib et de son impact sur la 
situation humanitaire", a tweeté le 
secrétaire général adjoint de l'ONU 
pour les Affaires humanitaires, Mark 
Lowcock.
"Un assaut sur la ville mettrait deux 
millions de civils en danger, avec des 
centaines de milliers de personnes 
potentiellement forcées de fuir et des 
conséquences humanitaires inimagi-
nables", a-t-il prévenu.
Le haut diplomate a annoncé qu'il dis-
cuterait de la situation jeudi avec le 
Conseil de sécurité de l'ONU, appelant 
à "désamorcer" la crise au lieu "d'ajou-

ter encore plus à la misère du peuple 
yéménite".
Cette escalade intervient au moment où 
les Houthis doivent être retirés de la 
liste américaine des "organisations ter-
roristes", afin de ne pas entraver l'ache-
minement de l'aide internationale vers 
les territoires qu'ils contrôlent.
Les combats autour de Marib ont fait 
des dizaines de morts et de blessés dans 

les deux camps ces dernières 24 heures, 
selon des responsables militaires du 
gouvernement yéménite, les Houthis 
communiquant rarement sur leurs 
pertes.
Ces dernières heures, "les rebelles ont 
pu avancer à l'ouest et au nord de 
Marib après avoir pris le contrôle de la 
région d'Al-Zour, atteignant la partie 
ouest du barrage de Marib et resserrant 

leur emprise sur les montagnes sur-
plombant les lignes d'approvisionne-
ment de plusieurs fronts", a déclaré l'un 
des responsables militaires à l'AFP.
Selon des sources militaires, les forces 
gouvernementales ont mobilisé des cen-
taines de combattants sur divers fronts 
autour de la ville.
Mardi matin, la coalition militaire a 
annoncé l'interception d'un drone piégé 
lancé par les Houthis en direction de 
l'aéroport international d'Abha, dans le 
sud-ouest de l'Arabie saoudite, qui a fait 
l'objet de plusieurs attaques ces derniers 
jours. De leur côté, les rebelles ont fait 
état à travers leur chaîne de télévision 
Al-Massirah de 13 frappes aériennes de 
la coalition sur divers fronts à Marib au 
cours des dernières 24 heures, sans pré-
ciser si elles avaient fait des victimes.
La ville constituait jusqu'alors un refuge 
pour de nombreuses personnes dépla-
cées ayant fui les combats dans ce pays 
dévasté par la guerre depuis 2014, date 
de la prise par les Houthis de la capitale 
Sanaa, située à 120km à l'ouest de 
Marib. Les rebelles se sont depuis acca-
parés la quasi-totalité du nord du pays.
Ce conflit a déjà plongé le pays dans la 
pire crise humanitaire au monde selon 
l'ONU, avec des dizaines de milliers de 
morts, des millions de déplacés et une 
population constamment au bord de la 
famine.

Selon l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), environ 
650 familles ont été forcées de fuir lors 
de la récente recrudescence des vio-
lences à Marib. Et de nouveaux mouve-
ments des lignes de front pourraient 
entraîner d'autres vagues de déplace-
ment.
"Si les combats se dirigent vers des 
zones habitées ou les sites de déplacés, 
nous verrons la population fuir à nou-
veau vers des endroits à l'est et au sud 
de la ville de Marib avec encore moins 
de ressources", a déclaré à l'AFP la 
porte-parole de l'OIM pour le Yémen, 
Olivia Headon.
"Une grande partie de cette région est 
désertique, alors imaginez ce qu'un 
déplacement dans cette direction signi-
fierait en termes d'accès à l'eau", a-t-elle 
averti.
Selon les analystes, les Houthis cher-
chent à prendre le contrôle de Marib 
avant d'entamer de nouveaux pourpar-
lers avec le gouvernement, la nouvelle 
administration américaine du président 
Joe Biden comptant faire pression pour 
une solution politique.
La prise de Marib par les Houthis por-
terait un coup dur non seulement au 
pouvoir mais aussi à l'Arabie saoudite 
qui l'épaule depuis mars 2015, car le 
nord du Yémen serait alors entièrement 
aux mains des rebelles.

Le

Attendons pour voir…

partenariat avec HUAWEI 
AppGallery place l'application 
bancaire mobile de CIH sur la 
troisième plus grande plate-forme 

de distribution d'applications au monde avec 
plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par 
mois et permet à la banque d'atteindre une 
énorme base de clients au Maroc. Les utilisa-
teurs de Huawei peuvent désormais accéder à 
leurs comptes bancaires depuis le confort de 
leurs appareils mobiles 24h/24 - 7j/7. De plus, 
ils peuvent gérer numériquement diverses opé-
rations bancaires telles que le transfert d'argent, 
le paiement de factures, le paiement par carte 
de crédit, etc... Ces fonctionnalités sont amélio-
rées davantage par HUAWEI AppGallery, qui 
fournit une plate-forme sûre et sécurisée à tra-
vers son système complet de sécurité et de pro-
tection. Cela garantit que les développeurs sont 
certifiées et que toutes les applications du mar-
ché sont sécurisées et préservent la confidentia-
lité des données des utilisateurs.
Lu Geng, vice-président des partenariats mon-
diaux et de l'écodéveloppement pour le Moyen-
Orient et l'Afrique, a déclaré : « La dernière col-
laboration de Huawei avec CIH BANK montre 

la croissance rapide du portefeuille HUAWEI 
AppGallery dans le secteur des applications 
financières et bancaires au Maroc. Nous conti-
nuerons à travailler en étroite collaboration avec 
des partenaires locaux pour intégrer des applica-
tions de haute qualité, innovantes et pratiques 
pour une expérience utilisateur améliorée et 
plus adaptée ». Pour sa part, Amal Mouhoub, 
Directrice du pôle Marketing et 
Communication de CIH BANK, a déclaré 
: « Comme nous le savons tous, 2020 fut une 
année pleine de challenges mais elle a aussi 
apporté son lot de consécrations pour CIH 
Bank. En effet, nous avons conforté notre place 
de leader incontesté de la banque digitale au 
Maroc. Dans sa volonté justement d'être au 
plus proche de ses clients, CIH Bank a rejoint 
l’écosystème de Huawei. En effet, l'intégration 
de l'application CIH Mobile sur le store 
Huawei AppGallery s'inscrit dans notre 
démarche de faciliter grâce à la technologie l'ac-
cès à nos services et produits. Enfin, les actions 
marketing conjointes menées avec succès par 
CIH Bank et Huawei ont couronné ce partena-
riat en engageant les utilisateurs de nos deux 
marques. »

Huawei AppGallery met continuellement à jour son portefeuille dans toutes les catégories en ajoutant des appli-
cations plus innovantes qui répondent aux besoins de ses utilisateurs. La dernière collaboration avec CIH BANK 

(Crédit Immobilier et Hôtelier), l'une des banques pionnières au Maroc en matière de banque en ligne, montre l'en-
gagement de Huawei à améliorer son expérience utilisateur dans le secteur des applications bancaires et financières.

Une foule nombreuse s'est rassemblée mardi matin dans l'est de l'Algérie à Kherrata, le berceau du mouvement 
anti-régime Hirak, pour marquer le 2e anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président 
Abdelaziz Bouteflika, selon des journalistes sur place.

Huawei et CIH Bank s’allientAlgérie: rejet unanime de la main 
mise de l’armée et de son 

« agenda électoral »  
Le

Les voitures Jaguar deviendront 
100% électriques à partir de 2025

Le constructeur britannique de voitures de 
luxe Jaguar Land Rover a annoncé, lundi, que 
ses véhicules deviendront entièrement élec-
triques à partir de l'an 2025, soulignant que le 
premier modèle de Land Rover baptisé 
"Badgé" arrivera en 2024.
Dans une présentation en ligne, le nouveau 
dirigeant de Jaguar-Land Rover Thierry 
Bolloré a annoncé un objectif radical du 
groupe à l'horizon 2025, notant que toute la 
gamme Jaguar sera 100% électrique, sur la 
base d’une plateforme unique et exclusive.
Il a ainsi promis un style transformé avec de 
possibles segments inédits pour la marque, 
précisant que le groupe, qui appartient à l’In-
dien Tata Motors, continuera à produire ses 
futures voitures électriques au Royaume-Uni, 
dans la ville de Solihull à l'Ouest de l'Angle-
terre.
Jaguar Land Rover promet d'investir 2,5 mil-
liards de livres, soit 2,8 milliards d'euros par 

an, en grande partie dans l'électrique.
"D'ici le milieu de la décennie, Jaguar aura 
entrepris une renaissance pour émerger 
comme marque de luxe purement électrique", 
explique le groupe dans un communiqué.
Le constructeur de luxe ne révèle toutefois 
aucun détail sur ses célèbres Jaguar XJ et se 
réserve le droit de garder le nom mais précise 
qu'une version électrique n'est pas prévue à ce 
stade.
Pour Land Rover, l’électrique sera plus tardif. 
Le premier modèle, un SUV, n’arrivera qu’en 
2024. Toutefois, l’offensive sera totale puisque 
le constructeur compte s’appuyer sur les deux 
plateformes MLA (Modular Longitudinal 
Architecture) et EMA (Electric Modular 
Architecture).
Enfin, le groupe développe également l’hydro-
gène et promet de premiers essais routiers dès 
cette année de même qu'il prévoit la mise en 
place de nouveaux services de mobilités.

Colorado : le chiffre d'affaires 
en baisse de 7,8% en 2020

Maghreb Oxygène s'attend à une baisse 
de 24% des résultats en 2020

Début des manifestations pour l'anniversaire du Hirak
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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé
Direction Régionale

de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/2021/DMS/AIO

Avis d’appel d’offres 
réservé aux PME

Le 18 Mars 2021  à 11 heures ;  il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
prestations de gardiennage, sur-
veillance et sécurité des 
Formations de Soins de Santé 
Primaire de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue Imam El 
Jazouli ; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics:  www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
DH (Vingt Mille Dirhams) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:    
998 782,27 DH TTC (Neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent quatre-vingt-deux dirhams, 
et 27 cts  TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret N°2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité 
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article8 
du règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate
Caidat de Mernissa

C.T  Tamedit
N° :152/ST

Programme prévisionnel
Maitre d’ouvrage : président de 

la commune de Tamedit
Année budgétaire : 2021

Travaux :
- Le programme prévisionnel des 
marchés que le maitre d’ouvrage 
président de la commune de 
Tamedit envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant :
Objet de travaux : Construction 
d’un café et d’une auberge 
Nature de travaux : Selon le des-
criptif du CPS et plans d’archi-
tecte et du B.E.T
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois septembre
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux :: Etudes tech-
niques et architecturales
Nature de travaux : Etudes : topo-
graphique, géotechnique, établis-
sement des CPS et plans d’exécu-
tion 
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois juillet
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Mise à niveau 
et aménagement du centre (voie 
urbaine)

Nature de travaux Aménagements 
des voiries Réseau d’assainisse-
ment 
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois octobre 
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux :Construction, 
aménagement et entretien des 
pistes et ouvrages d’arts 
Nature de travaux : Selon le des-
criptif du CPS et plans  du B.E.T
Lieu d’exécution : Commune de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois novembre 
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Aménagement 
des logements 
Nature de travaux : faux plafonds  
- Etanchéité - Fet P Portes et 
Fenêtres - Peinture
- construction  des murs de clô-
tures et de soutènement  - curage 
w.-c.- mise en état initial d’électri-
cité
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit 
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois aout
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Réhabilitation 
des écoles
Nature de travaux : - Réfection : 
Enduits, toitures,  faux plafonds  
- Etanchéité - Fet P Portes et 
Fenêtres - Peinture
- construction  des murs de clô-
tures et de soutènement  - curage 
w.-c.- mise en état initial d’électri-
cité
Lieu d’exécution : Commune de 
Tamedit 
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois décembre
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //

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

Ministère de l'Intérieur
Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate   
Avis d'appel d'offres ouvert 

« Sur offres de prix »
N° :3/2021/CT

(Séance publique)
Le 17 mars 2021 à 11heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune de 
Taounate à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de  concernant : la réa-
lisation des Etudes et maitrise 
d’œuvre technique  des travaux 
de confortement des zones ins-
tables de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
d’Urbanisme à la Commune de 
Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams(40.000dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé par le maitre d’ou-
vrage à la somme de : 
(990.000,00dhs) Neuf Cent 
Quatre Vingt Dix mille dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° : 2-12-349 du 8 
joumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics et de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 3011-13 du 30 
octobre 2013. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Commune de 
Taounate.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune de 
Taounate.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des Marchés 
Publics.
Elle est prévu une visite des lieux 
le 4/3/2021 à 11h.  
Les concurrents doivent  présen-
ter une copie certifié conforme à 
l’original des certificats d’agré-
ment D19 et D20 délivré par le 

ministère de l’équipement du 
transport et de la logistique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du Règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune Ait Sedrate
Jbel Soufla 

Avis d’appel d’offre ouvert
N° AOO : 01/2021

Le 15/03/2021 à 10h00, il sera 
procédé au bureau de Président 
de la commune territoriale ait 
sedrate Jbel soufla à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix concer-
nant :
Objet : Aménagement achève-
ment des travaux de mise a niveau  
urbaine de la commune territo-
riale ait sedrate jbel soufla  
Province de TINGHIR
Montant  de  la caution provi-
soire (T.T.C) : (10.000,00 DHS) 
DIX  MILLE   DHS, 00 CTS.
Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : 
272 592.00 DHS) : 
Deux  cent soixante douze   mille 
cinq cent quatre vingt douze  
dirhams, 00 cts.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune territoriale  Ait 
Sedrate jbel soufla  il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune Ait Sedrate 
jbel soufla  
- Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier élec-
tronique  suite a l’arrêté n° 20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
8 et 9 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°   1/AF/2021
Séance publique  

Le  15/03/2021   à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 01 /AF/2021
Objet : Entretien courant des 
bâtiments administratifs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.mar-
chepublics.gov.ma 
Montant de la caution : 50.000,00 
DHS (cinquante mille dirhams)
Estimation : 2.373.444,00 DHS 
TTC (deux millions trois cent 
soixante-treize mille quatre cent 
quarante-quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
SECTEUR : A : Construction
QUALIFICATION : A5 - 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments
CLASSE : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement AL FIDA

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  2AF/2021
Séance publique  

Le  15/03/2021 à 11 heures 30   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 02 /AF/2021
Objet : Entretien courant d’es-
paces verts et jardins
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat:  
www.marchespublics.gov.ma
Montant de la caution : 15.000,00 
DHS (Quinze mille dirhams)
Estimation : 817.200,00 DHS 
TTC (huit cent dix-sept mille 
deux cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.  
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
SECTEUR : V- Aménagement 
d’espaces verts et jardins
QUALIFICATION : 
V1- Aménagement d’espaces 
verts et jardins  - CLASSE : 3.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

 Commune  Ait Baha.
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Le 15 Mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président du Conseil Communal 
de la ville d’Ait Baha, à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
L’affermage du souk hebdoma-
daire de la ville d’Ait-Baha et du 
moussem annuel Ait Bouchouar 
au titre de l’année 2021.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes 
de  la Commune d’AIT BAHA, 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 TRENTE 
MILLE (30.000.00)dhs
Le prix estimatif établi par le 
maître d’ouvrage de l’affermage 
pour une durée d’un (01) an, est 
fixé à la somme de :deux cent 
quatre vingt mille (280.000.00)
dhs.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de la 
Commune d’AIT BAHA ;  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre  de la 
Commune d’AIT BAHA ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Le dépôt des plis des concur-
rents peuvent être effectués par 
voie électronique dans le portail 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
Note : La durée de l’affermage au 
titre de l’année 2021, commence 
à courir  de la date de notification  
de l’Ordre de service de commen-
cement jusqu’au 31 décembre 
2021.

**************
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Centre Hospitalier 

 régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Marché cadre

Le Mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
à l’hôpital Mohammed V ; à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant :
Préparation et fourniture des 
repas aux malades, et au person-
nel de garde des hôpitaux du 
centre hospitalier régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 130.000,00 
Dhs (Cent Trente Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 
3 847 805,50 dhs (Trois millions 
huit cent quarante-sept mille huit 
cent cinq dirhams, cinquante 
centimes TTC).
--Montant maximum de : 4 546 
355,00 dhs (Quatre millions cinq 
cent quarante-six mille trois cent 
cinquante-cinq dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère d’intérieure
Province de Tiznit

Cercle Tafraout
Caidat Had Tahala

Commune Ait Ouafqa
Avis de vente aux enchères 
publiques des équipements 

et outils hors service
N° : 01/2021/EP

Le Président de la commune 
Territoriale de Ait Ouafqa  portea 
la connaissance du publique qu’il 
sera procédé le 16/03/2021 à 11h 
du matin au locale de la com-
mune Ait Ouafqa a la vente aux 
enchères  publiques d’équipe-
ment et outils hors service.  
Tableau des équipements et outils 
hors service objet de l’enchère 
publique. 
N.O : 01
Désignation : VEHICULE 
CITROEN C15 /2002
NOMBRE : 01
N.O : 02
Désignation: VEHICULE 
RENAULT R4
NOMBRE : 01
N.O : 03
Désignation : TAS DE BOIS
NOMBRE : 01
N.O : 04
Désignation : TAS DE FER
NOMBRE : 01
N.O :  05
Désignation :

EQUIPEMENTS DE BUREAU
NOMBRE : 01
N.O : 06
Désignation : AUTRE 
EQUIPEMENTS
NOMBRE : 01
Les intéressés désirant participer 
doivent respecter les conditions 
suivantes : 
• Se Présenter à l'heure et au lieu 
mentionné ci-dessus muni de la 
carte d'identité nationale.
• L’enchérisseur dont l’offre  est 
acceptée par la commission est 
tenu de payer le prix immédiate-
ment et en espèces plus une majo-
ration de 10% du dit prix, comme 
pourcentage sur les ventes 
publiques.
• L’enchérisseur le plus offrant 
retenu par la commission est tenu 
de retirer les achats dans un délai 
de Sept (07) jours à compter de la 
date de l’enchère à ses propres 
frais.
• les personnes intéressées peu-
vent inspecter le matériel soumis 
aux enchères publiques au siège 
de la commune  pendant les jours 
ouvrables de 10.00h du matin à 
15.00h à compter de la date de 
publication du présent avis.
• Le contenu du tableau ci-dessus 
se vend en un seul lot. 
• Le prix de départ est estimé à 
quatorze mille dirhams 
(14.000,00 Dhs) 
• Le montant minimum d’enché-
rir est fixé à quatre cent dirhams 
(400,00 Dhs).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°02/2021

Le :15 mars 2021, à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion d’un dispensaire avec un 
logement de fonction à la CT 
TAFRAOUTENE, relevant de la 
province de Taroudannt, dans 
cadre du programme de réduc-
tion des disparités territoriales et 
sociales en milieu rural -volet 
INDH».
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège de la 
province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
1.000.000,00 Dhs (un million 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°03/2021

Le :15 mars 2021 à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe 
et blocs sanitaires au niveau des 
établissements scolaires dans la 
province de Taroudant, dans le 
cadre du Programme de 
Réduction des Disparités 
Territoriales et Sociales dans le 
milieu rural -VOLET INDH-.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-

tion des travaux à réaliser est de : 
520.000,00 Dhs (cinq cent vingt 
mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued noun  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01 /DRAI/GON/BH/2021

Le  16 mars 2021   à 10h00  , il 
sera procédé, à la salle de réunion 
au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun AVENIR 
MASSIRA BP1101   81000 
GUELMIM, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, N°01/
DRAI/GON/BH/2021 afférent à 
: L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 
pour le compte du délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Guelmim Oued 
Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°13.258 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau du délégation régional des 
affaires islamique à l’adresse au-
dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des Articles 
01,02,03 est le 15/03/2021 à 
10h00  au service de Construction 
et d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.                                                                                                           
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du  Maroc 

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan 

Cercle  de Jebala 
Caïdat  Ain Lahcen 
C.R  Souk  k’dim 

N°………..
Examen d’aptitude 

professionnelle 2021
La Commune Souk K’dim 
Organise un examen d’aptitude 
professionnelle au profit des fonc-
tionnaires de la Commune ayant 
une ancienneté de six ans au 
moins dans l’échelle selon le 
tableau suivant :
Grade : Adjoint technique 2ème 
grade
Condition : 6 ans d’Ancienneté 
dans le grade Adjoint technique 
3éme grade.
Date du concours : 13/03/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de dépôt de dossier: 
04/03/2021
- Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs candidatures auprès 
de la commune dans les délais 
indiqués 
N.B : les demandes s’adressent au 
président de la commune.

Les appeLs
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère à l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction de l’arrondissement

Service finances et budget
Avis rectificatif et de report

Le président de l’arrondissement 
de AIN SBAA informe le public, 
Que suite à l'erreur,  nombre de 
la classe dans l’attestation de qua-
lification et classification dans 
l’avis initial de l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix 
N°01/ACAS/2021 relatif à 
l’entretien courant  des voies. 
Par conséquent, il a été décidé 
ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 
- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification comme suit : 
Secteur : A  - Qualification : A2 
- Classe : 5
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : produire le dossier 
technique conformément à l’ar-
ticle 4 du règlement de consulta-
tion.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 23Février 2021 à 10h 
est reportée au 02 Mars 2021 à 
10h.

CONSTITUTION
CHEZ HASSAN ABALY FISH
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique
Au capital de 100.000,00 

dirhams
Siège social : 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha 

El Maani 1er étage 
n° 56 Centre Riad

- Casablanca -

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 04 Décembre 2020 à 
Casablanca, il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: 
«CHEZ HASSAN ABALY 
FISH» SARL A.U
Siege Social : Casablanca- 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre 
Riad Objet :
• Mareyage de pèche
• transport routier de marchan-
dises du poisson.
• L'achat, la vente, la commercia-

lisation, l'importation et l'expor-
tation de toutes sortes du pois-
son. La durée : 99 années à 
compter du jour de sa constitu-
tion définitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Mr Hassan 
Abaly, associée unique.
La gérance :
Dés à présent, MR Hassan Abaly 
demeurant à Casablanca- 
Missimi Rue 12 NR 63 APT 1 
Étage 1 HH Née le 02 Juillet 
1972 à Casablanca Titulaire de la 
CIN N° BE599561 Nationalité 
marocaine, est nommé, pour une 
durée illimitée en qualité du 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valable-
ment engagée par la seule signa-
ture du cogérant unique à savoir: 
MR Hassan Abaly.
ANNEE SOCIALE : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 février 2021 
sous le n° 765748. 

La Gérance
Pour extrait et mention 

******** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur
 n° 87 du 15 Février20-21

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
25 Février 2021 à la commune 
de Lamrabih, Caïdat de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine publique hydrau-
lique de l’oued Ouargha, Caïdat 
de Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société MAGI-VAGUE.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de 
Lamrabih pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 

les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O. n° 5684 du 20 
Novembre 2008).

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

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26,

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

----------------
Constitution 

d’une SARL AU
DROPTECH

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 21/01/2021, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 
limitée d’associée unique
- Dénomination : DROPTECH 
- Objet : Négoce de matériels 
industriels, Achat et vente des 
articles, outils, produits et four-
nitures industrielles, Travaux 
divers, Conseil de gestion et for-
mation, Import et Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dh 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mr KHANTOURI NABIL.
- Associés : Mr KHANTOURI 
NABIL demeurant Lot Essaada 
Bloc A Rés 2 N°14 Deroua.
- Gérance : La société est gérée 
par Mme MEKKAOUI 
KELTHOUM pour une durée 
illimitée, et pour toutes les opéra-
tions financières et bancaires la 
société sera engagée par la signa-
ture de Mme MEKKAOUI 
KELTHOUM.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 16 Février 2021 
sous le numéro 5553 (765741) et 
le registre de commerce attribué 
n° 490059.

Pour extrait et mention.

************
AC FIDUS, Sarl

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51 
Fax : 0523.32.52.47

------ 
 «ANIR MEDIA»

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 
de : 500 000,00 dirhams

Siège Social :
Lotissement Al Massira N°25 

MAG N°1 - Mohammedia
RC : 7083

Aux termes d’un procès-verbal de 

l’Assemblée Générale extraordi-
naire en date du 04/01/2021 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
- Extension de l’objet social en 
ajoutant l’activité suivante : 
- Travaux Divers.
- Mise à jour des statuts ;
- Pouvoirs
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia le 
10/02/2021 sous n° 300.

********** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière - 
comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils 
---------- 

 «TISSA TRANS » SARL
MODIFICATION

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un PV A.G.E du 01/12/2020, 
il a été décidé ci-après
- Cession de 1000 parts sociales 
appartenant à MR Lazaar Faraji 
en faveur de Mr Orhkis 
Mohammed - Démissions MR 
Lazaar Faraji de sa fonction de 
gérant dans la société
- Nomination de Mr Orhkis 
Mohammed gérant de la société 
pour une durée illimitée
- mis-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le, 12/02/2020 sous 
n° :765295 - RC : 307747.

********* 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
07/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL, selon détails 
ci-après:
* Dénomination sociale : «C.S.F 
AUTO SERVICE » S.A.R.L
*Objet social : Réparation carros-
serie mécanique, pièces de 
rechange, accessoires auto, 
dépannage, entretien lavage auto.
* Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 IMM B NR 3 Aïn 
Sebaa, Casablanca.
* Capital social : 100 000,00 
Dhs,
*Gérance : Mr El Ghazouani 
Radouan est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
* Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de Mr El Ghazouani Radouan
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
765079 et la société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 489439.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

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

البخاري محمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

تجميع و تغليف الورق
Au local situé à :
حي االزهر زنقة 2 محل رقم  32 سيدي 
سيدي  عمالة  البيضاء  الدار  مومن  

البرنوصي  مقاطعة سيدي مومن.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********* 
TWO MEDIAS MAROC

RC n° 220025 - Casablanca

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la Société 
TWO MEDIAS MAROC 
immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 220025, ont procédé :
- à l'augmentation du capital 
social (par compensation avec les 
comptes courants d'associés) 
d'un montant de 2.000.000,00 
dirhams pour l'amener à 
4.100.000,00 dirhams
Ces décisions ont été prises dans 
le cadre de l'assemblée générale 
mixte tenue en date du 22-12-
2020.

******** 
Société Universal Motors

SARL, au Capital de : 
100.000,00 DH

Siège : 484, Av 2 Mars, 
Haddaouia 1,

Ain Choch - Casablanca

1-Aux termes de l'assemblée 
générale et extraordinaire des 
associés, tenue en date du 
04.11.2020,
Il a été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital le por-
tant de Un Million, divisé de Dix 
Mille parts de Cent Dirhams 
chacune, à Un Million Six Cent 
Mille Dirhams, par incorpora-
tion du compte courant de l'asso-
cié unique et par la création de 
Six Mille parts nouvelles qui sont 
incorporées aux dix mille parts 
actuelles. 
Le dépôt a été effectué au 

Tribunal de Commerce de 
Casablanca, en date du 
27.01.2021 sous le n° 762910.
2- Aux termes de l'assemblée 
générale et extraordinaire des 
associés, tenue en date du 
05.12.2020,
Il a été décidé ce qui suit :
1-Donation de Six Mille parts 
faite par Mr Hdidou Hicham en 
faveur de :
Mme Moussamih Kaoutar : 
2.000 Parts,
Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
2-A la suite de cette donation des 
six mille parts, la nouvelle répar-
tition du capital sera comme suit:
- Mr Hdidou Hicham: 10.000 
Parts, 
- Mme Moussamih Kaoutar : 
2.000 Parts,
- Mr Hdidou Mohamed El 
Ghali: 2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
3-Transformation de la SARL 
d'associé unique en SARL.
4-Maintien, pour une durée 
indéterminée, de Mr Hdidou 
Hicham, en qualité de gérant 
unique. 5-Transfert du siège à : 
Casablanca, 484, Avenue 2 Mars, 
Haddouia 1, Ain Chock,
6-création d'une succursale à 
Casablanca, 20 Rue Capitaine 
Driss Mesfioui, Al Fida,
Le dépôt a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, en date du 
15.02.2021, sous le n° 765624.

********** 
METAL SHOOP

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 15/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
METAL SHOOP
Objet Social :
- Entrepreneur de construction 
Métalliques.
- Travaux d'Entretien et 
Maintenance Industriels.
- Négoce en Général.
- Import –Export.
- Transport de Marchandises.
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 
n° 2 Sidi Bernoussi Casablanca
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100.000.00 Dhs), il est divisé en 
1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune appartiennent en 
totalité à Mr Mohammed Bou 
Elward
Gérance : 
Mr Mohammed Bou Elward 
pour une durée non limitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale d'In-
vestissement de Casablanca le 
10/02/2021.

La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca. Sous n° 489335.

Pour Extrait et Mention

********** 
TOW ME F&M

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 13/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
TOW ME F&M
Objet Social :
- Fabricant de Vêtements.
- Import –Export.
- Marchand de Matières 
Premières, Fournitures, 
Accessoires et Articles de Textile
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 
n° 2 Sidi Bernoussi Casablanca
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé en 
1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune appartiennent en 
totalité à Mr El Mostafa Ettahery
Gérance : 
Mr El Mostafa ETTAHERY 
pour une durée non limitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale d'In-
vestissement de Casablanca le 
10/02/2021.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca. sous n° 489333.

Pour Extrait et Mention 

******** 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

STE «FABEXO GROUP » 
SARL

RC : 477969

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 14/01/2021, les associés de la 
société dite STE « FABEXO 
GROUP» SARL se sont réunis 
en assemblée générale extraordi-
naire au siège social, sur convoca-
tion qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit :
• Transfert du siège social de : 
131 Bd Anfa Res Azur Bureau 
N°11-B Casablanca à 
Casanerashore Park 1100 boule-
vard Al Quods Shore 1, 6eme 
étage Sidi Maarouf Casablanca 
• Démission de Youssef Berrami 
de la gérance et nomination de 
Mme Fatima Habity gérante 
unique de la société 
• la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/02/2021 
sous le n°765472.

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

Entrée des vaccins bloquée à Gaza

Hamas fustige Israël

France: prison requise contre un ancien ministre accusé de viols

Le mouvement palestinien Hamas, 
au pouvoir dans la bande de Gaza, a 
fustigé mardi Israël qui bloque l'en-
trée des vaccins contre le coronavirus 
dans l'enclave, dénonçant un 
"crime" en "violation" du droit 
international.
L'Autorité palestinienne, basée en 
Cisjordanie occupée, a accusé lundi 
l'Etat hébreu d'avoir refusé l'entrée 
de milliers de vaccins contre le 
Covid-19 à Gaza, enclave de deux 
millions d'habitants sous blocus 
israélien.
Le Cogat, l'organe israélien chargé 
des opérations civiles dans les 
Territoires palestiniens, a affirmé de 
son côté que la demande palesti-
nienne d'entrée de vaccins est "en 
cours d'examen et attend une déci-
sion politique".

Cette position israélienne est "un 
vrai crime et une violation de toutes 
les lois internationales et normes 
humanitaires", a dit à l'AFP Hazem 

Qassem, le porte-parole du Hamas, 
dénonçant une mesure "discrimina-
toire" par Israël.
Il a en outre appelé à la fin du blo-

cus qu'Israël impose depuis plus 
d'une décennie à Gaza dans le but, 
selon l'Etat hébreu, de contenir le 
mouvement armé Hamas.
Le gouvernement palestinien a lui 
appelé l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) à tenir Israël pour 
"pleinement responsable des dangers 
liés à l'interdiction d'entrée des vac-
cins à Gaza", a déclaré son porte-
parole Ibrahim Melhem lors d'une 
conférence de presse à Ramallah.
L'Autorité palestinienne a lancé 
début février la vaccination auprès 
de son personnel médical après avoir 
reçu 2.000 doses de l'Etat hébreu.
Elle devait recevoir mi-février au 
moins 50.000 autres vaccins grâce au 
dispositif "Covax" d'aide aux pays 
les plus pauvres, mis en place par 
l'OMS et l'Alliance pour les vaccins.

Elle a également reçu 10.000 doses 
du vaccin russe Spoutnik V et indi-
qué son intention d'en partager une 
partie avec les Palestiniens de la 
bande de Gaza, territoire géographi-
quement séparé de la Cisjordanie par 
Israël.
Ces derniers jours, des sources israé-
liennes ayant requis l'anonymat ont 
suggéré à l'AFP que le transfert de 
vaccins à Gaza relevait d'une déci-
sion politique qui pourrait être liée à 
des pourparlers engageant Israël et le 
Hamas.
En Cisjordanie, le ministère de la 
Santé a officiellement recensé plus 
de 115.000 cas, dont plus de 1.400 
décès. Dans la bande de Gaza, plus 
de 53.700 infections ont été enregis-
trées depuis le début de la pandémie, 
dont 538 morts.

La justice française a requis mardi cinq ans 
d'emprisonnement, dont trois avec sursis, 
contre un ancien secrétaire d'État, Georges 
Tron, jugé en appel à Paris pour viols et 
agressions sexuelles, une affaire qui l'avait 
contraint à quitter le gouvernement en 
2011.
Deux anciennes employées de Draveil, 
une commune de 30.000 habitants à 25 
km de Paris, accusent Georges Tron, maire 
de la ville depuis 1995, de leur avoir 
imposé des attouchements et pénétrations 
digitales entre 2007 et 2010, généralement 
lors de scènes de triolisme avec son 
adjointe d'alors à la Culture, Brigitte 
Gruel.
Dans le cas de Georges Tron, l'avocat 
général a demandé à la cour d'assises de 
Paris que les deux ans de peine requise 
non couverts par le sursis soient effectués 
sous bracelet électronique. Il a aussi requis 
deux ans de prison avec sursis contre Mme 

Gruel, pour agressions sexuelles en réu-
nion, mais pas pour viols.
Les accusés, qui nient en bloc, avaient été 
acquittés en première instance en 2018.
Dans le sillage des avocats des parties 
civiles la veille, le ministère public a mis 
l'accent sur un "mécanisme d'emprise" 
qu'aurait exploité Georges Tron dans ses 
relations avec ses détractrices. D'après eux, 
cet ascendant moral constitue une forme 
de contrainte; l'une des caractéristiques du 
viol et de l'agression sexuelle dans le code 
pénal français.
L'existence ou non d'une situation de 
contrainte entre le responsable politique 
de droite de 63 ans et ses deux accusatrices 
est l'une des clés du dossier, qui a forcé 
Georges Tron à démissionner du gouver-
nement en 2011, et constitué l'une des 
questions centrales des quelque trois 
semaines de débats de ce procès en appel.
L'affaire avait éclaté dix jours après la 

retentissante arrestation à New York de 
Dominique Strauss-Kahn, alors patron du 
Fonds monétaire international, accusé de 
viol par une femme de chambre.
En 2018, bien que jugeant crédible l'exis-
tence de scènes sexuelles, la cour d'assises 
de Seine-Saint-Denis avait estimé qu'il n'y 
avait cependant pas de contrainte et donc 
prononcé des acquittements.
Emmuré dans ses dénégations, l'édile du 
parti Les Républicains (LR) dément toute 
relation sexuelle avec ses accusatrices, ou 
même avec son ex-adjointe qui comparaît 
à ses côtés. Il soutient mordicus que ces 
plaintes participent d'un "complot" 
fomenté par ses adversaires politiques et 
destiné à le faire chuter.
Une thèse qui s'est "délitée" à l'audience, 
selon l'avocat général. Le "complot", "on 
ne sait plus si c'est le Front National 
(extrême droite, ndlr), le Modem (parti 
centriste, ndlr) des amis du même camp 

qui ne sont plus des amis, la mairie socia-
liste d'en face... C'est assez protéiforme, 
dirons-nous", a-t-il raillé.
Au terme de dix ans d'un feuilleton judi-

ciaire à rebondissements, le procès en 
appel de Georges Tron approche de son 
épilogue. La défense plaide mardi après-
midi et le verdict est attendu mercredi.
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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé
Direction Régionale

de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/2021/DMS/AIO

Avis d’appel d’offres 
réservé aux PME

Le 18 Mars 2021  à 11 heures ;  il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
prestations de gardiennage, sur-
veillance et sécurité des 
Formations de Soins de Santé 
Primaire de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue Imam El 
Jazouli ; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics:  www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
DH (Vingt Mille Dirhams) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:    
998 782,27 DH TTC (Neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent quatre-vingt-deux dirhams, 
et 27 cts  TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret N°2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité 
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article8 
du règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate
Caidat de Mernissa

C.T  Tamedit
N° :152/ST

Programme prévisionnel
Maitre d’ouvrage : président de 

la commune de Tamedit
Année budgétaire : 2021

Travaux :
- Le programme prévisionnel des 
marchés que le maitre d’ouvrage 
président de la commune de 
Tamedit envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant :
Objet de travaux : Construction 
d’un café et d’une auberge 
Nature de travaux : Selon le des-
criptif du CPS et plans d’archi-
tecte et du B.E.T
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois septembre
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux :: Etudes tech-
niques et architecturales
Nature de travaux : Etudes : topo-
graphique, géotechnique, établis-
sement des CPS et plans d’exécu-
tion 
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois juillet
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Mise à niveau 
et aménagement du centre (voie 
urbaine)

Nature de travaux Aménagements 
des voiries Réseau d’assainisse-
ment 
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois octobre 
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux :Construction, 
aménagement et entretien des 
pistes et ouvrages d’arts 
Nature de travaux : Selon le des-
criptif du CPS et plans  du B.E.T
Lieu d’exécution : Commune de 
Tamedit
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois novembre 
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Aménagement 
des logements 
Nature de travaux : faux plafonds  
- Etanchéité - Fet P Portes et 
Fenêtres - Peinture
- construction  des murs de clô-
tures et de soutènement  - curage 
w.-c.- mise en état initial d’électri-
cité
Lieu d’exécution : Centre de 
Tamedit 
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois aout
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //
Objet de travaux : Réhabilitation 
des écoles
Nature de travaux : - Réfection : 
Enduits, toitures,  faux plafonds  
- Etanchéité - Fet P Portes et 
Fenêtres - Peinture
- construction  des murs de clô-
tures et de soutènement  - curage 
w.-c.- mise en état initial d’électri-
cité
Lieu d’exécution : Commune de 
Tamedit 
Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mois décembre
Coordonnées du service concerné 
: Service technique de la com-
mune
Marchés réservés aux petites et 
moyennes entreprises : //

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

Ministère de l'Intérieur
Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate   
Avis d'appel d'offres ouvert 

« Sur offres de prix »
N° :3/2021/CT

(Séance publique)
Le 17 mars 2021 à 11heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune de 
Taounate à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de  concernant : la réa-
lisation des Etudes et maitrise 
d’œuvre technique  des travaux 
de confortement des zones ins-
tables de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
d’Urbanisme à la Commune de 
Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams(40.000dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé par le maitre d’ou-
vrage à la somme de : 
(990.000,00dhs) Neuf Cent 
Quatre Vingt Dix mille dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° : 2-12-349 du 8 
joumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics et de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 3011-13 du 30 
octobre 2013. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Commune de 
Taounate.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune de 
Taounate.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des Marchés 
Publics.
Elle est prévu une visite des lieux 
le 4/3/2021 à 11h.  
Les concurrents doivent  présen-
ter une copie certifié conforme à 
l’original des certificats d’agré-
ment D19 et D20 délivré par le 

ministère de l’équipement du 
transport et de la logistique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du Règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune Ait Sedrate
Jbel Soufla 

Avis d’appel d’offre ouvert
N° AOO : 01/2021

Le 15/03/2021 à 10h00, il sera 
procédé au bureau de Président 
de la commune territoriale ait 
sedrate Jbel soufla à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix concer-
nant :
Objet : Aménagement achève-
ment des travaux de mise a niveau  
urbaine de la commune territo-
riale ait sedrate jbel soufla  
Province de TINGHIR
Montant  de  la caution provi-
soire (T.T.C) : (10.000,00 DHS) 
DIX  MILLE   DHS, 00 CTS.
Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : 
272 592.00 DHS) : 
Deux  cent soixante douze   mille 
cinq cent quatre vingt douze  
dirhams, 00 cts.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune territoriale  Ait 
Sedrate jbel soufla  il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune Ait Sedrate 
jbel soufla  
- Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier élec-
tronique  suite a l’arrêté n° 20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
8 et 9 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°   1/AF/2021
Séance publique  

Le  15/03/2021   à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 01 /AF/2021
Objet : Entretien courant des 
bâtiments administratifs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.mar-
chepublics.gov.ma 
Montant de la caution : 50.000,00 
DHS (cinquante mille dirhams)
Estimation : 2.373.444,00 DHS 
TTC (deux millions trois cent 
soixante-treize mille quatre cent 
quarante-quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
SECTEUR : A : Construction
QUALIFICATION : A5 - 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments
CLASSE : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement AL FIDA

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  2AF/2021
Séance publique  

Le  15/03/2021 à 11 heures 30   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 02 /AF/2021
Objet : Entretien courant d’es-
paces verts et jardins
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat:  
www.marchespublics.gov.ma
Montant de la caution : 15.000,00 
DHS (Quinze mille dirhams)
Estimation : 817.200,00 DHS 
TTC (huit cent dix-sept mille 
deux cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.  
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
SECTEUR : V- Aménagement 
d’espaces verts et jardins
QUALIFICATION : 
V1- Aménagement d’espaces 
verts et jardins  - CLASSE : 3.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

 Commune  Ait Baha.
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Le 15 Mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président du Conseil Communal 
de la ville d’Ait Baha, à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
L’affermage du souk hebdoma-
daire de la ville d’Ait-Baha et du 
moussem annuel Ait Bouchouar 
au titre de l’année 2021.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes 
de  la Commune d’AIT BAHA, 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 TRENTE 
MILLE (30.000.00)dhs
Le prix estimatif établi par le 
maître d’ouvrage de l’affermage 
pour une durée d’un (01) an, est 
fixé à la somme de :deux cent 
quatre vingt mille (280.000.00)
dhs.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de la 
Commune d’AIT BAHA ;  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre  de la 
Commune d’AIT BAHA ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Le dépôt des plis des concur-
rents peuvent être effectués par 
voie électronique dans le portail 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
Note : La durée de l’affermage au 
titre de l’année 2021, commence 
à courir  de la date de notification  
de l’Ordre de service de commen-
cement jusqu’au 31 décembre 
2021.

**************
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Centre Hospitalier 

 régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2021
Marché cadre

Le Mercredi 31/03/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
à l’hôpital Mohammed V ; à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant :
Préparation et fourniture des 
repas aux malades, et au person-
nel de garde des hôpitaux du 
centre hospitalier régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 130.000,00 
Dhs (Cent Trente Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
--Montant minimum de : 
3 847 805,50 dhs (Trois millions 
huit cent quarante-sept mille huit 
cent cinq dirhams, cinquante 
centimes TTC).
--Montant maximum de : 4 546 
355,00 dhs (Quatre millions cinq 
cent quarante-six mille trois cent 
cinquante-cinq dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère d’intérieure
Province de Tiznit

Cercle Tafraout
Caidat Had Tahala

Commune Ait Ouafqa
Avis de vente aux enchères 
publiques des équipements 

et outils hors service
N° : 01/2021/EP

Le Président de la commune 
Territoriale de Ait Ouafqa  portea 
la connaissance du publique qu’il 
sera procédé le 16/03/2021 à 11h 
du matin au locale de la com-
mune Ait Ouafqa a la vente aux 
enchères  publiques d’équipe-
ment et outils hors service.  
Tableau des équipements et outils 
hors service objet de l’enchère 
publique. 
N.O : 01
Désignation : VEHICULE 
CITROEN C15 /2002
NOMBRE : 01
N.O : 02
Désignation: VEHICULE 
RENAULT R4
NOMBRE : 01
N.O : 03
Désignation : TAS DE BOIS
NOMBRE : 01
N.O : 04
Désignation : TAS DE FER
NOMBRE : 01
N.O :  05
Désignation :

EQUIPEMENTS DE BUREAU
NOMBRE : 01
N.O : 06
Désignation : AUTRE 
EQUIPEMENTS
NOMBRE : 01
Les intéressés désirant participer 
doivent respecter les conditions 
suivantes : 
• Se Présenter à l'heure et au lieu 
mentionné ci-dessus muni de la 
carte d'identité nationale.
• L’enchérisseur dont l’offre  est 
acceptée par la commission est 
tenu de payer le prix immédiate-
ment et en espèces plus une majo-
ration de 10% du dit prix, comme 
pourcentage sur les ventes 
publiques.
• L’enchérisseur le plus offrant 
retenu par la commission est tenu 
de retirer les achats dans un délai 
de Sept (07) jours à compter de la 
date de l’enchère à ses propres 
frais.
• les personnes intéressées peu-
vent inspecter le matériel soumis 
aux enchères publiques au siège 
de la commune  pendant les jours 
ouvrables de 10.00h du matin à 
15.00h à compter de la date de 
publication du présent avis.
• Le contenu du tableau ci-dessus 
se vend en un seul lot. 
• Le prix de départ est estimé à 
quatorze mille dirhams 
(14.000,00 Dhs) 
• Le montant minimum d’enché-
rir est fixé à quatre cent dirhams 
(400,00 Dhs).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°02/2021

Le :15 mars 2021, à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion d’un dispensaire avec un 
logement de fonction à la CT 
TAFRAOUTENE, relevant de la 
province de Taroudannt, dans 
cadre du programme de réduc-
tion des disparités territoriales et 
sociales en milieu rural -volet 
INDH».
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège de la 
province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
1.000.000,00 Dhs (un million 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°03/2021

Le :15 mars 2021 à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour :l’étude architecturale 
et le suivi des travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe 
et blocs sanitaires au niveau des 
établissements scolaires dans la 
province de Taroudant, dans le 
cadre du Programme de 
Réduction des Disparités 
Territoriales et Sociales dans le 
milieu rural -VOLET INDH-.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-

tion des travaux à réaliser est de : 
520.000,00 Dhs (cinq cent vingt 
mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif  aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued noun  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01 /DRAI/GON/BH/2021

Le  16 mars 2021   à 10h00  , il 
sera procédé, à la salle de réunion 
au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun AVENIR 
MASSIRA BP1101   81000 
GUELMIM, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix, N°01/
DRAI/GON/BH/2021 afférent à 
: L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 
pour le compte du délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Guelmim Oued 
Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°13.258 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau du délégation régional des 
affaires islamique à l’adresse au-
dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des Articles 
01,02,03 est le 15/03/2021 à 
10h00  au service de Construction 
et d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.                                                                                                           
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du  Maroc 

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan 

Cercle  de Jebala 
Caïdat  Ain Lahcen 
C.R  Souk  k’dim 

N°………..
Examen d’aptitude 

professionnelle 2021
La Commune Souk K’dim 
Organise un examen d’aptitude 
professionnelle au profit des fonc-
tionnaires de la Commune ayant 
une ancienneté de six ans au 
moins dans l’échelle selon le 
tableau suivant :
Grade : Adjoint technique 2ème 
grade
Condition : 6 ans d’Ancienneté 
dans le grade Adjoint technique 
3éme grade.
Date du concours : 13/03/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de dépôt de dossier: 
04/03/2021
- Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs candidatures auprès 
de la commune dans les délais 
indiqués 
N.B : les demandes s’adressent au 
président de la commune.

Les appeLs
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

Royaume du Maroc
Ministère à l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction de l’arrondissement

Service finances et budget
Avis rectificatif et de report

Le président de l’arrondissement 
de AIN SBAA informe le public, 
Que suite à l'erreur,  nombre de 
la classe dans l’attestation de qua-
lification et classification dans 
l’avis initial de l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix 
N°01/ACAS/2021 relatif à 
l’entretien courant  des voies. 
Par conséquent, il a été décidé 
ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 
- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification comme suit : 
Secteur : A  - Qualification : A2 
- Classe : 5
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : produire le dossier 
technique conformément à l’ar-
ticle 4 du règlement de consulta-
tion.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 23Février 2021 à 10h 
est reportée au 02 Mars 2021 à 
10h.

CONSTITUTION
CHEZ HASSAN ABALY FISH
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique
Au capital de 100.000,00 

dirhams
Siège social : 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha 

El Maani 1er étage 
n° 56 Centre Riad

- Casablanca -

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 04 Décembre 2020 à 
Casablanca, il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: 
«CHEZ HASSAN ABALY 
FISH» SARL A.U
Siege Social : Casablanca- 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre 
Riad Objet :
• Mareyage de pèche
• transport routier de marchan-
dises du poisson.
• L'achat, la vente, la commercia-

lisation, l'importation et l'expor-
tation de toutes sortes du pois-
son. La durée : 99 années à 
compter du jour de sa constitu-
tion définitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Mr Hassan 
Abaly, associée unique.
La gérance :
Dés à présent, MR Hassan Abaly 
demeurant à Casablanca- 
Missimi Rue 12 NR 63 APT 1 
Étage 1 HH Née le 02 Juillet 
1972 à Casablanca Titulaire de la 
CIN N° BE599561 Nationalité 
marocaine, est nommé, pour une 
durée illimitée en qualité du 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valable-
ment engagée par la seule signa-
ture du cogérant unique à savoir: 
MR Hassan Abaly.
ANNEE SOCIALE : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 février 2021 
sous le n° 765748. 

La Gérance
Pour extrait et mention 

******** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur
 n° 87 du 15 Février20-21

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
25 Février 2021 à la commune 
de Lamrabih, Caïdat de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine publique hydrau-
lique de l’oued Ouargha, Caïdat 
de Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société MAGI-VAGUE.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de 
Lamrabih pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 

les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O. n° 5684 du 20 
Novembre 2008).

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

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26,

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

----------------
Constitution 

d’une SARL AU
DROPTECH

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 21/01/2021, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 
limitée d’associée unique
- Dénomination : DROPTECH 
- Objet : Négoce de matériels 
industriels, Achat et vente des 
articles, outils, produits et four-
nitures industrielles, Travaux 
divers, Conseil de gestion et for-
mation, Import et Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dh 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mr KHANTOURI NABIL.
- Associés : Mr KHANTOURI 
NABIL demeurant Lot Essaada 
Bloc A Rés 2 N°14 Deroua.
- Gérance : La société est gérée 
par Mme MEKKAOUI 
KELTHOUM pour une durée 
illimitée, et pour toutes les opéra-
tions financières et bancaires la 
société sera engagée par la signa-
ture de Mme MEKKAOUI 
KELTHOUM.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 16 Février 2021 
sous le numéro 5553 (765741) et 
le registre de commerce attribué 
n° 490059.

Pour extrait et mention.

************
AC FIDUS, Sarl

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51 
Fax : 0523.32.52.47

------ 
 «ANIR MEDIA»

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 
de : 500 000,00 dirhams

Siège Social :
Lotissement Al Massira N°25 

MAG N°1 - Mohammedia
RC : 7083

Aux termes d’un procès-verbal de 

l’Assemblée Générale extraordi-
naire en date du 04/01/2021 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
- Extension de l’objet social en 
ajoutant l’activité suivante : 
- Travaux Divers.
- Mise à jour des statuts ;
- Pouvoirs
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia le 
10/02/2021 sous n° 300.

********** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière - 
comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils 
---------- 

 «TISSA TRANS » SARL
MODIFICATION

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un PV A.G.E du 01/12/2020, 
il a été décidé ci-après
- Cession de 1000 parts sociales 
appartenant à MR Lazaar Faraji 
en faveur de Mr Orhkis 
Mohammed - Démissions MR 
Lazaar Faraji de sa fonction de 
gérant dans la société
- Nomination de Mr Orhkis 
Mohammed gérant de la société 
pour une durée illimitée
- mis-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le, 12/02/2020 sous 
n° :765295 - RC : 307747.

********* 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
07/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une SARL, selon détails 
ci-après:
* Dénomination sociale : «C.S.F 
AUTO SERVICE » S.A.R.L
*Objet social : Réparation carros-
serie mécanique, pièces de 
rechange, accessoires auto, 
dépannage, entretien lavage auto.
* Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 IMM B NR 3 Aïn 
Sebaa, Casablanca.
* Capital social : 100 000,00 
Dhs,
*Gérance : Mr El Ghazouani 
Radouan est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
* Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de Mr El Ghazouani Radouan
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
765079 et la société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 489439.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

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

البخاري محمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

تجميع و تغليف الورق
Au local situé à :

حي االزهر زنقة 2 محل رقم  32 سيدي 
سيدي  عمالة  البيضاء  الدار  مومن  

البرنوصي  مقاطعة سيدي مومن.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

********* 
TWO MEDIAS MAROC

RC n° 220025 - Casablanca

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la Société 
TWO MEDIAS MAROC 
immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 220025, ont procédé :
- à l'augmentation du capital 
social (par compensation avec les 
comptes courants d'associés) 
d'un montant de 2.000.000,00 
dirhams pour l'amener à 
4.100.000,00 dirhams
Ces décisions ont été prises dans 
le cadre de l'assemblée générale 
mixte tenue en date du 22-12-
2020.

******** 
Société Universal Motors

SARL, au Capital de : 
100.000,00 DH

Siège : 484, Av 2 Mars, 
Haddaouia 1,

Ain Choch - Casablanca

1-Aux termes de l'assemblée 
générale et extraordinaire des 
associés, tenue en date du 
04.11.2020,
Il a été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital le por-
tant de Un Million, divisé de Dix 
Mille parts de Cent Dirhams 
chacune, à Un Million Six Cent 
Mille Dirhams, par incorpora-
tion du compte courant de l'asso-
cié unique et par la création de 
Six Mille parts nouvelles qui sont 
incorporées aux dix mille parts 
actuelles. 
Le dépôt a été effectué au 

Tribunal de Commerce de 
Casablanca, en date du 
27.01.2021 sous le n° 762910.
2- Aux termes de l'assemblée 
générale et extraordinaire des 
associés, tenue en date du 
05.12.2020,
Il a été décidé ce qui suit :
1-Donation de Six Mille parts 
faite par Mr Hdidou Hicham en 
faveur de :
Mme Moussamih Kaoutar : 
2.000 Parts,
Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
2-A la suite de cette donation des 
six mille parts, la nouvelle répar-
tition du capital sera comme suit:
- Mr Hdidou Hicham: 10.000 
Parts, 
- Mme Moussamih Kaoutar : 
2.000 Parts,
- Mr Hdidou Mohamed El 
Ghali: 2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
3-Transformation de la SARL 
d'associé unique en SARL.
4-Maintien, pour une durée 
indéterminée, de Mr Hdidou 
Hicham, en qualité de gérant 
unique. 5-Transfert du siège à : 
Casablanca, 484, Avenue 2 Mars, 
Haddouia 1, Ain Chock,
6-création d'une succursale à 
Casablanca, 20 Rue Capitaine 
Driss Mesfioui, Al Fida,
Le dépôt a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, en date du 
15.02.2021, sous le n° 765624.

********** 
METAL SHOOP

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 15/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
METAL SHOOP
Objet Social :
- Entrepreneur de construction 
Métalliques.
- Travaux d'Entretien et 
Maintenance Industriels.
- Négoce en Général.
- Import –Export.
- Transport de Marchandises.
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 
n° 2 Sidi Bernoussi Casablanca
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100.000.00 Dhs), il est divisé en 
1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune appartiennent en 
totalité à Mr Mohammed Bou 
Elward
Gérance : 
Mr Mohammed Bou Elward 
pour une durée non limitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale d'In-
vestissement de Casablanca le 
10/02/2021.

La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca. Sous n° 489335.

Pour Extrait et Mention

********** 
TOW ME F&M

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 13/01/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
TOW ME F&M
Objet Social :
- Fabricant de Vêtements.
- Import –Export.
- Marchand de Matières 
Premières, Fournitures, 
Accessoires et Articles de Textile
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 
n° 2 Sidi Bernoussi Casablanca
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé en 
1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune appartiennent en 
totalité à Mr El Mostafa Ettahery
Gérance : 
Mr El Mostafa ETTAHERY 
pour une durée non limitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale d'In-
vestissement de Casablanca le 
10/02/2021.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca. sous n° 489333.

Pour Extrait et Mention 

******** 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – Assistance
-------- 

STE «FABEXO GROUP » 
SARL

RC : 477969

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 14/01/2021, les associés de la 
société dite STE « FABEXO 
GROUP» SARL se sont réunis 
en assemblée générale extraordi-
naire au siège social, sur convoca-
tion qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit :
• Transfert du siège social de : 
131 Bd Anfa Res Azur Bureau 
N°11-B Casablanca à 
Casanerashore Park 1100 boule-
vard Al Quods Shore 1, 6eme 
étage Sidi Maarouf Casablanca 
• Démission de Youssef Berrami 
de la gérance et nomination de 
Mme Fatima Habity gérante 
unique de la société 
• la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 12/02/2021 
sous le n°765472.

appeL
d'offres

annonces
LégaLes

Entrée des vaccins bloquée à Gaza

Hamas fustige Israël

France: prison requise contre un ancien ministre accusé de viols

Le mouvement palestinien Hamas, 
au pouvoir dans la bande de Gaza, a 
fustigé mardi Israël qui bloque l'en-
trée des vaccins contre le coronavirus 
dans l'enclave, dénonçant un 
"crime" en "violation" du droit 
international.
L'Autorité palestinienne, basée en 
Cisjordanie occupée, a accusé lundi 
l'Etat hébreu d'avoir refusé l'entrée 
de milliers de vaccins contre le 
Covid-19 à Gaza, enclave de deux 
millions d'habitants sous blocus 
israélien.
Le Cogat, l'organe israélien chargé 
des opérations civiles dans les 
Territoires palestiniens, a affirmé de 
son côté que la demande palesti-
nienne d'entrée de vaccins est "en 
cours d'examen et attend une déci-
sion politique".

Cette position israélienne est "un 
vrai crime et une violation de toutes 
les lois internationales et normes 
humanitaires", a dit à l'AFP Hazem 

Qassem, le porte-parole du Hamas, 
dénonçant une mesure "discrimina-
toire" par Israël.
Il a en outre appelé à la fin du blo-

cus qu'Israël impose depuis plus 
d'une décennie à Gaza dans le but, 
selon l'Etat hébreu, de contenir le 
mouvement armé Hamas.
Le gouvernement palestinien a lui 
appelé l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) à tenir Israël pour 
"pleinement responsable des dangers 
liés à l'interdiction d'entrée des vac-
cins à Gaza", a déclaré son porte-
parole Ibrahim Melhem lors d'une 
conférence de presse à Ramallah.
L'Autorité palestinienne a lancé 
début février la vaccination auprès 
de son personnel médical après avoir 
reçu 2.000 doses de l'Etat hébreu.
Elle devait recevoir mi-février au 
moins 50.000 autres vaccins grâce au 
dispositif "Covax" d'aide aux pays 
les plus pauvres, mis en place par 
l'OMS et l'Alliance pour les vaccins.

Elle a également reçu 10.000 doses 
du vaccin russe Spoutnik V et indi-
qué son intention d'en partager une 
partie avec les Palestiniens de la 
bande de Gaza, territoire géographi-
quement séparé de la Cisjordanie par 
Israël.
Ces derniers jours, des sources israé-
liennes ayant requis l'anonymat ont 
suggéré à l'AFP que le transfert de 
vaccins à Gaza relevait d'une déci-
sion politique qui pourrait être liée à 
des pourparlers engageant Israël et le 
Hamas.
En Cisjordanie, le ministère de la 
Santé a officiellement recensé plus 
de 115.000 cas, dont plus de 1.400 
décès. Dans la bande de Gaza, plus 
de 53.700 infections ont été enregis-
trées depuis le début de la pandémie, 
dont 538 morts.

La justice française a requis mardi cinq ans 
d'emprisonnement, dont trois avec sursis, 
contre un ancien secrétaire d'État, Georges 
Tron, jugé en appel à Paris pour viols et 
agressions sexuelles, une affaire qui l'avait 
contraint à quitter le gouvernement en 
2011.
Deux anciennes employées de Draveil, 
une commune de 30.000 habitants à 25 
km de Paris, accusent Georges Tron, maire 
de la ville depuis 1995, de leur avoir 
imposé des attouchements et pénétrations 
digitales entre 2007 et 2010, généralement 
lors de scènes de triolisme avec son 
adjointe d'alors à la Culture, Brigitte 
Gruel.
Dans le cas de Georges Tron, l'avocat 
général a demandé à la cour d'assises de 
Paris que les deux ans de peine requise 
non couverts par le sursis soient effectués 
sous bracelet électronique. Il a aussi requis 
deux ans de prison avec sursis contre Mme 

Gruel, pour agressions sexuelles en réu-
nion, mais pas pour viols.
Les accusés, qui nient en bloc, avaient été 
acquittés en première instance en 2018.
Dans le sillage des avocats des parties 
civiles la veille, le ministère public a mis 
l'accent sur un "mécanisme d'emprise" 
qu'aurait exploité Georges Tron dans ses 
relations avec ses détractrices. D'après eux, 
cet ascendant moral constitue une forme 
de contrainte; l'une des caractéristiques du 
viol et de l'agression sexuelle dans le code 
pénal français.
L'existence ou non d'une situation de 
contrainte entre le responsable politique 
de droite de 63 ans et ses deux accusatrices 
est l'une des clés du dossier, qui a forcé 
Georges Tron à démissionner du gouver-
nement en 2011, et constitué l'une des 
questions centrales des quelque trois 
semaines de débats de ce procès en appel.
L'affaire avait éclaté dix jours après la 

retentissante arrestation à New York de 
Dominique Strauss-Kahn, alors patron du 
Fonds monétaire international, accusé de 
viol par une femme de chambre.
En 2018, bien que jugeant crédible l'exis-
tence de scènes sexuelles, la cour d'assises 
de Seine-Saint-Denis avait estimé qu'il n'y 
avait cependant pas de contrainte et donc 
prononcé des acquittements.
Emmuré dans ses dénégations, l'édile du 
parti Les Républicains (LR) dément toute 
relation sexuelle avec ses accusatrices, ou 
même avec son ex-adjointe qui comparaît 
à ses côtés. Il soutient mordicus que ces 
plaintes participent d'un "complot" 
fomenté par ses adversaires politiques et 
destiné à le faire chuter.
Une thèse qui s'est "délitée" à l'audience, 
selon l'avocat général. Le "complot", "on 
ne sait plus si c'est le Front National 
(extrême droite, ndlr), le Modem (parti 
centriste, ndlr) des amis du même camp 

qui ne sont plus des amis, la mairie socia-
liste d'en face... C'est assez protéiforme, 
dirons-nous", a-t-il raillé.
Au terme de dix ans d'un feuilleton judi-

ciaire à rebondissements, le procès en 
appel de Georges Tron approche de son 
épilogue. La défense plaide mardi après-
midi et le verdict est attendu mercredi.
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MALI : Peuls et 
Dogons sur le chemin 

de la paix

S’il est vrai qu’un accord de paix, entre les Peuls et les 
Dogons, passerait au second plan en ce moment où, en se 
réunissant à Ndjamena, la capitale tchadienne, les cinq pays 
du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, Niger et Tchad) 
tentent de coordonner leurs actions dans le cadre de la lutte 
anti-jihadiste avec l’appui de Paris qui, après leur avoir 
envoyé un contingent supplémentaire de 600 soldats, a fait 
passer les effectifs des forces françaises dans la région de 
4.500 à 5.100, il n’en demeure pas moins vrai qu’il pourrait, 
également, faire évoluer l’approche des dirigeants impliqués 
dans la résolution de la crise protéiforme qui sévit au Sahel.
Frontalier du Burkina-Faso, le cercle de Koro au Mali est très 
affecté par les violences inter-communautaires au cours des-
quelles plus de 728 personnes auraient péri ces trois dernières 
années mais, également, par des attaques menées, depuis 
2015, par des jihadistes sous les ordres du prédicateur 
Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda
Pour rappel, les affrontements entre les Peuls, majoritaire-
ment éleveurs de bétail et les Dogon essentiellement agricul-
teurs, s’étaient multipliés ces derniers temps ; ce qui avait 
poussé les deux ethnies précitées à constituer des « groupes 
d’auto-défense ». C’est, d’ailleurs, parce qu’ils s’étaient 
appuyés sur cette puissante milice constituée de « dozos », des 
chasseurs traditionnels, dite « Dan Nan Ambassagou » (les 
chasseurs qui se confient à Dieu), que les Dogons avaient été 
accusés, par certaines ONG et même par l’ONU, d’avoir 
perpétré des massacres dans les villages Peuls.
Mais bien que les autorités maliennes aient attribué aux 
Dogons le carnage dont furent victimes, le 23 mars 2019, les 
villageois de Ogossagou, ceux-ci ont clairement imputé aux 
autorités de Bamako les exactions perpétrées dans le cercle de 
Kovo qui avaient poussé un grand nombre de Peuls à aller 
chercher refuge dans la périphérie de Mopti, la capitale régio-
nale.
Autant de raisons pour lesquelles, selon un communiqué 
émanant de l’ONG suisse « Centre pour le dialogue humani-
taire » spécialisée dans les médiations, les communautés Peule 
et Dogon,  qui condamnent les violences en cours dans la 
région et qui restent soucieuses d’y ramener la paix et la sta-
bilité, ont signé trois accords les 12, 22 et 24 janvier derniers.
Ainsi, en vertu des accords précités, les deux parties se sont 
engagées « à garantir l’intégrité physique et la libre circulation 
des personnes, des biens et du bétail », à « respecter les us et 
les coutumes de tous » et à faciliter la fréquentation des vil-
lages par toutes les communautés. Elles se sont également 
engagées à inciter les membres de leurs communautés respec-
tives, à « œuvrer en faveur de la paix en pardonnant tous les 
actes passés et en diffusant des messages de cohésion et 
d’apaisement ».
Mais, s’il y a lieu de rappeler que les accords similaires qui 
avaient déjà été signés entre les Peuls et les Dogons n’avaient 
pas résisté à la poursuite des violences, il est important de 
préciser que grâce à ces nouveaux accords de paix signés entre 
les deux parties, des Peuls ont pu, pour la première fois 
depuis 2018, « accéder au marché de Koro » ; ce qui est un 
grand acquis sur le chemin de la paix mais comme il reste à 
savoir s’il résistera aux velléités de puissance et à la perfidie 
des uns et des autres,  attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

"Des centaines de manifestants se sont regroupés au 
centre-ville" en prévision d'une marche prévue en fin 
de matinée, a rapporté le site d'information RadioM.
Les rassemblements politiques restent interdits en 
Algérie en raison de la pandémie de Covid-19.
Sur des images diffusées par les médias locaux et les 
réseaux sociaux, les manifestants brandissent drapeaux 
algériens et amazighs (berbères), en scandant des slo-
gans du Hirak: « Pour l'indépendance de l'Algérie », 
« (le président) Tebboune est arrivé par la fraude, 
placé par les militaires » ou encore « Les généraux à la 
poubelle ».
Dès lundi soir, des protestataires avaient convergé de 
plusieurs wilayas (préfectures) d'Algérie pour prendre 
part à ce rassemblement.
Kherrata, à 300 km à l'est d'Alger, est considérée 
comme le berceau du Hirak. Le 16 février 2019, une 
mobilisation spontanée avait réuni des milliers d'Algé-
riens opposés au cinquième présidentiel mandat d'Ab-
delaziz Bouteflika.
Une semaine plus tard, le 22 février, la contestation 
avait gagné Alger, puis le reste du pays, donnant nais-
sance à un mouvement populaire inédit, réclamant "le 
démantèlement du système" en place depuis l'indé-
pendance de l'Algérie en 1962.
Les marches du Hirak sont à l'arrêt depuis mars 2020, 
en raison de l'épidémie de coronavirus, mais à l'ap-
proche de l'anniversaire du soulèvement, les mobilisa-
tions se multipliées, notamment en Kabylie (nord-
est).
Une marche organisée pour "le départ du +système+ 
(au pouvoir), pour la libération des détenus et contre 
la répression des libertés" a regroupé lundi plusieurs 
centaines de personnes à Béjaïa, grande ville de 
Kabylie, d'après la Ligue algérienne de défense des 
droits de l'Homme (LADDH).
Le même jour, la justice algérienne a encore condam-
né plusieurs militants du Hirak à des peines de prison 
ferme. 

L'opposition algérienne rejette 
un « agenda électoral » 

 
Dans le même temps, des membres de l'opposition 
algérienne ont rejeté, un « agenda électoral » du pou-
voir, « en déphasage avec les urgences du pays ». 
« La tenue d’élections législatives et locales est en 
déphasage avec les urgences du pays et les préoccupa-
tions majeures des concitoyens », a fustigé la prési-
dente de l’Union pour le changement et le progrès 
(UCP), Zoubida Assoul, citée par les médias algériens.
« C’est une fuite en avant ! Qu’on arrête avec ces solu-
tions surfaites qui ne correspondent pas avec la réalité 
du pays ! », a-t-elle fustigé en faisant allusion aux 
consultations que mène actuellement le pouvoir en 
Algérie pour organiser des élections législatives et 
locales anticipées. 
Elle a souligné qu'« on ne peut parler des élections 
dans des conditions de crise pandémique, de crise éco-
nomique et sociale et de violations des libertés démo-
cratiques », faisant observer que les médias publics 
sont toujours fermés à l’opposition et aux citoyens, 
alors que des dizaines des citoyens sont encore en pri-
son pour avoir exprimé leurs opinions.
Dans ce sens, elle a déploré une « situation pire que 
celle qui a précédé le 22 février 2019 », estimant qu’au 
temps du président déchu Abdelaziz Bouteflika, « il 
n’y pas eu autant d’arrestations et de poursuites 
pénales ».
« On n’a jamais vu l'instrumentalisation de la justice 
de manière aussi flagrante contre les citoyens qui 

expriment pacifiquement leurs opinions », a encore 
dénoncé Mme Assoul, qui a appelé à la mise en place 
de mesures d’apaisement, dont la libération des déte-
nus d’opinion et politiques avant d’aller vers des élec-
tions qui doivent, selon elle, garantir l’instauration 
d’une "démocratie, l’alternance au pouvoir et un Etat 
de droit". 
La présidente de l’UCP a sévèrement critiqué les 
rédacteurs du projet de la loi relatif au code électoral, 
accusés de vouloir "légaliser la corruption". 
Pour sa part, la Ligue Algérienne de Défense des 
Droits de l'Homme (LADDH) a fustigé une "feuille 
de route unilatérale, autoritaire et antidémocratique". 
"Malgré le verdict sans appel du rejet de cette feuille 
de route et l’échec confirmé encore une fois, lors du 
rejet massif de la Constitution qui devait fonder l'Al-
gérie -nouvelle-, le pouvoir continue encore dans son 
entêtement, en empêchant toute expression démocra-
tique authentique et en verrouillant tous les champs 
de l’exercice des libertés et des droits fondamentaux 
de l’humain", a dénoncé la LADDH dans un com-
muniqué publié quelques jours du second anniversaire 
du hirak, évoquant "un arsenal (législatif, judiciaire et 
sécuritaire) mis en branle pour mater le hirak paci-
fique".
"Le pouvoir au lieu d’être à l’écoute, tente sans cesse 
de récupérer ce même hirak, avec à chaque fois de 
fausses solutions et de fausses promesses, mais aux 
yeux du peuple, ce hirak n’a pas encore réalisé ses 
objectifs", s'indigne-t-elle.
Elle a rappelé que le hirak "n’a ramené ni la démocra-
tie, ni la justice, ni encore les libertés tant promises, 
d’où les appels légitimes à poursuivre cette œuvre 
pour la sauvegarde du pays et le changement du sys-
tème".
Tout en réitérant son appel à une "solution politique 
globale pacifique, démocratique et négociée", la 
LADDH a exigé la libération des détenus d’opinion, 
l'ouverture du champ politique et médiatique, et le 
respect des droits humains et des libertés démocra-
tiques.
De son côté, le Front des Forces Socialistes (FFS), le 
plus vieux parti d’opposition en Algérie, a souligné 
que le projet de la nouvelle loi électorale en prévision 
des élections locales et législatives anticipées dans le 

pays "ne vise en vérité qu’à donner une façade démo-
cratique à un régime autoritaire". 
"Décidément, le régime est un mauvais élève. Il a 
oublié la leçon du dernier référendum constitutionnel 
qui a essuyé un rejet populaire massif et historique", 
ont expliqué les responsables de ce parti fondé par feu 
Ait Ahmed. 
Le FFS a dénoncé, dans ce sens, "l’immobilisme poli-
tique du régime qui (..) maintient sa feuille de route 
qui ne fait que préserver le statu quo de son système 
de gouvernance sous la protection de la force et non 
du droit". 
Il a fait observer que le peuple algérien "est confronté 
à une crise sanitaire sans précédent qui a endeuillé de 
nombreuses familles, la crise sociale et économique 
qui l’a appauvrie et de nombreux citoyens et 
citoyennes connaissent des violences et des privations 
de liberté d’un système autoritaire soucieux unique-
ment de sa pérennité".
Le parti a pointé aussi qu’en "plus de la complexité et 
de la dangerosité de la crise multiforme causée par 
une gestion liberticide et chaotique depuis l’indépen-
dance nationale", les Algériens sont confrontés à une 
"situation socioéconomique désastreuse aux consé-
quences hélas, incontrôlables et dramatiques à court et 
à moyen termes".
Pour le FFS, la situation est "désormais devenue 
insoutenable et explosive, un climat délétère et suffo-
quant est aujourd’hui amplifié par la résurgence d’une 
atmosphère faite d’insécurité et de propagande des-
tructrice qui vise à semer le trouble et l’inquiétude au 
sein des populations déjà en proie à toutes les 
angoisses et à toutes les privations".
Abordant la nouvelle loi électorale, le Parti pour la 
Laïcité et la Démocratie (PLD) a estimé que les 
mêmes pratiques du système subsistent.
"Le pouvoir ne renonce pas à ses manigances. Au lieu 
de dissoudre la classe politique, il continue à en faire 
un acteur incontournable de la scène politique, alors 
qu’elle est totalement discréditée", a expliqué le parti 
dans une déclaration de son bureau politique.
Il a soutenu que le pouvoir veut instrumentaliser cette 
classe politique dans une énième mascarade électorale 
avec pour unique visée, consacrer le statu quo pour 
pérenniser le système. 

Le chiffre d'affaires de Colorado s'est établi à 
461,6 millions de dirhams HT (MDH) à fin 
décembre 2020, en baisse de 7,8% par rapport 
à la même période une année auparavant.
"Malgré le ralentissement de l'activité du sec-
teur de bâtiment impacté par les effets de la 
pandémie du Covid-19, Colorado a réussi à sta-
biliser son chiffre d’affaires au titre du 4ème tri-
mestre 2020, ce qui a permis de limiter la baisse 
du chiffre d’affaires à fin 2020 à 7,8% compa-
rativement à 2019", indique le spécialiste de la 
peinture dans un communiqué sur ses indica-
teurs trimestriels. En effet, le chiffre d'affaires 
enregistré durant le 4ème trimestre 2020 s'est 
élevé à 130,7 MDH, stable par rapport à la 
même période de l’année dernière, souligne le 

communiqué, rappelant que 
celui réalisé au titre du premier 
semestre 2020 avait enregistré 
un repli de 28,7% par rapport à 
fin Juin 2019."Compte tenu de 
cette performance réalisée mal-
gré un contexte économique dif-
ficile, Colorado anticipe un 
résultat net 2020 très inférieur à 
celui de 2019 mais qui reste lar-
gement positif améliorant sensi-
blement le résultat enregistré à 
fin Juin 2020", alerte l'entre-
prise, affirmant, toutefois, que 

les ratios bilanciels se maintiennent à des 
niveaux très solides. Par ailleurs, le communi-
qué fait savoir que le tonnage vendu au titre du 
dernier trimestre de 2020 a évolué de 4% par 
rapport au T4-2019, ce qui limite la baisse 
annuelle du volume vendu au titre de l’année 
2020 à 2% comparée à une baisse de 22% au 
terme du premier semestre 2020.S'agissant de 
l’endettement net, il a baissé de 64,8% à fin 
décembre 2020. Il concerne exclusivement les 
dettes à moyen terme. Les crédits à court termes 
sont nuls à fin décembre 2020. En ce qui 
concerne les investissements réalisés à fin 2020, 
ils se sont établis à 2,6 MDH (HT), en baisse 
par rapport à 2019.

Les résultats sociaux de Maghreb Oxygène 
au titre de l'exercice 2020 devraient dimi-
nuer d’environ 24% par rapport à une 
année auparavant, alerte le producteur et 
le distributeur des gaz médicaux.
Dans un profit warning, l'opérateur 
indique que son activité a été touchée, 
durant le premier semestre, à l’instar de 
l’ensemble du tissu économique maro-
cain, en raison de la conjoncture écono-
mique difficile induite par la pandémie de 
Covid-19.
Les résultats sociaux ont connu une amé-
lioration au premier semestre 2020, mais 
devraient toutefois afficher une baisse 
d’environ 24% par rapport à l’année 
2019, précise la même source.

Néanmoins, Maghreb Oxygène a pu pal-
lier cette contre-performance au titre du 
deuxième semestre 2020 sous l’effet 
conjugué de la mise en œuvre d’une forte 
et efficiente politique commerciale et la 
reprise progressive de l’activité chez plu-
sieurs opérateurs.
Le résultat net consolidé, quant à lui, 
reste stable et s’inscrit dans les mêmes 
proportions que l’année 2019, fait obser-
ver l'entreprise, rappelant que ses actions 
commerciales sont accompagnées, en per-
manence, par "une prévention accrue et 
un respect de la sécurité de ses collabora-
teurs et de ses partenaires dans une stricte 
application des règles sanitaires édictées 
par les autorités".

 Escalade dans le nord du Yémen

Des « millions de civils » en danger, selon l’ONU 
chef des affaires 
humanitaires de 
l'ONU s'est dit "très 
inquiet" de l'escalade 

des violences à Marib, dernier bastion 
du pouvoir dans le nord du Yémen en 
guerre dont les rebelles Houthis cher-
chent à s'emparer, mettant "des millions 
de civils en danger".
Les rebelles, soutenus par l'Iran, tentent 
de s'emparer de cette ville riche en 
pétrole depuis plus d'un an. Après une 
période d'accalmie, ils mènent une nou-
velle offensive depuis le 8 février pour 
arracher la ville aux forces gouverne-
mentales, appuyées par les raids aériens 
d'une coalition militaire dirigée par 
l'Arabie saoudite.
"Je suis très inquiet de l'escalade mili-
taire à Marib et de son impact sur la 
situation humanitaire", a tweeté le 
secrétaire général adjoint de l'ONU 
pour les Affaires humanitaires, Mark 
Lowcock.
"Un assaut sur la ville mettrait deux 
millions de civils en danger, avec des 
centaines de milliers de personnes 
potentiellement forcées de fuir et des 
conséquences humanitaires inimagi-
nables", a-t-il prévenu.
Le haut diplomate a annoncé qu'il dis-
cuterait de la situation jeudi avec le 
Conseil de sécurité de l'ONU, appelant 
à "désamorcer" la crise au lieu "d'ajou-

ter encore plus à la misère du peuple 
yéménite".
Cette escalade intervient au moment où 
les Houthis doivent être retirés de la 
liste américaine des "organisations ter-
roristes", afin de ne pas entraver l'ache-
minement de l'aide internationale vers 
les territoires qu'ils contrôlent.
Les combats autour de Marib ont fait 
des dizaines de morts et de blessés dans 

les deux camps ces dernières 24 heures, 
selon des responsables militaires du 
gouvernement yéménite, les Houthis 
communiquant rarement sur leurs 
pertes.
Ces dernières heures, "les rebelles ont 
pu avancer à l'ouest et au nord de 
Marib après avoir pris le contrôle de la 
région d'Al-Zour, atteignant la partie 
ouest du barrage de Marib et resserrant 

leur emprise sur les montagnes sur-
plombant les lignes d'approvisionne-
ment de plusieurs fronts", a déclaré l'un 
des responsables militaires à l'AFP.
Selon des sources militaires, les forces 
gouvernementales ont mobilisé des cen-
taines de combattants sur divers fronts 
autour de la ville.
Mardi matin, la coalition militaire a 
annoncé l'interception d'un drone piégé 
lancé par les Houthis en direction de 
l'aéroport international d'Abha, dans le 
sud-ouest de l'Arabie saoudite, qui a fait 
l'objet de plusieurs attaques ces derniers 
jours. De leur côté, les rebelles ont fait 
état à travers leur chaîne de télévision 
Al-Massirah de 13 frappes aériennes de 
la coalition sur divers fronts à Marib au 
cours des dernières 24 heures, sans pré-
ciser si elles avaient fait des victimes.
La ville constituait jusqu'alors un refuge 
pour de nombreuses personnes dépla-
cées ayant fui les combats dans ce pays 
dévasté par la guerre depuis 2014, date 
de la prise par les Houthis de la capitale 
Sanaa, située à 120km à l'ouest de 
Marib. Les rebelles se sont depuis acca-
parés la quasi-totalité du nord du pays.
Ce conflit a déjà plongé le pays dans la 
pire crise humanitaire au monde selon 
l'ONU, avec des dizaines de milliers de 
morts, des millions de déplacés et une 
population constamment au bord de la 
famine.

Selon l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), environ 
650 familles ont été forcées de fuir lors 
de la récente recrudescence des vio-
lences à Marib. Et de nouveaux mouve-
ments des lignes de front pourraient 
entraîner d'autres vagues de déplace-
ment.
"Si les combats se dirigent vers des 
zones habitées ou les sites de déplacés, 
nous verrons la population fuir à nou-
veau vers des endroits à l'est et au sud 
de la ville de Marib avec encore moins 
de ressources", a déclaré à l'AFP la 
porte-parole de l'OIM pour le Yémen, 
Olivia Headon.
"Une grande partie de cette région est 
désertique, alors imaginez ce qu'un 
déplacement dans cette direction signi-
fierait en termes d'accès à l'eau", a-t-elle 
averti.
Selon les analystes, les Houthis cher-
chent à prendre le contrôle de Marib 
avant d'entamer de nouveaux pourpar-
lers avec le gouvernement, la nouvelle 
administration américaine du président 
Joe Biden comptant faire pression pour 
une solution politique.
La prise de Marib par les Houthis por-
terait un coup dur non seulement au 
pouvoir mais aussi à l'Arabie saoudite 
qui l'épaule depuis mars 2015, car le 
nord du Yémen serait alors entièrement 
aux mains des rebelles.

Le

Attendons pour voir…

partenariat avec HUAWEI 
AppGallery place l'application 
bancaire mobile de CIH sur la 
troisième plus grande plate-forme 

de distribution d'applications au monde avec 
plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par 
mois et permet à la banque d'atteindre une 
énorme base de clients au Maroc. Les utilisa-
teurs de Huawei peuvent désormais accéder à 
leurs comptes bancaires depuis le confort de 
leurs appareils mobiles 24h/24 - 7j/7. De plus, 
ils peuvent gérer numériquement diverses opé-
rations bancaires telles que le transfert d'argent, 
le paiement de factures, le paiement par carte 
de crédit, etc... Ces fonctionnalités sont amélio-
rées davantage par HUAWEI AppGallery, qui 
fournit une plate-forme sûre et sécurisée à tra-
vers son système complet de sécurité et de pro-
tection. Cela garantit que les développeurs sont 
certifiées et que toutes les applications du mar-
ché sont sécurisées et préservent la confidentia-
lité des données des utilisateurs.
Lu Geng, vice-président des partenariats mon-
diaux et de l'écodéveloppement pour le Moyen-
Orient et l'Afrique, a déclaré : « La dernière col-
laboration de Huawei avec CIH BANK montre 

la croissance rapide du portefeuille HUAWEI 
AppGallery dans le secteur des applications 
financières et bancaires au Maroc. Nous conti-
nuerons à travailler en étroite collaboration avec 
des partenaires locaux pour intégrer des applica-
tions de haute qualité, innovantes et pratiques 
pour une expérience utilisateur améliorée et 
plus adaptée ». Pour sa part, Amal Mouhoub, 
Directrice du pôle Marketing et 
Communication de CIH BANK, a déclaré 
: « Comme nous le savons tous, 2020 fut une 
année pleine de challenges mais elle a aussi 
apporté son lot de consécrations pour CIH 
Bank. En effet, nous avons conforté notre place 
de leader incontesté de la banque digitale au 
Maroc. Dans sa volonté justement d'être au 
plus proche de ses clients, CIH Bank a rejoint 
l’écosystème de Huawei. En effet, l'intégration 
de l'application CIH Mobile sur le store 
Huawei AppGallery s'inscrit dans notre 
démarche de faciliter grâce à la technologie l'ac-
cès à nos services et produits. Enfin, les actions 
marketing conjointes menées avec succès par 
CIH Bank et Huawei ont couronné ce partena-
riat en engageant les utilisateurs de nos deux 
marques. »

Huawei AppGallery met continuellement à jour son portefeuille dans toutes les catégories en ajoutant des appli-
cations plus innovantes qui répondent aux besoins de ses utilisateurs. La dernière collaboration avec CIH BANK 

(Crédit Immobilier et Hôtelier), l'une des banques pionnières au Maroc en matière de banque en ligne, montre l'en-
gagement de Huawei à améliorer son expérience utilisateur dans le secteur des applications bancaires et financières.

Une foule nombreuse s'est rassemblée mardi matin dans l'est de l'Algérie à Kherrata, le berceau du mouvement 
anti-régime Hirak, pour marquer le 2e anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président 
Abdelaziz Bouteflika, selon des journalistes sur place.

Huawei et CIH Bank s’allientAlgérie: rejet unanime de la main 
mise de l’armée et de son 

« agenda électoral »  
Le

Les voitures Jaguar deviendront 
100% électriques à partir de 2025

Le constructeur britannique de voitures de 
luxe Jaguar Land Rover a annoncé, lundi, que 
ses véhicules deviendront entièrement élec-
triques à partir de l'an 2025, soulignant que le 
premier modèle de Land Rover baptisé 
"Badgé" arrivera en 2024.
Dans une présentation en ligne, le nouveau 
dirigeant de Jaguar-Land Rover Thierry 
Bolloré a annoncé un objectif radical du 
groupe à l'horizon 2025, notant que toute la 
gamme Jaguar sera 100% électrique, sur la 
base d’une plateforme unique et exclusive.
Il a ainsi promis un style transformé avec de 
possibles segments inédits pour la marque, 
précisant que le groupe, qui appartient à l’In-
dien Tata Motors, continuera à produire ses 
futures voitures électriques au Royaume-Uni, 
dans la ville de Solihull à l'Ouest de l'Angle-
terre.
Jaguar Land Rover promet d'investir 2,5 mil-
liards de livres, soit 2,8 milliards d'euros par 

an, en grande partie dans l'électrique.
"D'ici le milieu de la décennie, Jaguar aura 
entrepris une renaissance pour émerger 
comme marque de luxe purement électrique", 
explique le groupe dans un communiqué.
Le constructeur de luxe ne révèle toutefois 
aucun détail sur ses célèbres Jaguar XJ et se 
réserve le droit de garder le nom mais précise 
qu'une version électrique n'est pas prévue à ce 
stade.
Pour Land Rover, l’électrique sera plus tardif. 
Le premier modèle, un SUV, n’arrivera qu’en 
2024. Toutefois, l’offensive sera totale puisque 
le constructeur compte s’appuyer sur les deux 
plateformes MLA (Modular Longitudinal 
Architecture) et EMA (Electric Modular 
Architecture).
Enfin, le groupe développe également l’hydro-
gène et promet de premiers essais routiers dès 
cette année de même qu'il prévoit la mise en 
place de nouveaux services de mobilités.

Colorado : le chiffre d'affaires 
en baisse de 7,8% en 2020

Maghreb Oxygène s'attend à une baisse 
de 24% des résultats en 2020

Début des manifestations pour l'anniversaire du Hirak
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A la veille de l’atterrissage de «Perseverance»

 Kamal Oudrhiri détaille les ambitions  
de l’exploration de Mars 

u les restrictions liées à la pandémie, Kamal 
Oudrhiri, qui a déjà contribué avec succès à 
plusieurs autres missions, sera parmi une 
équipe réduite de la NASA à suivre le 

moment où le robot téléguidé «Persévérance» devrait se 
poser sur Mars.
Le rover, décrit comme le plus grand et le plus sophisti-
qué des véhicules jamais envoyés sur une autre planète, 
est attendu sur Mars le 18 février peu avant 2100 GMT. 
Il arrive sur orbite après la sonde des Émirats arabes 
unis, Hope, le 9 février et la mission chinoise Tianwen-1 
deux jours plus tard, marquant une phase prometteuse 
pour la conquête de Mars.
En quatre questions, le scientifique marocain nous 
explique les ambitions de cette nouvelle mission inter-
planétaire ainsi que son apport personnel à sa réussite, 
«Perseverance » étant sa huitième mission sur Mars et 
son cinquième atterrissage. 

Nous assistons à une ruée vers la planète Mars ? Quel 
en est l’intérêt pour la science et la technologie ? 

Au cours des vingt dernières années, des missions de la 
NASA comme Mars Exploration Rovers « Spirit » et « 
Opportunity » (en 2004) et Curiosity rover (en 2012) 
ont découvert que l'eau existait autrefois en abondance 
sur la planète rouge. Étant donné que les preuves de 
l'eau sont souvent liées à la vie, cette découverte a ravivé 
l'intérêt pour Mars, et de nombreux pays s'efforcent 
maintenant d'être parmi les premiers à explorer la pla-
nète rouge. Nous pouvons résumer les raisons d'aller sur 
Mars en trois objectifs principaux : la recherche de la vie 
microbienne, comprendre comment la planète a évolué 
(étudier sa surface, son sous-sol et son atmosphère), et se 
préparer à une future présence humaine permanente sur 
Mars. 
De nombreuses questions restent sans réponse sur Mars, 
et aucune nation ne peut, à elle seule, répondre à toutes 
ces interrogations. Ainsi, la collaboration a été vitale 
pour l'exploration de Mars. Alors que "HOPE", la toute 
première sonde des Emirats Arabes Unis sur Mars, vise à 
expliquer pourquoi ou comment l'atmosphère mar-
tienne perd de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'espace, 
la mission Mars 2020 « Persévérance » de la NASA cher-
chera des signes de la vie microbienne ancienne et étu-
diera la surface.

D'autre part, et dans le cadre d'une nouvelle approche 
technologique, la mission chinoise "Tianwen-1 a pour 
objectif de mettre en orbite, faire atterrir et relâcher un 
rover du tout premier essai, et coordonner les observa-
tions avec un orbiteur", selon un article publié sur 
Nature Astronomie. 

 Parlez-nous de la mission Perseverance? Quels sont 
les enjeux pour la NASA? 

Perseverance est le cinquième et le plus sophistiqué rover 
que la NASA ait envoyé jusqu’à présent sur Mars. Il 
s'appuie sur les leçons tirées d'autres rovers martiens. Le 
rover de la taille d'un véhicule mesure environ 3 mètres 
de long, 2,7 mètres de large, 2,2 mètres de haut et pèse 
1025 kilogrammes. 
Perseverance recherchera des signes de vie microbienne 
ancienne, caractérisera la géologie et le climat de la pla-
nète, collectera des échantillons de roches et de sédi-
ments soigneusement sélectionnés en vue d'un éventuel 
retour sur Terre en 2026 et ouvrira la voie à une future 
exploration humaine. 
Parmi les technologies d'avenir de Perseverance, citons 
«Ingenuity», le premier hélicoptère qui tentera de voler 
sur une autre planète, et «MOXIE», le premier instru-
ment capable de produire de l'oxygène à partir de l'at-

mosphère de dioxyde de carbone de Mars, démontrant 
une façon dont les futurs explorateurs pourraient pro-
duire de l'oxygène pour propulser des fusées ainsi que 
pour la respiration. 
Le rover Perseverance transporte en outre plus de camé-
ras que n'importe quelle mission interplanétaire de l'his-
toire. Un total de 19 caméras qui fourniront des images 
du paysage de Mars avec des détails à couper le souffle.

Serait-il possible d’imaginer une mission 
 avec une présence humaine vers Mars? 

Avoir une présence humaine permanente sur Mars est 
l'objectif de la NASA et de nombreuses autres agences 
spatiales à travers le monde. Cependant, avant que nous 
puissions atteindre cet objectif ambitieux, de nom-
breuses innovations dans la conception d'engins spa-
tiaux, la médecine spatiale, l'astrobiologie et l'agriculture 
doivent se concrétiser. Les collaborations entre des 
agences gouvernementales telles que la NASA et des 
entreprises privées telles que SPACE X contribuent à 
faire progresser ces innovations. 

 Quelle est votre contribution à « Perseverance » et 
quelles leçons avez-vous tirées de cette mission? 

«Perseverance » sera ma huitième mission sur Mars et 
mon cinquième atterrissage. J'ai précédemment travaillé 

sur l'entrée en orbite, la descente et l'atterrissage des 
rovers: Spirit, Opportunity, curiosity et InSight 
Lander. En tant que responsable de l'équipe scienti-
fique Radio pour Perseverance, mon rôle est de sou-
tenir les activités critiques pendant l'atterrissage et la 
phase scientifique. Je suis également responsable de 
la formation et du transfert de mes connaissances 
techniques aux membres de mon équipe. 
Même si j'ai travaillé sur de nombreuses missions sur 
Mars, chaque mission présente ses propres défis et 
opportunités d'apprendre de nouvelles choses. 
Perseverance incarne l'esprit de la NASA pour sur-
monter les défis. Amener le rover sur la rampe de 
lancement et tout au long de son périple vers la pla-
nète Mars a nécessité d'énormes efforts pendant une 
période où le monde s'est confiné à cause de la pan-
démie COVID-19. Pendant ces moments difficiles, 
j'ai constaté que peu importe la difficulté des défis, 
nous pouvons tout accomplir lorsque nous nous réu-
nissons pour travailler de manière créative et colla-
borative. Le voyage du rover me rappelle que le cou-
rage, la détermination et une persévérance sans faille 
sont au cœur de l'exploration et nous ouvrent la voie 
vers de nouveaux horizons.  

La mission Mars 2020 de l’Agence spatiale américaine (NASA) arrive à destination jeudi au terme d’un périple de sept mois. A la veille de ce moment 
très attendu, le scientifique marocain Kamal Oudrhiri qui fait partie des équipes en charge de cette mission, détaille, dans cet entretien à la MAP 

 à Washington, les objectifs de la nouvelle aventure à la recherche des signes d'une vie micro-bactérienne sur la planète rouge.

V

N°13944 -  Mercredi 17  février 2021

inscrivant dans le cadre du déploiement du 
Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui 
compte parmi ses axes stratégiques le déve-
loppement de l'entrepreneuriat industriel et 

l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels 
marocains, ce programme vise à développer des projets 
innovants, industriels et de services à forte valeur ajou-
tée portés par des startups.
C'est dans ce sens qu'une convention de partenariat 
pour la mise en place de ce programme, a été signée 
par M. Elalamy, le directeur général de l'Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite et moyenne 
entreprise (Agence Maroc PME), Brahim Arjdal et le 
membre fondateur de la Fédération de l'Écosystème 
Startup du Maroc (MSEC), Amine Al-Hazzaz.
S'exprimant à cette occasion, M. Elalamy a indiqué 
que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécu-
tion des Hautes Orientations Royales en matière de 
soutien et d'accélération du développement de l'entre-
preneuriat industriel et de l'innovation.
"Nous avons lancé ce programme pour libérer les 
potentialités des porteurs de projets industriels inno-
vants en les aidant à les concrétiser et renforcer leurs 
capacités à contribuer à l’émergence des entreprises 
industrielles et technologiques marocaines et à la pro-
motion de la fabrication locale", a-t-il-souligné.
Il a, dans ce sens, expliqué que "Tatwir-Startup", 
conçu par l'Agence Maroc PME et la MSEC, propose 
une offre intégrée d'accompagnement de bout en bout 
des projets de startups allant de l'idée jusqu'à l'indus-
trialisation, en passant par les différentes phases d'in-

cubation, en l'occurrence, la pré-incubation qui porte 
sur la sélection des idées innovantes de porteurs de 
projets et l'appui à leur structuration à travers des 
workshops organisés par les incubateurs.
Il s'agit également de l'incubation qui consiste en l’ac-
compagnement des porteurs de projets de startups et 

qui vise la transformation de leurs idées en projets 
viables et leur accompagnement jusqu’au démarrage 
effectif des startups, ainsi que l'appui à l’industrialisa-
tion, à travers le soutien à l’investissement pour les 
projets sélectionnés, avec une prise en charge de 30% 
du programme d’investissement matériel et immaté-

riel.
Pour sa part, M. Arjdal, a précisé que ce programme 
cible l'accompagnement des projets industriels inno-
vants ou de services à forte valeur ajoutée liés à l'indus-
trie, portés par des startups pour le développement du 
Made in Morocco et la substitution aux importations.
Il a, à cet effet relevé que l'accompagnement des por-
teurs de projets et de start-ups dans le cadre de 
"Tatwir-Startup" couvre l'ensemble du processus, à tra-
vers un accompagnement "multiforme", mixant à la 
fois l'appui en termes d'expertise, de conseil technique, 
de coaching et d'investissement industriel.
De son côté, M. Al-Hazzaz, a fait savoir que ce pro-
gramme permettra l'émergence de 5.000 porteurs de 
projets de startups industriels ou de services liés à l'in-
dustrie, ce qui demeure "énorme", notant qu'un 
accompagnement de 300 start-ups sera effectué sur 
une durée de 3 ans, ce qui va créer un changement sys-
témique dans cet écosystème.
Après avoir rappelé que durant la pandémie du Covid-
19, les startups ont réussi, au niveau international, à 
lever plus de 300 milliards de dollars, soit une aug-
mentation de 6,7% par rapport à 2019, M. Al Hazzaz 
s'est dit fier de "la grande résilience" des startups 
marocaines, qui ont été mobilisées plus que jamais 
durant la crise, contribuant ainsi à l'effort national.
La Fédération de l'Écosystème Startup du Maroc se 
compose de 19 membres incubateurs et accélérateurs 
qui opèrent sur tout le cycle de vie entrepreneurial. A 
ce jour plus de 1500 startups ont été accompagnées de 
l'idée à la concrétisation du projet.

S'

Outsourcing: un secteur résilient aux perspectives prometteuses

Election de Mohamadi Rachdi El Yacoubi président 

du Cercle des Fiscalistes du Maroc

Lancement de « Tatwir-Startup » 

En appui aux projets industriels innovants

Avec une dynamique de croissance et de 
création d'emploi défiant les effets de la 
pandémie, le secteur de l'outsourcing 
(externalisation des services) au Maroc a 
gagné autant en taille qu’en compétitivité 
au point de hisser le Royaume parmi les 
pionniers du secteur, voire sa destination 
la plus qualitative en Afrique.
Bien que l’outsourcing a démarré il y a 
une vingtaine d’années avec la mise en 
service des centres de contact, le secteur a 
su se réinventer en permanence et 
conquérir de nouveaux horizons pour 
finalement s’imposer en secteur à part 
entière qui consiste en l’externalisation 

de l’ensemble des métiers de services à 
valeur ajoutée.
Malgré une concurrence rude sur le plan 
régional, le Maroc demeure la première 
destination de l’outsourcing francophone 
avec 50% des parts de marché, avec ses 
quatre écosystèmes: CRM (Customer 
Relationship Management), BPO 
(Business Process Outsourcing), KPO 
(Knowledge Process Outsourcing) et 
ESO (Engineering Service Outsourcing).
La success story de ce secteur n’a pas 
échappé aux radars de la CGEM qui a 
coopté la Fédération Marocaine de l'Ex-
ternalisation des Services (FMES) en tant 

que Fédération sectorielle statutaire 
externe. Le poids et les perspectives de 
développement du secteur, sa cohérence 
avec les objectifs stratégiques du pays et 
le degré de maturité de la représentation 
sectorielle, autant d’arguments avancés 
par la CGEM pour justifier cette alliance 
qui laisse présager des perspectives pro-
metteuses pour l’outsourcing.
Approché par la MAP, Youssef Chraibi, 
président de la FMES, a souligné que 
l’outsourcing est l’un des rares secteurs à 
avoir fait preuve de résilience durant la 
crise du COVID, avec le maintien de sa 
dynamique de création d’emplois, en 
particulier chez les jeunes.
En effet, avec un total de 120.000 
emplois au Maroc en 2019, l’outsourcing 
est le secteur le plus générateur d’emplois 
en 2020 avec plus de 10.000 postes créés 
malgré la crise, se réjouit notre interlocu-
teur.
Alors que la pression sur les devises se 
fait ressentir en ces circonstances, le sec-
teur avec des performances quasi-intactes 
contribue à la stabilité de la balance com-
merciale. "L’externalisation des services 
fait également partie des activités les plus 
génératrices de devises, avec un chiffre 
d’affaires de 14 milliards de dirhams réa-
lisé en 2019. Avec un potentiel de gain 
de parts de marché important au niveau 
mondial, ce secteur confirme la place du 
Maroc comme leader régional dans les 

métiers de l’externalisation", a-t-il expli-
qué.
L’horizon est ainsi dégagé pour ce secteur 
qui s’attend à des revenus équivalents au 
titre de l’exercice 2020. "Pour les années 
à venir, nous comptons avoir un rythme 
de croissance annuelle sur carrière supé-
rieur à 10% et maintenir notre rang dans 
le top 3 dans les secteurs les plus généra-
teurs de revenus à l’export”.
A l’origine de cette courbe exponentielle, 
une veille permanente pour anticiper les 
tendances du marché et des besoins en 
perpétuelle évolution des donneurs 
d’ordre. "Nous avons de nouveaux 
métiers notamment liés au Big Data et à 
l’intelligence artificielle qui viendront 
soutenir cette forte croissance”, explique 
le président de la FMES.
En dehors de la relation client et du 
BPO regroupant tous les métiers de 
back-office, M. Chraibi met l’accent sur 
d’autres fonctions comme le Legal 
Process Outsourcing, les fonctions finan-
cières ou les fonctions ressources 
humaines qui sont de plus en plus exter-
nalisées au Maroc dans ce qu’on appelle 
des centres de services partagés.
Et de rappeler que le Maroc est considé-
ré, par nos donneurs d’ordres européens, 
comme la destination africaine la plus 
qualitative, avec une position de leader, 
et ce malgré une compétitivité coût 
moindre que les destinations concur-

rentes.

FMES : un organe fédérateur 
La fédération prend à bras le corps le défi 
d’assurer une représentativité digne du 
poids du secteur en matière de création 
d’emploi et de valeur ajoutée, en fédérant 
tous les acteurs des métiers de l’externali-
sation et notamment les opérateurs dans 
le CRM, le BPO, le KPO, l’ESO ainsi 
que l’ensemble des nouveaux métiers à 
développer au Maroc.
Chraibi a également annoncé l’objectif 
d’accompagner les pouvoirs publics dans 
la mise en place des moyens nécessaires 
au développement du secteur en particu-
lier au niveau de la montée en compé-
tence du bassin RH.
L’action de la FMES porte également sur 
le développement du dispositif réglemen-
taire notamment en ce qui concerne le 
cadre légal du télétravail et la mise en 
place d’une charte déontologique et de 
responsabilité sociale propre à l’ensemble 
du secteur de l’Outsourcing.
L’année 2020 s’est achevée sur un bilan 
peu reluisant en matière d’emploi, le taux 
de chômage ayant grimpé à 11,9%. 
Mettre le cap sur des secteurs deman-
deurs en capital humain à l’instar de 
l’outsourcing peut servir de bouée de 
sauvetage face à cette situation critique 
où la création d’emploi est corrélée avec 
la relance économique.   

Mohamadi Rachdi El Yacoubi a été élu président du Cercle 

des Fiscalistes du Maroc (CFM) pour un mandat de trois 

années lors de l’Assemblée générale Ordinaire et élective de 

cette instance tenue récemment à Marrakech. Ce consul-

tant en fiscalité, droit des affaires, ingénierie de formation 

a déjà occupé la fonction de président de l’Organisation 

professionnelle des comptables agréés (OPCA).

Président de la Commission investissements et compétitivi-

té, et de la Commission juridique et modes alternatifs de 

règlement des conflits à la CGEM-Marrakech, Mohamadi 

Rachdi El Yacoubi a aussi travaillé en tant que professeur 

notamment, à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 

Crée en 2014, le CFM est un "think tank" indépendant 

qui regroupe des professionnels d’horizons variés (profes-

sionnels de la comptabilité, notaires, avocats, universi-

taires...) qui s’intéressent à la matière fiscale. 

Ce Club nourrit l’ambition d’être un espace d’études, de 

réflexion et une force de proposition pour la diffusion de 

ses idées et ses convictions dans l’intérêt de la collectivité. 

Le Cercle produit régulièrement des propositions et des 

avis concertés pour l’amélioration du cadre législatif et 

réglementaire en matière de droit fiscal et contribue à la 

promotion et à la mise en place d’une fiscalité juste et 

équitable. 

Le programme d'appui aux porteurs de projet de startups industrielles "Tatwir-Startup" a été lancé par le ministre 
de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Société

La Nasa veut faire voler un hélicoptère  
sur Mars pour la première fois 

Plus d'un siècle après le premier vol 
motorisé sur Terre, la Nasa compte 
prouver qu'il est possible de faire voler 
un engin sur une autre planète. 
Transporté à bord de la mission Mars 
2020, qui arrive jeudi à destination, le 

petit hélicoptère Ingenuity devra 
accomplir une prouesse: s'élever dans 
un air d'une densité équivalente à seu-
lement 1% celle de l'atmosphère ter-
restre.
Ingenuity ressemble en réalité plutôt à 

un gros drone. Le défi principal pour 
les ingénieurs: le rendre le plus léger 
possible, afin qu'il puisse se soulever 
dans un air extrêmement léger. Il ne 
pèse finalement que 1,8 kg.
Il est composé de quatre pieds, d'un 

corps et de deux hélices superposées. Il 
mesure 1,2 mètres d'un bout à l'autre 
d'une pale. Les hélices tourneront à 
une vitesse de 2.400 tr/min (tours par 
minutes), soit environ cinq fois plus 
rapidement qu'un hélicoptère stan-
dard.
Ingenuity est équipé de panneaux 
solaires pour recharger ses batteries, 
une grande partie de l'énergie étant 
utilisée pour se réchauffer (il fait 
-90°C la nuit sur Mars). Il peut égale-
ment prendre des photos et vidéos.
L'hélicoptère a été placé sous le ventre 
du rover Perseverance, le véhicule de 
la mission principale. Une fois arrivé 
sur Mars, il sera largué sur le sol, et le 
rover roulera au-dessus de lui pour 
s'en éloigner.
Jusqu'à cinq vols de difficulté gra-
duelle sont planifiés, sur une fenêtre 
d'un mois, au tout début de la mis-
sion.
Il peut s'élever jusqu'à 5m de hauteur, 
et se déplacer jusqu'à 300 m, mais il 
ira bien moins loin pour le premier 
test.
Chaque vol peut durer jusqu'à une 
minute et demie, "ce qui n'est pas un 
mince exploit comparé aux 12 
secondes" du premier vol motorisé sur 

Terre, argue la Nasa.
A cause du délai de transmission 
d'une vingtaine de minutes entre la 
Terre et Mars, pas de joystick pour le 
piloter. Il volera en autonomie: des 
commandes seront envoyées mais il 
devra ensuite se débrouiller seul grâce 
à une bardée de capteurs l'aidant à se 
diriger. Les résultats des vols seront 
reçus bien après leur dénouement.
Cette expérience est ce que la Nasa 
appelle une mission de démonstration: 
elle n'a pas d'objectif scientifique, si ce 
n'est de prouver qu'il est possible de 
voler sur Mars, et collecter des don-
nées sur le comportement d'un vais-
seau sur une autre planète.
A l'avenir, de tels engins pourraient 
"ouvrir une toute nouvelle ère de l'ex-
ploration de Mars", s'est enthousiasmé 
Bob Balaram, ingénieur en chef du 
projet. En se rendant par exemple là 
où les rovers ne peuvent pas aller (au-
dessus de canyons...).
On peut aussi imaginer qu'ils aillent 
chercher, puis rapporter sur une base, 
des prélèvements déposés par des mis-
sions antérieures. Comme par exemple 
les échantillons que doit commencer à 
collecter Perseverance, dans la phase 
suivante de la mission Mars 2020.
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 Propos recueillis par Omar ACHY – MAP



Après une première édition virtuelle en juillet 
dernier, l’Oriental fashion show (OFS), un évé-
nement mode d’envergure internationale qui 
célèbre la haute couture orientale et porte haut 
et fort la création marocaine, est revenu de 
nouveau sur le devant de la scène en organisant 
fin janvier une deuxième édition tout aussi 
réussie que la précédente.
En raison de la pandémie, l’industrie de la 
mode est obligée de se réinventer et de modifier 
ses habitudes pour pouvoir résister. L’heure est à 
l’innovation et l’Oriental Fashion Show ne 
déroge pas à cette nouvelle règle.
L’événement, qui a pour habitude de sillonner 
le monde, d’escale en escale, afin de retracer 
l’histoire métissée de la mode orientale et faire 
valoir un patrimoine souvent méconnu, a déci-
dé d’explorer le champ du virtuel afin de mieux 
appréhender l’avenir, affirme à la MAP, la fon-
datrice de l’Oriental fashion show, la Marocaine 
Hind Joudar, installée à Paris. Résultat: deux 
évènements digitaux inédits qui ont fait la part 
belle à la création orientale, notamment maro-
caine.
Le premier, tenu du 3 au 8 juillet a été marqué 
par la retransmission sur le web de défilés de 
mode de la couture orientale, des rétrospectives 
vidéo des plus beaux podiums de l’Oriental 
Fashion Show depuis sa création, ainsi que des 
webinaires avec des créateurs afin de définir les 
contours de la mode de demain, se pencher sur 
l’avenir de l’industrie et appréhender les nou-
veaux enjeux qui se profilent.
Suite au succès de cette première semaine de la 
mode digitale, Hind Joudar et son équipe déci-
dent de reconduire l’expérience pour le plus 
grand plaisir du public, aussi bien professionnel 
qu’amateur de l’Oriental fashion show. C’est 
ainsi qu’une deuxième édition, toujours en 
ligne, pandémie oblige!, est organisée en ligne 
du 24 au 28 janvier dernier, relate Hind Joudar.

Une façon pour l’Oriental fashion show, qui en 
est à sa 36ème édition, de réaffirmer son enga-
gement en faveur de la sauvegarde du costume 
traditionnel marocain, se félicite non sans fierté 
sa fondatrice.
Pour garantir plein succès à cette nouvelle édi-
tion tout aussi inédite, Hind Joudar et son 
équipe ont fait le choix de se déplacer au Maroc 
et optent pour la ville impériale de Fès pour les 
tournages en vue de la présentation des collec-
tions printemps/été durant la semaine de la 
haute couture parisienne.
Ces tournages ont eu lieu dans des hôtels hup-
pés de la ville, à l’architecture élégante et épu-
rée, et dans des Riyad sublimes dignes des mille 
et une nuits. «Une expérience nouvelle où l’art 
de la mode orientale se mêle aux splendeurs de 
l’architecture mauresque et moderne », comme 
le tient à souligner la fondatrice de l’Oriental 
Fashion Show.
Des lieux sublimes servant de véritables écrins 
pour mettre en valeur la création de nombre de 
designers orientaux, notamment Marocains. 
Des créations que l’on a pu découvrir sur les 
réseaux sociaux de l’OFS.
C’est ainsi que les adeptes de la mode tradition-
nelle ont eu l’occasion de découvrir les magni-
fiques créations de quatre designers marocaines 
: Fatima-Zahra El Filali Idrissi, Nezha 
Cherkaoui, Zineb Bensaid et Houda Benmlih. 
Un hommage à la création et au riche patri-
moine marocain, mais aussi à la dextérité et au 
professionnalisme des artisans marocains.
Aux côtés des stylistes marocaines, la fashion 
week digitale a été marquée également par la 
participation de nombreux créateurs de talent, 
dénichés par la fondatrice de l’OFS, aux quatre 
coins de l’Asie : du Kazakhstan, en passant par 
l’Égypte, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie, le 
Cambodge, la Chine, l’Ouzbékistan ou encore 
la Malaisie. Une façon originale de l’OFS de 
montrer la grande richesse des savoir-faire à la 
fois moderne et traditionnel de l’Orient.
Événement phare de l’association « Route de la 
Soie et d’Al Andalus », qui a pour but premier 
de valoriser un art de vivre, un savoir-être s’ins-
crivant dans un patrimoine universel, l’OFS a 
été créé par Hind Joudar en 2004. Basé à Paris, 
cet événement sillonne le monde et les hauts 
lieux de la mode à fort potentiel médiatique: 
Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, 
Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), 
Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul…
Plus qu’un défilé de mode, l’OFS est devenu au 
fil des ans une véritable tribune artistique, un 
dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident.
A travers ses nombreuses productions, l’Orien-
tal Fashion Show a pu promouvoir plus de 100 
stylistes de 50 nationalités différentes, parmi 
eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire 
un nom sur la scène de la mode mondiale.

'est une grande 
source de satisfac-
tion pour les pays 
en développement 

en général, et les pays africains en 
particulier", a poursuivi M. Zniber 
qui intervenait lors de la réunion 
marquée par l'élection de la nouvelle 
directrice de l'OMC.
Il a relevé, dans ce sens, que le 
consensus qui a présidé à la nomina-
tion de Mme Okonjo-Iweala peut 
renforcer sa nouvelle mission et 
apporter l’appui nécessaire pour don-
ner un élan aux négociations en cours 
en prévision de la prochaine 
Conférence ministérielle de l'OMC.
M.Zniber a mis en avant, à cette 
occasion, les priorités du Maroc, sou-
lignant que le Royaume reste pleine-
ment attaché au système commercial 

multilatéral "car c'est le seul système 
permettant à chacun, quelle que soit 
sa taille ou sa puissance, de participer 
à l'élaboration des règles commer-
ciales et d'en assurer l'application", 
notant que le Maroc espère que 
l'OMC élaborera une feuille de route 
ambitieuse et sera à la hauteur des 
défis du commerce mondial.
L'une des lignes d'action du nouveau 
directeur général devrait être 
défendre et promouvoir le système de 
négociation multilatéral, afin de 
mettre un terme à la marginalisation 
progressive de l'OMC qui a résulté 
de la prolifération des accords plurila-
téraux, a-t-il dit.
Le programme de Doha pour le 
développement doit rester au cœur 
du mandat de l'OMC et l'engage-
ment clair en faveur de la dimension 

développement doit se refléter dans la 
future stratégie, a souligné l'ambassa-
deur.
Il a indiqué que la première mission 
de la nouvelle direction générale de 
l'OMC devrait être d'assurer le suc-
cès de la prochaine conférence minis-
térielle, avec un paquet équilibré et 
satisfaisant pour tous les États 
membres.
"Aujourd’hui, en ce qui concerne les 
complications actuelles dues à la pan-
démie, nous nous trouvons à un 
moment critique et devons accélérer 
considérablement le rythme des 
négociations afin de parvenir à un 
résultat positif et significatif", a-t-il 
plaidé.
Le Maroc, a-t-il soutenu, est détermi-
né à faire tout son possible pour assu-
rer un paquet équilibré lors de la 

CM12 sur les différentes questions 
sur la table de négociation, en parti-
culier les subventions à la pêche, la 
facilitation des investissements agri-
coles et l'environnement.
Le Maroc estime que le processus de 
négociation devrait pouvoir fonction-
ner de manière plus intensive et effi-
cace, tout en garantissant, sous la 
direction des présidents des groupes 
de négociation, le respect des prin-
cipes du multilatéralisme, de l'inclu-
sivité et de la transparence, a ajouté 
l'ambassadeur.
Il faut réfléchir aux défis de l'après-
MC12 auxquels l'OMC est confron-
tée, un processus qui doit être à la 
fois transparent et inclusif, car l'ave-
nir de l'OMC concerne l'ensemble 
des Membres en ces temps d'incerti-
tude économique, a-t-il dit.
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e mouvement, qui compte des milliers de 
membres, a choisi de partager les pro-
blèmes et les aspirations de la ville, via 

les réseaux sociaux (Facebook), moyen de vigilance 
citoyenne, dans le but de faire cesser les nuisances, 
pointer les responsabilités, apporter des propositions 
concrètes et contribuer au développement local.
Le recours aux réseaux sociaux était une réaction 
logique de certains Casablancais soucieux de l’avenir 
de leur ville, notamment pour ce qui est de la ges-
tion locale, de la propreté et des infrastructures de 
base.
Les réseaux sociaux offrent, en effet, une bonne 
opportunité à l’ensemble des citoyens et à la société 
civile pour s’exprimer librement et faire entendre 
leur voix.
A travers différentes contributions (textes, photos et 
vidéos), le mouvement ambitionne d’agir de 
manière positive et citoyenne pour faire part des 
dysfonctionnements, des failles et des maux dont 
souffre la capitale économique dans la perspective 
d’aider à y trouver les remèdes appropriés et inciter 
les décideurs à prendre les mesures qui s’imposent.
Casablanca souffre, en effet, d’un déficit de gouver-
nance et patauge dans un grand nombre de dysfonc-
tionnements qui touchent tous les secteurs vitaux de 
la ville: propreté, transport, occupation de l’espace 

public, état des espaces verts, des chaussées et des 
trottoirs, assainissement et éclairage public, comme 
souligné par la fondatrice du groupe Mouna 
Hachem.
“Partant de là, il était impossible d’assister impuis-

sants, sans soulever au moins devant l’opinion 
publique, les différents problèmes de gestion en 
espérant leur règlement dans le cadre d’une démo-
cratie participative”, a confié à la MAP, Mme 
Hachem, écrivain et férue d’histoire et de patri-

moine. Dès le départ de sa création, un noyau dur 
s’est formé autour du groupe avec pour co-adminis-
trateur de la première heure, un spécialiste en socio-
logie urbaine, Ahmed Hamid Chitachni, a-t-elle 
rappelé.
Aujourd’hui, le groupe compte, selon elle, quelque 
250.000 membres, de tous milieux socio-profession-
nels, en progression continue, avec pour combat 
collectif le bien-être dans une métropole en perpé-
tuelles mutations socio-économiques.
Les principaux objectifs et missions de ce mouve-
ment consistent d’abord à fédérer les Casablancais 
loin de tout calcul partisan et de tout slogan marke-
ting déphasé avec la réalité vécue et observée au 
quotidien, et dénoncer ensuite les distorsions et le 
déficit de la gouvernance locale, a expliqué Mme 
Hachem.
L’objectif escompté vise aussi à faire entendre la voix 
citoyenne des laissés pour compte, à dénoncer 
toutes formes d’incivilité et à contribuer de façon 
participative au bien-être collectif, a-t-elle ajouté.
Le groupe, qui s’est fait une réputation au fil du 
temps, jouit désormais d’une certaine influence 
auprès des décideurs, et est suivi par les médias, les 
élus et divers responsables qui “n’hésitent pas de 
temps en temps à satisfaire les doléances des 
citoyens”, s’est félicitée Mme Hachem.

L

« Save Casablanca »

 Des lanceurs d’alerte qui ne lâchent rien
Face à la multitude de problèmes liés à la gestion locale des affaires de la capitale économique, est né sur les réseaux sociaux un groupe baptisé 
“Save Casablanca” qui s’assigne pour objectif fondamental la défense du patrimoine et de la mémoire de la ville.

En mode virtuel pour résister aux aléas de la pandémie 

L’« Oriental fashion show » : 
Hind Joudar récidive 

Piment rouge 

Une filière en plein essor 
et une valeur ajoutée importante

La filière du piment rouge (Niora) figure parmi les 
secteurs agricoles les plus productifs dans la région 
Béni Mellal-Khénifra, marquée, d'année en année, 
par une croissance significative et une forte valeur 
ajoutée au niveau de la région.
En effet, le secteur de la production de la filière du 
Niora représente l’une des cultures les plus rentables 
avec des revenus estimés à plus de 110 millions de 
dirhams (MDH) par an, a indiqué dans une déclara-
tion à la MAP, le directeur régional de l’agriculture, 
Hssain Rahaoui relevant que la superficie réalisée au 
titre de la campagne 2019-2020 s’élève à 1.208 Ha 
ayant permis une production de 32.220 tonnes de 
matière fraîche. 
M. Rahaoui, a fait savoir que la culture du piment 
rouge à Béni Mellal-Khénifra contribue activement à 
l’amélioration du niveau socio-économique de la 
région à travers la création de plus de 200.000 jour-
nées notamment durant les mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre. La filière enregistre, 
de ce fait, un rendement moyen de 27 tonnes par ha 
soit plus de 90% de la production nationale. 
Au cours de l'année 2017, la production de piment 
rouge dans la région a atteint 28.000 tonnes, soit 
85% de la production nationale, alors que la superfi-
cie cultivée ne dépassait pas 1.000 hectares.
Selon les données du ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement rural et des 
Eaux et forêts, la culture de la Niora occupe une 
superficie moyenne de 1285 Ha par an et constitue 
l’une des filières les plus rentables et l’un des produits 
de terroir par excellence de la région Béni Mellal 
Khénifra. La marge nette moyenne dégagée par la 
culture de Niora se chiffre aux alentours de 34.000 

DH le Ha. La valorisation et la transformation de la 
production reste en général précaire et se fait au 
niveau de 14 unités traditionnelles de mouture qui, 
le plus souvent, ne répondent pas aux normes d’hy-
giène et de salubrité alimentaire.
Dans ce sens, une attention particulière a été accor-
dée au volet de la valorisation de la culture de Niora, 
par les services habilités du ministère de l’Agriculture 
et ce pour une meilleure compétitivité de cette filière 
stratégique dans la région Béni Mellal-Khénifra.
En effet, il est projeté dans le cadre de la nouvelle 
stratégie agricole 2020-2030 "Génération Green", la 
création de trois unités modernes de déshydratation, 
de transformation et d’emballage de piment doux, 
pour un coût global de 18,7 MDH. Le but étant 
d'intensifier l’encadrement des producteurs concer-
nés en matière d’irrigation localisée, de protection 
phytosanitaire intégrée et d’amélioration de la qualité 
de la production.
Par ailleurs, la direction régionale de l’Agriculture de 
Béni Mellal-Khénifra est en passe de finaliser une 
convention tripartite avec INRA-Maroc et les profes-
sionnels, en ciblant les deux axes clés de recherche-
développement de la filière de la Niora, à savoir le 
développement de l’amont de la filière à travers 
l’amélioration du train technique de la culture d’une 
part, et l’amélioration du processus de valorisation de 
la production depuis le séchage jusqu’à la transfor-
mation et l’emballage du produit fini d’autre part.
Il est prévu également, dans cette stratégie, l’appui à 
l’organisation professionnelle de la filière à travers la 
création d’une interprofession regroupant toutes les 
associations opérationnelles du secteur du piment 
doux au niveau de la région Béni Mellal Khénifra. 

Commission de l'investissement, 
des entreprises et du développement 

Installation du nouveau DG de la CNSS, 

CNUCED : le Maroc préside 
la 12e session à Genève 

Hassan Boubrik face au défi de la 
généralisation de la couverture sociale 

La cérémonie d'installation du nouveau directeur général de 
la Caisse Nationale de la sécurité sociale (CNSS), Hassan 
Boubrik a eu lieu, lundi à Casablanca, sous la présidence du 
ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz. A cette occasion, le ministre a félicité le 
nouveau DG pour la confiance Royale dont il a fait l'objet 
et sa nomination à ce poste, tout en remerciant le directeur 
général sortant, Said Ahmidouch, actuellement Wali de la 
région de Casablanca–Settat, Gouverneur de la préfecture de 
Casablanca et le directeur général par intérim, Abdellatif 
Mourtaki qui a fait preuve d'un grand sens de responsabilité 
et de sérieux durant la période de transition.
La nomination de M. Boubrik à la tête de cette institution 
stratégique, ajoute le ministre, s'inscrit dans le cadre d'un 
climat national marqué par des mutations profondes dans le 
domaine de la protection sociale, conformément aux Hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI contenues dans 
les discours prononcés à l'occasion de la fête du trône et 
l'ouverture de l'année législative du Parlement, ainsi que 
l'adoption lors du conseil des ministres d'une loi sur la pro-
tection sociale.
Ces mesures constituent le pilier et le cadre de référence 
pour la mise en œuvre de la vision Royale en la matière et la 
réalisation des objectifs de généralisation de la couverture 
sociale.
De son côté, M. Boubrik s'est dit fier de la confiance Royale 
placée en lui, faisant part de sa ferme détermination à 

œuvrer sans relâche en vue de la concrétisation du chantier 
relatif à la protection sociale, dont la vision a été lancée par 
le Souverain à l'ouverture de la la session d'automne du 
Parlement (octobre 2020). Hassan Boubrik occupait le poste 
de président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale (ACAPS). Auparavant, il était directeur 
des assurances et de la prévoyance sociale au ministère de 
l’Economie et des Finances.
Il est titulaire d'un diplôme de statisticien-économiste de 
l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration éco-
nomique de Paris. Après une première expérience au minis-
tère des Finances où il a occupé plusieurs postes de responsa-
bilité, il a rejoint la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
au sein de laquelle il a assuré plusieurs missions, notamment 
en tant qu’administrateur directeur général de CDG Capital, 
secrétaire général de la CDG, puis directeur général de 
CDG Développement.

Le Maroc se réjouit que, pour la première fois, l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) soit dirigée par une femme africaine d'un pays en développement, a 
souligné lundi, l'ambassadeur du Royaume à Genève, Omar Zniber, à l'occasion 
de la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce
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Le Maroc se réjouit que l'OMC soit dirigée 
pour la première fois par une femme africaine 

La Commission de l’investissement, des entre-
prises et du développement relevant de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) a tenu lundi à 
Genève sa 12ème session sous la présidence du 
Maroc.
Lors de cette réunion, présidée par l'ambassa-
deur représentant permanent du Maroc à 
Genève, Omar Zniber, les participants ont exa-
miné le rapport de la réunion d’experts plurian-
nuelle sur l’investissement, l’innovation et l’en-
treprenariat pour le renforcement des capacités 
productives et un développement durable, ainsi 
que le rapport du 
Groupe de travail 
intergouvernemental 
d’experts des normes 
internationales de 
comptabilité et de 
publication.
Le Secrétariat a pré-
senté, de son côté, les 
progrès réalisés dans 
la promotion et le 
renforcement des 
synergies entre les 
trois piliers des tra-
vaux de la CNUCED dans les domaines de 
compétence de la Commission.
A cette occasion, le directeur de la division de 
l’investissement et des entreprises de la 
CNUCED, James Zhan, a donné un aperçu des 
résultats obtenus par la division dans les trois 
domaines d’activité de la CNUCED depuis la 
14ème session de la CNUCED. Il a également 
décrit la stratégie de la division, axée sur la 
mobilisation des investissements et leur orienta-
tion vers les secteurs pertinents pour la réalisa-
tion des ODD.
Pour sa part, la Directrice de la Division de la 
technologie et de la logistique de la CNUCED, 
Mme Shamika Sirimanne, a présenté les activités 
relatives à la recherche et l’analyse dont notam-
ment la publication phare : le Rapport 2020 sur 
la technologie et l’innovation, publié en juillet 
2020 et qui étudierait les effets des technologies 
sur les inégalités.
En ce qui concerne la coopération technique, 
elle a souligné l’importance des examens des 
politiques de la science, de la technologie et de 
l’innovation et des examens des politiques en 
matière de technologies de l’information et de la 
communication, des stratégies de commerce 

électronique, de l’initiative « e.Trade for All » et 
des évaluations rapides de l’état de préparation 
au commerce électronique dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communi-
cation.
Dans sa déclaration, la délélgation marocaine a 
salué la contribution du programme de la 
CNUCED sur les investissements et les entre-
prises au renforcement du développement 
durable dans les pays en voie de développement, 
mettant en avant le rôle essentiel des investisse-
ments dans la réalisation des Objectifs de déve-
loppement.

Dans cette déclara-
tion, M. Abderrahim 
Ait Slimane, ministre-
plénipotentiaire 
auprès de la mission 
du Maroc à Genève, a 
souligné l'impact de 
la pandémie sur la 
diminution du flux 
des investissements 
directs étrangers dans 
le monde, relevant 
que le Maroc a été le 
seul pays africain à 

maintenir un niveau robuste des flux d'IDE 
grâce au profil diversifié des IDE et à la présence 
de grands investisseurs dans les industries manu-
facturières, y compris l'automobile, l'aérospatiale 
et les textiles. Il a plaidé, dans ce sens, pour une 
coopération régionale accrue pour améliorer le 
cadre des IED en Afrique et encourager davan-
tage le flux d'IED intra-africains.
Il s'est attardé, en outre, sur l'importance de 
l'accord sur la zone de libre-échange africaine en 
ce sens qu'elle offre une occasion sans précédent 
de faciliter les coûts du commerce et des inves-
tissements transfrontaliers intra-africains.
La délégation marocaine a félicité, dans ce 
contexte, la CNUCED pour son assistance au 
projet de protocole d'investissement au titre du 
l'Accord sur la Zone de libre-échange continen-
tale africaine, a-t-il ajouté.
La présidence par le Maroc de cette session a été 
hautement appréciée aussi bien par les Etats 
membres, que par le leadership et le Secrétariat 
de la CNUCED, qui ont rendu hommage à la 
politique du Maroc en matière de développe-
ment et à son fort soutien à tous les agendas 
concernant la politique prônée et promue par la 
CNUCED.
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Connu parmi les auteurs grecs sous le nom de "Maurusia", et de "Mauretania" chez les Romains, le Maroc antique recèle une histoire qui renseigne sur les racines profondes du pays nord-

africain, mais qui demeure pour l'essentiel méconnue. Cet état de fait s’explique par différents facteurs, dont le plus important est probablement le fait que l’histoire du Maroc antique a été 

rapportée par des témoignages extérieurs et rédigée en marge de récits provenant d'autres peuples et civilisations du pourtour méditerranéen (Athènes, Rome, Carthage,…).

 

Une terre d’Hommes 
Dans le premier quart du Vème siècle 
avant J.C., l’explorateur carthaginois 
Hannon aurait entrepris un périple le long 
des côtes atlantiques du Maroc antique. 
Ce voyage est relaté dans un compte-ren-
du dont la traduction grecque a subsisté.
Dans ce récit, il est notamment dit : "A 
une journée de navigation, au-delà de ce 
lac, nous fondâmes, sur la côte, cinq nou-
velles cités : Karikon-Teichos, Gytte, Akra, 
Melitta et Arambys. Continuant notre 
chemin, nous arrivâmes à la large rivière 
Lixus, qui vient de Libye et au-delà de 
laquelle des nomades appelés Lixites font 
paître leurs troupeaux. Nous restâmes un 
certain temps avec eux et ils devinrent nos 
amis".
Durant l’antiquité, la Libye faisait réfé-
rence à l’ensemble de l’Afrique du nord. 
Karikon-Teichos, Gytte, Akra, Melitta et 
Arambys sont des lieux supposément 
échelonnés entre les actuelles villes d’Aga-
dir et d’Essaouira. La rivière Lixus semble 
renvoyer à l’actuel fleuve Draa, tandis que 
les Lixites étaient probablement des 
autochtones de la région.
Et Hannon de continuer : "Prenant des 
interprètes parmi les Lixites, nous navi-
guâmes pendant deux jours en direction 
du sud, le long d'un rivage désertique, 
puis une autre journée en direction de 
l'est. Nous trouvâmes une petite île de 
cinq stades de pourtour, à l'extrémité d'un 
golfe. Nous créâmes un établissement et 
l'appelâmes Cerné".
L'île Cerné évoquée par Hannon semble 
renvoyer à l’Ile de Mogador, dite 
aujourd’hui "Grande Dzira", faisant partie 
des îles Purpuraires qui font face à l'ac-
tuelle ville d’Essaouira (à une centaine de 
mètres). Les Phéniciens y auraient fondé, 
entre les VIIIème et VIIème siècles av. 
J.C., un comptoir où était exploité et 
acheté aux populations autochtones des 
mollusques gastéropodes (murex) dont on 
extrayait un élément culturel majeur de 
l'antiquité méditerranéenne : la pourpre.
Ce récit de Hannon le Navigateur 
témoigne de la présence de peuples et tri-
bus autochtones au Maroc antique. 
Toutefois, le Maroc d'alors n’était pas 
qu’une terre d’Hommes dépourvus de 
toute forme d’organisation politique, 
puisque d’autres récits historiques témoi-
gnent de l’existence d’entités politiques au 
pays. Ces récits datent notamment de la 
période s’étalant du IIIème au Ier siècle av. 
J.C., laquelle période a été marquée par le 
développement d’une civilisation mauréta-

nienne.
 

Il était une fois, le royaume 
 de Maurétanie… 

L’histoire du royaume du Maroc antique, 
dit de Maurétanie, n’a été que peu docu-
mentée. "Nous avons un trou d’un siècle 
dans notre histoire. Il s’étend de la fin du 
IIIème à la fin du IIème siècle avant J.C.", 
regrette Halima Ghazi-Ben Maissa, 
ancienne professeur d'histoire antique du 
Maroc à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Rabat.
Dans son article intitulé "Le royaume du 
Maroc antique : image et réalité", elle note 
que "les premières indications concernant 
le premier roi de Maurétanie cité par les 
sources écrites (…) sont celles rapportées 
par le biographe et moraliste Plutarque, le 
poète grec Pindare dans la IVème 
Isthmique et la IX Pythique, l’auteur de la 
bibliothèque historique attribuée, proba-
blement à tort, à Apollodore, Strabon 
dans sa Géographie, le poète latin Lucain 
dans son histoire naturelle, Ovide dans ses 
Métamorphose, Solin dans Polyhistor, et 
enfin Silius Italicus dans ses Punica".
En guise d’illustration, l’académicienne 
cite l’historien latin Tite Live, qui raconte 
qu’après la rencontre du roi numide 
Massinissa avec le général romain 
Cornelius Schipion à la fin du IIIème 
siècle avant J.C., le premier passa de l’Es-
pagne en Maurétanie. Massinissa adressa 
alors "les prières les plus humbles" au Roi 
de la Maurétanie, Baga.
"Il obtint de lui pour l’escorter sur sa 
route –faute d’en obtenir pour combattre- 
quatre mille maures. Sous leur protection, 
Massinissa arriva aux frontières du 
royaume de ses pères où cinq cents 
numides, nous dit l’auteur latin, vinrent à 
lui. Le Massyle renvoya "alors les Maures 
comme convenu à leur roi"", relève 
Halima Ghazi-Ben Maissa.
Selon elle, il ressort de ce texte, entre 
autres, que le roi du Maroc antique Baga 
"était néanmoins un souverain important. 
Il était en mesure, pour une simple escorte 
d’un prince étranger, de mobiliser, si le 
chiffre avancé par Tite Live est exact, 
quatre mille hommes".
En confrontant les sources, estime-t-elle, 
"on peut arriver à la conclusion que le 
royaume de Baga s’étendait de l’Atlantique 
à l’ouest à l’actuelle Moulouya à l’Est", 
mais dont la frange méditerranéenne 
"échappait à son pouvoir et plus tard à 
celui de ses successeurs et ce jusqu’à l’avè-
nement de Bogud qui eut lieu pendant les 
années quarante avant J.C.".
L'ancien royaume de Maurétanie (Non 
Mauritanie, actuel pays d'Afrique du 

Nord-Ouest) avait pour capitale Volubilis. 
Il était situé entre les côtes atlantiques du 
nord du Maroc actuel jusqu’à l'Oued-el-
Kebir (est de l’Algérie actuelle). Ses rois les 
plus connus furent Bocchus, Bogud, 
Bocchus II, et, surtout, Juba II et 
Ptolémée.
Halima Ghazi-Ben Maissa indique que 
Juba II et Ptolémée se trouvèrent à la tête 
d’un royaume du Maroc dans ses plus 
grandes dimensions pendant l’antiquité. 
"De l’océan atlantique à l’ouest à la ville 
actuelle de Constantine à l’est, et de la 
mer méditerranée au nord aux montagnes 
atlassiques marocaines et algériennes au 
sud, s’étendait alors le royaume du Maroc 
antique commandé du nord au sud et de 
l’est à l’ouest par un seul chef, le Roi".
Juba II était un roi connu pour son érudi-
tion, et dont l’épouse n’était nulle autre 
que Cléopâtre Séléné II, propre fille de 
Cléopâtre VII, célèbre reine déchue 
d’Egypte. Le couple eut un fils unique 
baptisé Ptolémée, dont le règne a connu 
une fin tragique puisqu’il allait être arrêté 
et mis à mort par l’empereur romain 
Caligula. Après quoi, la Maurétanie a été 
annexée en tant que province romaine.
Cette annexion n’a pas été de tout repos 
pour les Romains, puisqu’Aedemon, 
esclave amazigh affranchi loyal envers 
Ptolémée allait mener un soulèvement 
dans les environs de Tanger contre Rome 
pour venger le dernier monarque maure. 
Cette révolte allait prendre fin quatre ans 
plus tard. Le royaume de Maurétanie a été 
divisé ensuite en deux provinces séparées 
par la vallée Moulouya : la Maurétanie 
tingitane et la Maurétanie césarienne.

Rome instaura en Maurétanie tingitane (cor-
respondant au nord du Maroc actuel) une 
zone défensive (limes) et développa des villes 
comme Volubilis et Tingi (Tanger), capitale.
Bien que sous l’influence romaine, les popu-
lations du Maroc antique ont pu conserver 
une certaine originalité culturelle attestée, 
entre autres, par l’onomastique indigène, les 
langues libyque amazighes et les cultes 
locaux (divinités maures, donatisme, astrolâ-
trie, etc...).
S'agissant du système économique qui pri-
mait au Maroc antique, il semblerait qu’il 
reposait essentiellement sur l’agriculture. 
Halima Ghazi-Ben Maissa fait valoir que 
"Strabon, Mela, Pline et Tite Live ou bien 
relataient la richesse du sol du pays en agri-
culture ou bien font allusion à celle-ci. La 
place que devrait revêtir la culture du blé et 
de la vigne dans l’activité agricole du 
royaume, et par conséquent dans son écono-
mie, était telle que des rois avaient gravé 
l’épi de blé et la grappe de raisin sur leurs 
monnaie".
Il existe des preuves matérielles témoignant 
de cet état de fait, à l’image de pièces en 
bronze, argent ou parfois or, où sont gravés 
abeille, poisson, vache et cheval. Ces mon-
naies "circulaient dans le royaume du Maroc 
antique depuis la fin du IIème siècle avant 
J.C., à une date où de nombreuses nations 
étaient encore enfoncée dans l’économie du 
troc", explique Mme. Ghazi-Ben Maissa.

 Un musée dédié 
Des éléments matériels et artefacts témoi-
gnant de cette histoire aussi étendue que 
mystérieuse sont exposés au Musée de l’His-
toire et des Civilisations (MHC) de Rabat. 

Les pièces des collections provenant des 
fouilles de Mogador, Volubilis, Banasa, 
Thamusida et Sala sont regroupées au 
MHC, et rendent compte des principaux 
aspects des civilisations antiques au Maroc.
Dans une déclaration à MAP-Amazigh, le 
conservateur du Musée de l'Histoire et des 
Civilisations, Anass Sedrati, relève que le 
musée offre "une collection archéologique 
d’une richesse exceptionnelle, rassemblant 
les témoignages matériels des diverses civili-
sations installées au Maroc depuis la 
Préhistoire jusqu’à l’époque islamique".

La période antique regorge de manifestations 

matérielles de cultures différentes et riches, 

qu'elles soient phénicienne, punique, mauréta-

nienne ou romaine, ajoute-t-il. Les traces de 

ces civilisations sont montrées par le biais 

d’une collection de pièces en bronze, en céra-

mique ou en marbre.

Parmi ces objets emblématiques datant de l’an-

tiquité marocaine, figure la pièce de bronze du 

général Caton, la statue de Sphinge, la statue 

de l’éphèbe couronné, le vieux pêcheur, ou 

encore le chien de Volubilis.

Pour M. Sedrati, les œuvres phares exposées 

au musée "seraient probablement les sculp-

tures des rois maurétaniens : le buste en 

bronze de Juba II, dont l'effigie est adoptée 

pour le logo de notre musée, et la splendide 

sculpture en marbre de son fils, le roi 

Ptolémée".

Ces objets, souligne-t-il, "nous révèlent 

l'étendue de l'histoire de notre pays, ce qui 

nous permet de savourer chacune des 

cultures qui ont constitué notre identité 

plurielle depuis des millénaires". 

Le Maroc antique : une histoire  
dont l'essentiel reste à dépoussiérer
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Aux éditions « les presses du savoir », en l'honneur de « Rachid M'rabet » 

« Hymne au management », nouvel ouvrage collectif 
autour des principaux champs de cette discipline

 "Hymne au management" est l'inti-

tulé d'un nouvel ouvrage collectif qui 

vient de paraître aux éditions "les 

presses du savoir", en l'honneur de 

Rachid M'rabet" pour explorer les 

principaux champs de cette disci-

pline scientifique.

Cet ouvrage de 429 pages, dirigé par 

Karim Charaf et Tarik El Malki et 

qui regroupe plus d'une vingtaine de 

contributions, est structuré en cinq 

axes à savoir "Management: enjeux 

pédagogiques et de recherche", 

"Management: clé de la perfor-

mance", "Management: Pratiques et 

activités", "Management: entreprises 

et politiques publiques", 

"Management: croissance et dévelop-

pement économique".

Les auteurs de cet ouvrage collectif 

rendent hommage aux différentes 

dimensions d'un enseignant-cher-

cheur, traduisant à la fois la curiosité 

de l'enseignant et une conscience 

profonde de la nécessité de l'action, 

que ce soit en matière pédagogique 

ou dans le domaine de la recherche, 

lit-on sur la quatrième de couverture.

"Par ces mélanges, certains parmi eux 

ont tenu à lui témoigner toute leur 

reconnaissance, leur admiration et 

leur amitié", selon la même source.

"Notre initiative de réaliser cet 

ouvrage sous forme de +Mélanges en 

l'honneur du Pr Rachid M'rabet+, a 

pour but d'honorer le professeur à 

l'occasion spéciale de sa retraite aca-

démique. L'ouvrage rassemble des 

articles écrits par ses collègues, du 

Groupe ISCAE et d'ailleurs, en rap-

port avec son champ de recherche, à 

savoir les sciences de gestion", écri-

vent Karim Charaf et Tarik El Malki 

dans l'introduction de l'ouvrage.

"A travers ces Mélanges, nous vou-

lons lui rendre hommage, mais aussi 

faire l'écho de la richesse de sa 

contribution, de ses actions et de son 

leadership en matière de formation, 

de recherche et de pratique en mana-

gement des organisations. Cet 

ouvrage est surtout le signe de notre 

reconnaissance et gage d'amitié de 

notre part et de l'ensemble de ses 

collègues", ajoutent-ils.

Pour sa part, le préfacier de l'ou-

vrage, Alain Burlaud, écrit qu'il s'agit 

d'un livre édité à l'occasion du 

départ à la retraite d'un professeur de 

l'enseignement supérieur ayant joué 

un rôle important dans sa commu-

nauté.

"Chers lecteurs, l'ouvrage que vous 

avez entre vos mains témoigne de 

l'estime que ses collègues ont pour le 

Professeur Rachid M'rabet. La 

richesse des contributions organisée 

en cinq parties est à l'image de l'ap-

port de notre collègue à sa commu-

nauté, bien au-delà des frontières du 

Maroc", poursuit M. Burlaud.

Figure éminente du corps professoral 

du Groupe ISCAE et du manage-

ment dans ses dimensions pratiques 

et de recherche au Maroc, M. Rachid 

M'rabet y a enseigné la finance et le 

management pendant presque qua-

rante ans. Il a été pendant quatre ans 

Directeur des études avant d'occuper 

le poste de Directeur Général pen-

dant seize ans. Il a donné corps à 

plusieurs projets et engagé le Groupe 

dans des réformes porteuses d'une 

vision novatrice de l'enseignement et 

de la recherche en management. 



 l’ouverture des travaux de ce 
sommet, El Otmani a déclaré 
que la victoire durable contre le 

terrorisme sera sur le terrain du développe-
ment humain et la lutte contre ce fléau se 
poursuivra sur les fronts politique, écono-
mique, social, intellectuel et humain.
“Nous ne sommes pas et nous n’avons 
jamais été spectateurs de ce qui se passe au 
Sahel”, a dit M. El Otmani qui se tient 
lundi et mardi dans la capitale tchadienne.
Réitérant la solidarité du Maroc avec les 
pays de la région pour contrer cette menace 
terroriste, M. El Otmani a relevé que “ce 
n’est pas le premier sommet auquel le 
Maroc prend part”.
“J’en ressens le privilège et la responsabilité 
de la proximité entre mon pays et les 
vôtres”, a dit le Chef du gouvernement, 
rappelant le discours du Souverain devant le 
Parlement tunisien en mai 2014, dans 
lequel SM le Roi a notamment souligné 
qu’”il se berce d’illusion celui qui s’imagine 
qu’un Etat peut, à lui seul, venir à bout des 
problèmes liés à la sécurité́ et à la stabilité. 
Car, en effet, l’expérience a démontré que 
les approches exclusives sont inopérantes 
pour faire face aux dangers sécuritaires qui 
guettent la région, surtout au regard des 
défis que connaît l’espace sahélo-saharien en 
matière de sécurité et de développement”.
Tout en rappelant que Sa Majesté le Roi a 
tenu à répondre favorablement à l’invitation 
qui Lui a été adressée par M. Mohamed 
Cheikh Ould EL-Ghazouani, Président de 
la République Islamique de Mauritanie, 
conjointement avec M. Idriss Deby Itno, 

Président de la République du Tchad et 
Président en exercice du G5 Sahel, M. El 
Otmani, qui a transmis aux participants les 
salutations fraternelles du Souverain, a salué 
au nom du Royaume du Maroc, la 
Mauritanie pour sa présidence réussie du 
G5-Sahel, alors même que 2020 –année de 
la Covid-19- a été d’une rudesse inédite et a 
félicité le Tchad pour son accession à la 
présidence du G5 Sahel.
Le Maroc n’est pas et n’a jamais été specta-
teur des évènements qui surviennent au 
Sahel. “Comme vous, nous ne nous le per-
mettons pas. Nous sommes solidaires de 
nos amis, les pays de la région, pour contrer 
cette menace qui nous touche directement”, 
a affirmé M. El Otmani.
Pour le Chef du gouvernement, la victoire 
durable sera sur le terrain du développe-
ment humain et la lutte contre le terrorisme 
se poursuivra sur les terrains politique, éco-
nomique, social, intellectuel et humain, 
alors même que SM le Roi Mohammed VI 
tient à ce que l’action solidaire du Maroc se 
prolonge au-delà de l’urgence.
“Ce sont cette expérience et cette expertise 
que le Royaume se propose de partager avec 
ses pays frères du Sahel, par des actions 
concrètes”, a-t-il dit.
Selon M. El Otmani, ce sommet intervient 
sept ans, jour pour jour, après la création 
du G5 Sahel qui n’a cessé de démontrer sa 
pertinence et a permis notamment d’incar-
ner l’appropriation-même, en faisant des 
défis de chacun les défis de tous, et en orga-
nisant la riposte pour les contrer; de 
construire une cohérence stratégique autour 

d’objectifs opérationnels communs, et de 
réaliser par la même des victoires tactiques 
importantes et de transcender ses propres 
limites géographiques, par des alliances et 
des synergies internationales nouvelles.
Pour autant, “nous nous réunissons encore 
pour redire toute notre détermination à 
vaincre l’ennemi qui, regardons la réalité en 
face, n’est pas encore hors d’état de nuire”, 
a souligné M. El Otmani, faisant observer 
que bien que 2020 ait connu moins d’at-
taques que 2019, elle a aussi connu 
quelques-unes des pires attaques jamais 
enregistrées.
Dans certains pays, le nombre des victimes 
a été multiplié par 5, alors que plus de 3,5 
millions de personnes sont aujourd’hui 
réfugiées et déplacées internes et l’”Etat 
Islamique”, qui est moribond ailleurs, 
continue de sévir au Sahel, où 41% des 
attaques entre 2019 et 2020 lui sont impu-
tables, a ajouté M. El Otmani, soulignant 
qu’au moment où le G5 réussit à étrangler 
la franchise terroriste dans son espace d’in-
tervention, les groupes armés cherchent à 
s’implanter dans des zones jusque-là épar-
gnées et avancent jusqu’au Golfe de 
Guinée.
Pour le Chef du gouvernement, la frontière 
entre terrorisme, séparatisme et criminalité 
transnationales organisées se fait encore plus 
ténue, les interconnexions sont lucratives, et 
donc grandissantes et le butin se chiffre en 
centaines de millions de dollars.
Dès 2014, Sa Majesté le Roi a appelé dans 
Son Discours du Trône à “une riposte col-
lective contre les organisations terroristes, 

qui trouvent un allié dans les bandes sépa-
ratistes et les hordes pratiquant la traite des 
humains et le trafic d’armes et de narco-
tiques, en raison de l’imbrication de leurs 
intérêts respectifs”, a souligné M. El 
Otmani.
Ainsi, la riposte immédiate contre le terro-
risme est d’abord sécuritaire. Les groupes 
terroristes armés ne comprennent que le 
langage de la fermeté, a affirmé le Chef du 
gouvernement, soulignant que l’engage-
ment militaire des partenaires du G5 sahel 
doit se poursuivre et se renforcer.
Selon M. El Otmani, le Maroc continuera à 
apporter son soutien à la mise en place du 
Collège de Défense du G5 Sahel à 
Nouakchott, et à former les officiers origi-
naires des pays frères du Sahel dans ses ins-
tituts de formation militaire.
La lutte contre le terrorisme est également 
un combat sur le terrain des idées. Sa 
Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, veille 
à ce que le Maroc continue à former des 
imams issus de la région au sein de l’Insti-
tut Mohammed VI de Formation Des 
Imams Mourchidines Et Mourchidates. 937 
inscrits des pays de la CEDEAO ont pris 
part aux cycles de formation au titre de 
l’année 2018-2019. Plusieurs centaines 
exercent déjà dans leurs pays d’origine, 
contribuant ainsi à contrer l’extrémisme 
religieux, a relevé M. El Otmani.
“Par ailleurs, nous ne pouvons aujourd’hui 
tendre vers des réponses efficaces et multi-
dimensionnelles au Sahel, sans prendre en 
charge la question de la désertification et du 
changement climatique. Plus de 12 millions 

de personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire, et l’impact sur l’agriculture est 
évalué à plus de 2 milliards de dollars par 
an d’ici 2030”, a indiqué le chef du gouver-
nement, soulignant que le Maroc renforcera 
son engagement dans la Commission 
Climat pour la région du Sahel, créée à 
l’occasion du Sommet Africain pour l’Ac-
tion Climat, tenue sous la présidence effec-
tive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
en 2016.
“Ces défis multidimensionnels nous font 
mesurer l’importance non seulement de 
garantir un financement pérenne au G5, 
mais aussi de l’augmenter. Les promesses 
faites lors de la Conférence de coordination 
des partenaires et des donateurs pour le G5 
Sahel, tenue en décembre 2018, à 
Nouakchott, doivent être tenues”, a dit le 
Chef du gouvernement, notant qu’un effort 
financier supplémentaire de la communauté 
internationale est nécessaire, d’autant plus 
que la pandémie du COVID-19 a grave-
ment affecté les économies de tous les pays 
du G5 Sahel, avec une contraction de leurs 
PIB de l’ordre de 8 à 10%.
Par sa participation aujourd’hui, le 
Royaume du Maroc, fort de ses liens ances-
traux avec les pays du Sahel et fidèle à sa 
vocation d’acteur engagé pour la promotion 
de la paix et de la stabilité en Afrique, réaf-
firme ici, devant vous, son engagement soli-
daire des pays du G5 Sahel et des autres 
pays de la sous-région pour contrer, 
ensemble, les menaces qui pèsent sur leur 
devenir et sur celui de toute la région, a 
conclu le Chef du gouvernement.
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N’Djamena : 7eme Sommet des Chefs d’Etat des pays du G5 Sahel 

El Otmani : « la victoire durable contre le terrorisme 
sera sur le terrain du développement humain »
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Le 7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et leurs partenaires a ouvert ses travaux, lundi à N’Djamena, avec la participa-
tion du Maroc. Ce Sommet de deux jours qui sera axé notamment sur les questions de développement au service des peuples, fera le point sur l’évolution des actions du G5 Sahel. Le Tchad, qui 
assure la présidence tournante du G5 Sahel durant cette année, veut impulser, en concertation avec ses partenaires, une nouvelle dynamique en mettant le G5 Sahel au service du peuple. Le 
ministre tchadien de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, a noté dans ce sens que «les priorités de cette présidence seront celles 
de la valorisation des acquis et du recentrage des enjeux liés au développement». «Nous allons engager le G5 Sahel dans les questions stratégiques des programmes et des projets structurants dans 
les cinq secteurs prioritaires que sont l’énergie (avec le projet Desert to power), les infrastructures (des annonces seront faites sur le futur chemin de fer), les filières porteuses, les TIC et bien évi-
dement le capital humain avec comme cibles prioritaires les femmes, les jeunes et les ruraux», a souligné le ministre. Le Royaume participe à ce Sommet avec une délégation conduite par le Chef 
du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, qui conduit une délégation représentant SM le Roi Mohammed VI.

Sahara : face à la lettre des députés algériens à Biden
« Grand étonnement » des parlementaires marocains

Les présidents des groupes et groupements parle-
mentaires aux deux Chambres ont exprimé leur 
grand étonnement et leur profond regret devant le 
contenu de la lettre des groupes parlementaires des 
deux Chambres du Parlement algérien au nouveau 
président américain, Joe Biden, dans laquelle ils l’ap-
pellent à retirer la reconnaissance américaine de la 
marocanité du Sahara.
Dans une lettre conjointe des deux chambres du par-
lement marocain, adressée à leurs homologues en 
Algérie, les présidents de groupes et groupements 
soulignent que cette démarche «est loin de l’esprit de 
fraternité unissant nos deux pays et peuples».
«Nous sommes profondément convaincus que vous 
exprimez la volonté du peuple algérien frère, sans 
aller à l’encontre du droit inaliénable du Maroc à 
son intégrité territoriale, sans ignorer les liens de fra-
ternité et de bon voisinage et loin de tout calcul quel 
qu’il soit, et ce, à l’instar du peuple marocain qui 
souhaite, sincèrement, progrès et développement au 
peuple algérien», affirment les parlementaires maro-
cains.
«On attendait des représentants du peuple algérien 
frère d’invoquer la longue histoire de lutte commune 
pour l’indépendance et contre l’occupant, qui a semé 
les graines de la discorde» et de «faire preuve de 

sagesse, afin d’éviter le piège consistant à s’aligner du 
côté des supporters de la thèse séparatiste stérile, 
appuyée, injustement, par les milieux officiels dans 
votre pays frère», lit-on dans la lettre.
La position des parlementaires algériens confirme, 
concrètement, l’étendue de l’ingérence de l’État frère 
d’Algérie et de ses organes représentatifs du peuple 
algérien dans les affaires intérieures d’un pays voisin, 

et dans les décisions souveraines prises par des États 
suivant la volonté de leurs institutions, ont-ils noté. 
C’est une ingérence, selon les députés marocains, qui 
contredit ce que la position officielle algérienne 
revendique d’une prétendue neutralité dans tout ce 
qui concerne la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume, qui est l’une des constantes de la nation 
marocaine. «Le contenu de la correspondance inter-

vient, malheureusement, contre la légitimité interna-
tionale, fait fi des différentes résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité et contredit les positions 
internationales et la légitimité des Nations Unies qui 
ont qualifié l’Autonomie proposée par le Maroc, de 
sérieuse et crédible, la considérant comme un cadre 
approprié pour résoudre ce conflit,» ajoute la même 
source. Les présidents des groupes parlementaires 
marocains ont appelé à évoquer l’histoire et le patri-
moine communs unissant les deux peuples, souli-
gnant que le Royaume est attaché toujours à l’ap-
proche de la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de l’Algérie, comme c’est le cas avec les autres 
pays.
Ils ont appelé les représentants de la nation algé-
rienne à travailler ensemble, avec le reste des pays de 
la région, pour la fondation d’une Union maghré-
bine forte qui réalise les intérêts des peuples des deux 
pays et renforce l’unité, la solidarité et la synergie et 
qui, en son sein, vont être multipliées les opportuni-
tés de développement partagé entre tous les citoyens 
du Maghreb.
Et de souligner que «cette ambition ne verra pas le 
jour», en fabriquant des micro-États et en attisant les 
tendances de séparatismes et de fanatisme national, 
qui sont loin de notre culture et notre civilisation.

Par M’barek Housni 
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e Centre, ajoute la même 
source,  est arrivé en premier au 
niveau national dans trois 

domaines de recherche : les politiques natio-
nales de santé, la santé holistique, ainsi que 
la meilleure campagne de plaidoyer au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA).
Quant au classement dans les domaines de 
recherche, au niveau national et maghrébin, 
le Centre d’études et de recherche en 
sciences sociales occupe la douzième rang 
(12e rang dans la région de Mena), après le 
«Policy Center for the New South» affilié à 
l’ Office chérifien des phosphates ( septième 
rang dans la région de Mena), alors que 
l’Institut Royal des Etudes Stratégiques est 
classé troisième (23e dans la région de 
Mina), suivi de l’Institut Marocain des 
Relations Internationales, puis de l’Institut 

Amadeus, peut on lire dans le même com-
muniqué. 
Le Maroc participe au classement de cette 
année avec 29 centres de réflexion et de 
recherche, notons que le nombre des centres 
ayant relativement augmenté passant de 15 
en 2019 à 29 en 2020. Alors que des pays 
comme l’Algérie y participent avec 11 

centres, la Tunisie avec 24 et l’Égypte avec 
47. Le « Centre d’Etudes et de Recherche en 
Sciences Sociales », CERSS, est le plus 
ancien centre du genre au Maroc. Il a été 
créé en 1993 et est dirigé par le Pr Abdallah 
Saaf. Il s’appuie sur son potentiel humain et 
matériel propre. Il fonctionne grâce à une 
équipe d’une cinquantaine de chercheurs et 

professeurs bénévoles de l’Université 
Mohammed V et des différentes universités 
marocaines, selon une méthodologie basée 
sur l’indépendance et la liberté de recherche, 
précise la source. Et d’ajouter : «le Centre 
publie périodiquement le «Rapport 
Stratégique marocain», et mène des études 
et recherches universitaires et de terrain 

dans les domaines de l’évaluation des poli-
tiques publiques, du suivi des facteurs per-
mettant d’évaluer le processus de démocrati-
sation et le progrès des libertés publiques, et 
le développement humain, social et de la 
sphère. »
Il est à rappeler que l’Université de 
Pennsylvanie d’Amérique publie ce classe-
ment annuel qui évalue les performances et 
la production des centres de recherche et 
des organisations de la société civile. Il s’ap-
pelle: « L’indice mondial des centres de 
recherche Go » ou le programme Think 
Thanks and Civil Societies. Il est le fruit 
d’une enquête internationale au cours de 
laquelle des centaines de chercheurs, dona-
teurs, décideurs et journalistes préparent un 
classement spécial qui a impliqué cette 
année 11 175 centres de recherche de diffé-
rentes régions du monde.

L

Centres de réflexion et de recherche marocains 
Le CERSS maintient des positions avancées 

Le Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences Sociales (CERSS) a réussi à maintenir des positions avancées au sein des centres de réflexion et de recherche marocains, 
dans le récent classement mondial de l’Université de Pennsylvanie pour les années 2019 et 2020, souligne le CERSS dans un communiqué de presse.  

L’association Ribat Al Fath 
pour le développement 
durable vient de publier un 
nouveau livret intitulé «Rabat 
capitale de la culture», de 
l’auteur Abdlekrim Bennani. 
Cette nouvelle publication de 
64 pages (format moyen) est 
en arabe, français, anglais et 
espagnol avec des illustrations 
des plus importants monu-
ments et établissements de la 
ville de Rabat.
«Ville lumière, beau parcours 
d’une ville qui se trouve 
investie d’une mission de por-
tée civilisationnelle voulue par 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. Ville connue pour être 
calme, paisible et où il fait 
bon vivre, elle quitte le carac-
tère purement administratif 
pour s’ouvrir à d’autres hori-
zons qui lui confèrent un 
caractère multidimensionnel», 
a écrit M. Bennani dans ce 
livret. Traversée, tout au long 
de son histoire par plusieurs 
civilisations (phénicienne, 
romaine, arabe, andalouse, 
européenne..), Rabat en a 
gardé l’empreinte indélébile à 
travers son patrimoine maté-
riel et immatériel, a ajouté 
l’auteur. «En témoignent les 
vestiges romains de Chellah et 
le limes romain qui l’intégrait 
dans le monde civilisé, la 
médina arabo-andalouse, l’ar-
chitecture néo-coloniale de la 
ville nouvelle et la phase 
moderne qu’elle a accueilli 
avec bonheur et intelligence», 
a indiqué M. Bennani. 
«Toutes les dynasties, sans 
exception, se sont intéressées 
à la ville de Rabat de part sa 
situation stratégique pour la 
défense du pays, et l’ont 
dotée d’institutions culturelles 
et de savoir qui n’ont rien à 
envier à celles d’autres 
grandes villes du Royaume. 
Sa destinée sera scellé définiti-
vement par la Dynastie 
Alaouite qui saura faire d’elle 
un centre de rayonnement 
patrimonial et intellectuel», 
a-t-il souligné.  Le début du 
XXème siècle a été marqué 
dans la ville de Rabat par une 
production intellectuelle et 
artistique prodigieuse, notam-
ment les salons littéraires 
créés dès l’année 1910 et 
1920 et qui étaient de véri-

tables lieux de créations poé-
tiques et musicales 
(Boujendar, Jirari, Matjenous, 
Joundari, Bitaouri, Kettani...), 
a fait savoir l’auteur. Ces 
salons où se rencontraient des 
intellectuels, des historiens, 
des poètes, des alems spécia-
listes du hadith et des exé-
gètes et qui se concrétisaient 
par une profusion de produc-
tions littéraires et scienti-
fiques. L’auteur a également 
jeté la lumière sur des noms 
ayant laissé leur empreinte 
dans l’histoire culturelle de la 
ville dans différents domaines, 
notamment des questions du 
Hadith, des études théolo-
giques et soufies, des mathé-
matiques et de la musique. 
Il s’est également arrêté sur les 

plus importants établisse-
ments et monuments scienti-
fiques et culturels de la ville 
lumière, notamment la pre-
mière université moderne du 
Royaume (Université 
Mohammed V), le Théâtre 
National de Mohammed V, 
des salles de cinéma, des gale-
ries d’exposition d’art plas-
tique et écoles supérieures de 
formation dans divers 
domaines.  
La profusion des activités 
culturelles et artistiques orga-
nisées quotidiennement dans 
la ville de Rabat montre à 
quel point cette nouvelle 
dynamique imprime à la ville 
lumière un caractère d’ouver-
ture sur le monde par la 
culture, a-t-il conclu.

un nouveau livret de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable 

« Rabat capitale de la culture », 
en arabe, français, anglais et espagnol

Mohamed Khoubaich
Approfondir le facile 

pourrais-je oublier l’attente comblée
le temps ramassé sur lui-même

le jour jaillissant de chaque parole dite
le long embrasement de la durée conquise

Tristan Tzara

Feu Mohammed Khoubaich peignait comme pas un, en ce 
Mogador de toutes les aventures tant artistiques qu’hu-
maines, sa ville et son terreau où il s’est adonné corps et 
âme à la peinture. Il avait son style reconnaissable par la 
tentation de la simplification profonde, à la Matisse qui se 
contentait de peu d’éléments pour exprimer tout un tout. 
En deux coups de pinceau, en une extériorisation de ce 
qu’il a vu et intériorisé, il a mis en scène vie et entourage, 
objets et lieux. Sa grande affaire était cette couleur puisée 
dans l’inhabituel, si terne et pourtant douée d’une présence 
effective, d’une suggestion qui laissait l’œil en pleine admi-
ration mêlée à une certaine perplexité douce. Entre le fond 
et la forme, cette dernière s’octroyait une force émotive dis-
tincte. Deux œuvres nous font sentir cette distinction qui 
reflète la solitude d’un artiste qui calmait ses tourments 
causés par la passion. L’art en sort sublimé.

La solitude dans la multitude 

Il s’agit d’une scène urbaine captée au soleil. Un moment 
d’une vie à l’air libre, donnée aux rencontres des yeux et 
des palettes singulières, ce qui n’exprime rien à priori attire 
et arrête l’investigation d’aller plus en avant.
On y voit la domination des tons brun clair, ceux qui n’ex-
priment ni joie ni tristesse, l’absence de sentiments,  la neu-
tralité éffarente. On y voit du jaune ombragé, celui de l’ef-
facement effacé, tempéré de plus par des blancs comme des 
pauses, des noirs à demi-opaques comme des signes de 
ponctuation. Une scène suspendue, à l’autre bout du 
tumulte et de la réaction.

Dans la scène,  il y a deux parties :
Dans la première, des gens en rassemblements. C’est animé 
avec douceur, parlant, marchandant. La plupart sont 
debout, car dans les souks les gens n’ont pas beaucoup de 
temps à perdre, et ils le perdront sûrement s’ils se mettent à 
s’asseoir pour parler même des affaires sérieuses et intimes 
comme les mariages, les conflits autour de la terre et l’héri-
tage. Les affaires commerciales se font à découvert. C’est la 
vie de passage, d’où ce ton choisi qui n’émeut point en tant 
que tel mais avec le détail qu’il englobe, fort communiqué 
à l’œil.
Dans la deuxième, c’est l’environnement qui retient le 
regard. Le sol poussiéreux,  blanc, jaune, marron. Le ciel 
blanc par un soleil des grandes chaleurs. Les bâtisses sont 
rendues dans les mêmes tonalités. Blanc de chaux sali par le 
temps, la durée bergsonnienne.
L’ensemble donne l’impression d’assister à cette dernière, 
évidente et indépendante du temps qui coule. Dans cette 
œuvre rare de Mohammed Khoubaich, on a un morceau de 
ce qu’une vie de gens sans nom dans un lieu sans apparte-
nance, tellement effacé, et ressemblant à des milliers 
d’autres dans tout le Maroc et se reproduisant chaque jour 
dans telle ou telle localité.

La solitude au bord de la mer

C’est calme et c’est reposant. La scène nous met directe-
ment en contact avec le vide signifiant dans un coin où la 
nature se contemple. Un bord de mer, une plage, un pied 

de montagnes. Des maisons blanches prenant le soleil 
(encore une fois) qu’on imagine d’un après-midi, une plage 
au sable d’un jaune terreux, une mer affichant son bleu 
aqueux des jours sans animation, et enfin tout un ciel ! Ce 
dernier est en strates, une étendue de blancheur rare, tra-
versée de fins nuages noirâtres ou gris, et au milieu une raie 
sans contours définis d’un rouge sanguinolent très diffus 
comme cotonneux. En enfin des barques vides, déposées 
comme pour répondre au décor d’un instant hors du 
temps,  eux aussi décoratifs, mais témoins de cet instant, 
leur bleu fonctionne comme cette note où se concentre le 
message du répit de l’âme du monde que seul l’art sait 
rendre et exprimer.

Approfondir le facile 

Ce sont des vues survolées d’un morceau du temps ramassé, 
un spectacle spatial de ce côté qui devient central par l’en-
tremise de l’impact du créateur bouillonnant sans le 
paraître, l’union de ce qui fuit et de ce qui demeure, la vie 
se voyant vivre mais à l’extérieur, le monde spinoziste qui 
englobe tout. Ce sont des paysages revisités, chargés du 
souffle existentiel d’avant l’invasion de la cohorte bruyante. 
On y est dans l’attente qui révèle les beautés cachés. 
Peintures qui donnent l’impression de la facilité qui n’en 
est pas une. Mais qui force à la contempler plus longtemps. 
Car les couleurs ici ne sont pas des outils, mais des fins en 
soi, puisque traitées de telle façon qu’elles obligent à s’inter-
roger sur l’utilité de façonner l’idée picturale sans chercher 
à fanfaronner ou exhiber le talent que par l’instinct aigu.
La touche figurative de l’artiste Mohammed Khoubaich est 
d’une tendresse qui émeut. On y sent toute la fougue 
requise, lorsque l’âme de l’artiste se confond avec le sujet et 
n’en décolle pas jusqu’à ce que l’art accomplisse sa visée 
inéluctable. Et on aimerait l’avoir sous les yeux. Car ce 
figuratif nous protège de l’aveuglement des trompe-l’œil 
des imitateurs. Il nous ouvre à ce monde, cher à Gaston 
Bachelard dont, : «… se prévalent les philosophes, n’est-elle 
pas une ré-ouverture au monde prestigieux des pre-
mières contemplations ? ».. Voilà, cette peinture à l’instar 
de toutes celles qui sont authentiques a un lien avec les 
origines, lorsque le soleil brillait et chauffait et le jour 
l’accueillait en son sein comme un don. L’artiste était 
proche de cette situation-là. 



’Équipe nationale de taekwondo entame 
un stage de préparation jusqu'au 19 
février au centre de l'Université Al 
Akhawayn à Ifrane, en prévision des Jeux 

Olympiques de Tokyo 2021. Organisé en collabo-
ration avec le Comité national olympique maro-
cain et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports. Ce stage connaitra la participation de 

seize taekwondoïstes (10 dames et 6 messieurs) qui 
seront supervisés par l'entraîneur national David 
Sicot et ses adjoints Mourad Essabbagh et Amine 
Rkiza et Faouzi Rachidi, a indiqué un communi-
qué de la Fédération royale marocaine de taekwon-
do. Voici par ailleurs la liste des taekwondoïstes 
convoqués pour prendre part à ce stage : Dames : 
Nada Laaraj (-57 kg), Oumaima Bouchti (-49 kg), 

Safia Saleh (-57 kg), Rabab Ouhadi (-49kg), 
Meryem Khoulal (-57 kg), Soukaina Saheb (-49 
kg), Sanae Maiza (-62 kg), Basma Touijer (-57 kg), 
Nissrine Bouchti (-52 kg) et Yousra Defaa (49 kg).
Messieurs : Achraf Mahboubi (-80 kg), Ayoub 
Bassel (+80 kg), Soufiane Asbi (-80 kg), 
Abdelbasset Ouasfi (-63 kg), Réda Dahbi (-78 kg) 
et Saib Houssam Eddine (-78 kg).

Idole du Portugal, 
Cristiano Ronaldo 
revient avec la Juventus 
dans son pays natal pour 
défier les "Dragons" du 
FC Porto, mercredi en 8e 
de finale aller de Ligue 
des champions, tandis 
qu'Erling Braut Haaland 
reprend à Séville sa 
chasse aux buts avec 
Dortmund.
A 36 ans, Ronaldo va 
disputer son premier 
match avec le maillot de 
la "Vieille Dame" sur le 
dos face à une équipe de 
son pays. Lors de sa der-

nière venue en C1 au 
stade du Dragon, en avril 
2009, "CR7" avait offert 
la qualification en demi-
finale à Manchester 
United.
La star de la Seleção va 
retrouver un FC Porto 
qui tourne au ralenti. 
L'équipe dirigée par 
Sergio Conceiçao reste 
sur quatre matches nuls, 
dont le dernier ce week-
end face au mal classé 
Boavista (2-2) qui menait 
de deux buts à la pause...
La Juventus n'a pas non 
plus gagné ses deux der-

niers matches, mais la 
défaite (1-0) samedi à 
Naples doit plus au 
talent et à l'efficacité de 
son adversaire, qu'à un 
véritable coup de mou.
Et l'équipe italienne peut 
miser sur son "Monsieur 
Ligue des champions". 
Ronaldo, meilleur buteur 
et meilleur passeur décisif 
de l'histoire en Coupe 
d'Europe, compte déjà 
quatre buts en quatre 
matches cette saison dans 
la compétition reine.
A ce petit jeu, la pépite 
norvégienne Haaland a 

fait encore mieux. 
L'attaquant du Borussia 
Dortmund, 20 ans, a 
enfilé pas moins de six 
buts en quatre rencontres 
de C1!
Mal embarqué en cham-
pionnat et déjà tourné 
vers la saison prochaine 
avec l'annonce lundi de 
l'arrivée cet été de l'en-
traîneur de 
Mönchengladbach 
Marco Rose, l'actuel 
sixième de Bundesliga se 
rend chez une équipe du 
Séville FC qui marche 
sur l'eau actuellement, 
avec neuf victoires de 
rang. 
Le club, entraîné par 
Julen Lopetegui, s'est 
renforcé cet hiver avec 
l'arrivée d'Alejandro 
"Papu" Gomez, ex-
meneur de jeu embléma-
tique de l'Atalanta 
Bergame.
Les 8es de finale aller 
s'étirent jusqu'au 24 
février, avec notamment 
le déplacement du cham-
pion en titre, le Bayern 
Munich, sur le terrain de 
la Lazio Rome le 23.

AFP

Marco Rose, l'étoile montante 
parmi les entraîneurs allemands, 
sera la saison prochaine sur le banc 
du Borussia Dortmund, qui espère 
avec lui sortir enfin du marasme 
qui plombe le club depuis plus de 
trois saisons.
Coach à succès de 
Mönchengladbach depuis 2019, 
Marco Rose prendra à 44 ans la 
succession d'Edin Terzic, bombardé 
en décembre entraîneur en chef 
après le limogeage du Suisse Lucien 
Favre, dont il était l'adjoint.
"Marco Rose sera notre entraîneur 
en chef à partir de la saison 2021-
2022", indique Dortmund sur son 
site internet. "Il s'est engagé en ce 
sens avec les responsables du BVB".
Sa mission sera de rendre à 
Dortmund l'esprit conquérant que 
le club semble avoir perdu depuis 
le départ de Thomas Tuchel en 
2017. Depuis, quatre entraîneurs se 
sont succédé sur le banc et deux 
d'entre eux (Peter Bosz et Lucien 
Favre) ont été limogés avant Noël 
pour mauvais résultats. Terzic est 
déjà sur la sellette deux mois après 
son arrivée.
A un jour jours d'un huitième de 
finale aller de Ligue des champions 
contre Séville mercredi, le club de 
la Ruhr a été surpris et contrarié 
par l'annonce publique de ce trans-
fert, d'abord par la presse, puis 
directement par Mönchengladbach.
"Le BVB est entièrement concentré 
sur la saison en cours et sur la 
poursuite de ses objectifs sportifs", 
insiste le communiqué de 
Dortmund. "Par respect pour 
toutes les parties prenantes, le 

Borussia Dortmund ne s'exprimera 
plus (sur le sujet) jusqu'à la fin de 
la saison actuelle".
"Marco Rose a décidé qu'il voulait 
faire usage d'une clause de son 
contrat, qui court jusqu'en 2022, 
et rejoindre le Borussia Dortmund 
cet été", avait tweeté pour sa part le 
directeur sportif de 
Mönchengladbach Max Eberl.
Le Borussia Dortmund traverse une 
très mauvaise passe: il n'a gagné 
qu'un seul de ses six derniers 
matches de Bundesliga, et se trouve 
complètement décroché dans la 
course au titre, en sixième position 
avec 15 points de retard sur le 
Bayern Munich. Les dirigeants 
redoutent que Terzic n'arrive pas à 
ramener l'équipe dans le carré de 
tête, qualificatif pour la lucrative 
Ligue des champions. Plombé 
financièrement par la crise du 
Covid-19, le Borussia joue son ave-
nir à moyen terme sur cette qualifi-
cation.
Marco Rose, arrivé à 

Mönchengladbach en début de sai-
son dernière, avait fait l'essentiel de 
son apprentissage d'entraîneur en 
Autriche, à Salzbourg, d'abord avec 
les équipes de jeunes puis avec 
l'équipe première.
Son palmarès est déjà riche de deux 
titres de champion d'Autriche 
(2018-2019) et d'une coupe 
(2019).
L'an dernier, pour sa première sai-
son à Mönchengladbach, il a hissé 
l'équipe à la quatrième place de 
Bundesliga, et décroché un ticket 
pour la C1.
Qualifié cet automne dans une 
poule où se trouvaient pourtant le 
Real Madrid et l'Inter Milan, 
"Gladbach" doit affronter en hui-
tièmes de finale l'ogre anglais 
Manchester City. Le match aller est 
prévu le 24 février à Budapest, l'Al-
lemagne ayant interdit à l'équipe 
anglaise d'entrer sur son territoire, 
en vertu des règles sanitaires en 
vigueur.  

AFP

Voici, par ailleurs, la liste des 
joueuses convoquées :

1- Khadija Errmichi - AS FAR
2- Fatima Tagnaout - AS FAR
3- Ghizlane Chebbak – AS 
FAR
4- Najat Badri – AS FAR
5- Rania Salmi – Club Sportif 
Atlas 05
6- Ibtissam Jraidi – AS FAR
7- Aziza Rabbah – AS FAR
8- Ghizlane Chhiri – AS FAR
9- Nouhaila Benzina – AS 
FAR
10- Zineb Redouani – AS FAR
11- Zahra Cheeseman – Lewes 
FC (Angleterre)
12- Wassilah Imlak – 
Guingamp (France)
13- Marwa Hassani – Saint-

Maur (France)
14- Hanane Ait Elhaj – 
Zaragoza (Espagne)
15- Eva Allice – FC Nantes 
(France)
16- Rkia Mazrouai – Gent 
Ladies (Belgique)
17- Nahla Nekkach Elodie – 
Dijon (France)
18- Salma Amani – Dijon 
(France)
19- Fatima Zahra Dahmos – 
AS FAR
20- Yasmina Laaroussi – 
Servette Genève (Suisse)
21- Douha Ahmamou – 
Ittihad Tanger
22- Nawael Fatma Ouinekh – 
Saint-Etienne (France)
23- Imane Saoud – FC Basel 
(Suisse)

L’entraîneur de l’équipe 
nationale de basketball, 
Naoufal Uariachi, a dévoilé 
la liste définitive des 
joueurs qui prendront part 
à la 2 e phase éliminatoire 
du Groupe E qualificative 
à l’Afrobasket, prévue du 
17 au 21 février en 
Tunisie.
La sélection nationale 
affrontera le 18 février le 
Cap-Vert à la salle 
Mohamed Mzali à 
Mounastir, l’Ouganda le 
20 du même mois, avant 
d’affronter dans le dernier 
match de ce groupe 
l’Egype le 21 février.

Voici par ailleurs la liste des 
joueurs convoqués :
1- Abdelali Lahrichi
2- Abdelkarim El Haoua
3- Mohamed Choua
4- Soufiane Kourdou
5- Omar Laanani

6- Karim Gourari
7- Sami Al Uariachi
8- Younes Idrissi
9- Hamza Foulani
10- Soufiane Benmhine
11- Mohamed Aboussalam
12- Yassine Hila.
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JO de Tokyo

L’Équipe nationale de taekwondo 
en stage de préparation à Ifrane

Ligue des Champions

Ronaldo revient à Porto, Haaland 
repart en chasse

Officiel : Marco Rose, nouveau 
tacticien de Dortmund

La sélection nationale féminine de 
football en stage à Maâmoura

Éliminatoires Afrobasket (Tunisie) 
Voici la liste définitive de 
l’équipe nationale

La sélection nationale féminine de boxe prendra part à 
la 72è édition de la "Strandja Cup", prévue du 16 au 
28 février à Sofia en Bulgarie, a annoncé lundi la 
Fédération royale marocaine de boxe.
A travers la participation à cette édition, les boxeuses 
marocaines visent à parfaire leur préparation pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo et améliorer leur compétiti-
vité en prévision de cette grand-messe internationale, a 
indiqué un communiqué de l'instance fédérale.
La sélection sera composée de Rabab Chedar (51 kg), 
Oumaima Habib (69 kg) qui ont validé leurs tickets 
pour les JO ainsi que Wydad Bertal (57 kg), Chaimae 
Gheddi (60 kg) et Rabab Khalfi (75 kg).
Les éléments de la sélection seront encadrés par 
Mohamed Raiss aux côtés du champion olympique 
Mohamed Tamesmani et de l'ancienne championne 
Zahra Zahraoui.

Boxe 
La sélection nationale 
féminine participe 
à la Strandja Cup

La sélection nationale féminine de football effectue 
du 15 au 24 février un stage de préparation au 
Complexe Mohammed VI de Football à 
Maâmoura.
Les participants à ce stage devront passer le test de 
dépistage de la Covid-19 selon le protocole sani-
taire en vigueur, a indiqué la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF) dans un communi-
qué publié sur son site internet.
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Les espagnols de Tétouan à travers les sources locales 1860-1923

1859-1862 : la Guerre d’Afrique et la perception 
marocaine de l’invasion de Tétouan

C’est dans ce contexte qu’a lieu le premier choc hispa-
no-marocain de l’ère contemporaine, la Guerre 
d’Afrique ou Guerre de Tétouan, selon la dénomina-
tion de l’historiographie marocaine, sur laquelle les 
personnages de l’époque ont émis des opinions 
diverses.
Le deuxième témoignage appartient à un auteur qui a 
voulu rester dans l’anonymat et qui raconte dans son 
œuvre les faits de guerre de 1859-1860 à la demande 
d’« un Espagnol d’origine catalane dénommé Soler ». 
Ledit personnage « se trouvait à Tétouan et travaillait 
comme adjudant du Général Turón », ce qui indique 
que le manuscrit a été écrit à la demande dudit 
Général et que son adjudant n’était qu’un simple inter-
médiaire. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre faite sur com-
mande, ledit manuscrit contient des informations 
importantes sur l’inquiétude et la panique qui se sont 
emparées de la population marocaine suite à l’invasion 
espagnole de Tétouan : 
« Après la victoire lors de sa premières bataille, l’Es-
pagne s’assure la faiblesse des musulmans et avance vers 
la position de Negro, où elle occupe une nouvelle posi-
tion. Elle constate à nouveau l’apathie et la désunion 
des musulmans et l’Espagne avance pour occuper la 
position de l’Oued Smir. » 
L’auteur dudit manuscrit met en avant la supériorité 
évidente de l’armée espagnole face à la faiblesse de l’ar-
mée marocaine et attribue la différence entre les deux à 
la logistique sophistiquée de la première qui est due, en 
grande mesure, à sa vaste expérience en affaires mili-
taires. Car il y a lieu de remarquer que « l’Espagne 
compte sur une expérience de vingt ans en affaires de 
guerre […] ; malgré la lâcheté de ses militaires, la 
bonne organisation les a aidés à renforcer leurs rangs, 
ce qui manquait aux musulmans puisqu’ils avançaient 
lorsqu’ils devaient se replier et se repliaient lorsqu’ils 
devaient avancer. »  

Le même manuscrit expose clairement une série de 
faits qui constatent le comportement xénophobe dont 
faisait preuve l’armée espagnole vis-à-vis des habitants 
de Tétouan ; comportement confirmé par le fait d’im-
poser un « permis d’entrée » dans la ville. Il s’agit d’une 
autorisation que tout Tétouanais devait demander en 
sortant de la ville pour pouvoir y revenir. Il disait à ce 
sujet : 
« Le chrétien responsable de donner le permis d’entrée 
a chargé son traducteur juif de remplir cette tâche. 
Celui-ci a fait preuve d’une attitude arrogante vis-à-vis 
de tous ceux qui lui demandaient ce papier, insultant 
et humiliant les musulmans … Et lorsque le gouver-
neur espagnol a vu que la demande dudit papier 
(convoité) augmentait, il a fait appeler un musulman 
tétouanais pour l’aider. C’est M. Abghir qui a été char-
gé par le gouverneur de donner le permis à ceux qui 
souhaitent sortir et entrer dans la ville. » 
Le manuscrit racontait également des scènes de la poli-
tique de la terre brûlée avec laquelle l’armée espagnole 
a puni les tribus kabyles des environs. Il disait à ce 
sujet : 
« Que Dieu nous protège de la méchanceté et des ruses 
des Espagnols, qui ont mis le feu à divers potagers [des 
régions] de Touilah, Touabel et Fum Elyesira. Ils ont 
ainsi réussi à dévaster de nombreuses plaines maraî-
chères et accusé les bédouins les tribus kabyles des 
environs ».  
L’auteur a écrit un compte-rendu intéressant du chaos 
qui s’est emparé de la ville, accusant indirectement 
l’Espagne de l’avoir toléré. Il disait que les juifs ont tiré 
parti du fait d’être devenus les protégés de l’armée 
espagnole pour assaillir les biens des musulmans, forcer 
les portes des maisons et des magasins pour voler les 
personnes fortunées de Tétouan en profitant de ce que 

nombre d’entre eux se trouvaient hors de la ville. On a 
volé 25 sacs d’argent qui contenaient près de 700 sous 
français au Chérif Sidi El Mokhtar Bakali, alors qu’on 
a soustrait de chez M. Arbi García un butin d’argent et 
de bijoux d’un total estimé à 30.000 pesetas. Sans 
oublier d’autres Tétouanais qui ont perdu des biens 
d’une valeur élevée et qui n’ont pas voulu porter 
plainte publiquement. 
L’auteur expliquait également qu’une grande partie de 
la population n’a pas admis le fait d’être gouvernée par 
les chrétiens. Pour cette raison ils ont évacué la ville et 
se sont installés dans les régions voisines en attendant 
que le sultan arrive à un accord avec l’envahisseur. 
C’est alors que d’autres groupes sont apparus, à côté 
des juifs, et ont assailli des maisons et des magasins et 
ont intimidé des femmes et des enfants tétouanais. 
D’après leurs affirmations, il s’agissait de personnes qui 
appartenaient à la mehalla du Sultan ou aux tribus 
kabyles des environs et qui profitaient de la situation 
pour s’adonner au banditisme. De telles attitudes ont 
également été adoptées par l’armée espagnole qui, 
d’après l’auteur, a emporté des reliques et des canons 
de la ville, détruit des maisons et des souks, et transfor-
mé certaines mosquées en églises. De même, l’auteur 
du manuscrit affirmait que le Général Turón s’était 
rendu devant une maison habitée et avait ordonné à ses 
gardes d’en expulser les propriétaires et de l’aménager 
pour en faire sa résidence personnelle. Les gardes y 
sont entrés à travers la terrasse, ont ouvert les portes de 
la maison et en ont expulsé les propriétaires. L’auteur 
du manuscrit a également été témoin de « la façon 
dont un portier, de ceux qu’ils appellent Guardia Civil 
[gendarme], a frappé un homme tétouanais qui avait 
voulu entrer dans la ville sans présenter le papier d’ac-
cès ». En ce qui concerne les rapports entre l’armée 

occupante et les juifs de Tétouan, le manuscrit affir-
mait que l’Espagne a traité la minorité juive avec un 
grand intérêt, ce qui a suscité le mécontentement de la 
population musulmane. De fait, lors des procès entre 
des demandeurs juifs et musulmans, l’Espagne comp-
tait sur la traduction d’un interprète juif. Les services 
dudit interprète ont réussi à affoler l’opinion de la 
ville : 
« Les notables tétouanais se sont plaints auprès du 
Général Turón et lui ont demandé qu’il change ledit 
interprète par un d’espagnol. Tout cela a fait que le 
gouverneur espagnol exprime sa haine envers les 
musulmans. Car l’estime qu’il porte à l’interprète juif 
est infinie, c’est pourquoi on le soupçonne d’être son 
entremetteur.»

Le deuxième témoignage appartient à 
un auteur qui a voulu rester dans l’ano-
nymat et qui raconte dans son œuvre 
les faits de guerre de 1859-1860 à la 
demande d’« un Espagnol d’origine 
catalane dénommé Soler ».

Par Youssef Akmir
Enseignant chercheur à l'Université 

Ibn Zohr, Agadir

De la guerre d’afrique 
au protectorat Deuxième partie

Manuscrit sur la guerre de Tétouan 1860 dont l'auteur est anonyme

« Après la 
victoire lors de sa 

premières bataille, l’Es-
pagne s’assure la faiblesse 
des musulmans et avance 

vers la position de 
Negro, où elle occupe 

une nouvelle 
position.

1: Anonyme (1860), Manuscrito sobre las 
crónicas de la guerra de Tetuán, Tetuán, 

Archivo Mohammed Daoud. Cf. également 
M. DAOUD, Tarij Tetuan (en arabe), 
Histoire de Tétouan, V4, révision de 
Hasnna Daoud, Publications de la 

Fondation Mohammed Daoud d’Histoire 
et de Culture, éd. Edition Beregreg, Rabat, 

2013. 
2: Il s’agit de José Antonio Turón y Prat, 

un des généraux catalans qui ont comman-
dé l’armée espagnole lors de l’invasion de 

Tétouan. Postérieurement, en 1873, il a été 
nommé capitaine général de la Catalogne. 

Ibid. 
3: Anonyme (1860), Manuscrito sobre las 
crónicas de la guerra de Tetuán, Archive 
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AKMIR, “De la potencia Invasora a la 
potencia protectora: la percepción de 

España en el norte de Marruecos (1860-
1923)”, la percepción de España en el norte 

de Marruecos (1860-1923), in Awraq, 
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