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Une reprise sur 
les chapeaux 
de roues

Tourrnoi G2 de ASB 
et Advantage Tennis

Le coup d’envoi d'une exposition 
artistique virtuelle internationale 
ayant pour objectif majeur de 
mettre l'art au service du projet de 
la construction du Grand 
Maghreb, a été donné lundi, à 
l'initiative de l'Association 
"Dialogue des Arts 
Contemporains". Placée sous le 
thème "l'artiste en soutien à l'idée 
du Grand Maghreb", cette mani-
festation artistique est accessible 
via le site "dac.org.ma", ainsi que 
sur la chaîne Youtube de l'associa-
tion "Dialogue des Arts contem-
porains", initiatrice de cet événe-
ment d’envergure.
Dans son mot de bienvenue, le 
président de l’association 
"Dialogue des Arts contempo-
rains", Abdelali Benchakroun, a 
relevé que ce salon virtuelle 
connait la participation de près de 
150 artistes issus de 35 pays, dont 
des artistes issus du monde arabe 
et du Maghreb.
Cette manifestation culturelle, qui 
connait un succès inattendu, 
représente une "réponse intelli-
gente" à certaines voix isolées qui 
veulent profiter du climat actuel 
pour propager un discours de dis-
cordance, a-t-il soutenu.
La participation de ce nombre 

d’artistes témoigne de l’adhésion 
et du soutien de cette catégorie de 
citoyens maghrébins en faveur du 
rapprochement des peuples du 
Maghreb, a-t-il ajouté, relevant 
que cette exposition virtuelle, qui 
a aussi des finalités artistiques, est 

aussi l’occasion pour apprécier des 
toiles et des œuvres artistiques 
d’une beauté inégalable.
Dans son témoignage, Driss 
Lagrini, universitaire et président 
de l’Organisation d’action 
maghrébine (OAM), s’est félicité, 

quant à lui, de l’organisation de ce 
genre d’initiatives de nature à 
mettre le rêve de l’édification du 
Maghreb sur de bons rails, rele-
vant l’importance de l’adhésion 
des artistes et intellectuels dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
traités signés par les pays du 
Maghreb.
Dans ce cadre, cet universitaire a 
soulevé le rôle de l’art, qui pro-
pose des contenus de manière 
intelligente et transmet des mes-
sages nobles via des techniques 
d’expression raffinées qui tou-
chent le public, se disant en 
faveur de l'organisation de 
concours artistiques au profit des 
jeunes en soutien du projet de la 
construction du Maghreb.
Créée en 2016, "Dialogue des 
Arts Contemporains" est une 
association d’artistes et d’intellec-
tuels marocains et du monde, qui 
a pour vocation la promotion de 
l’art, de la culture et du débat à 
Marrakech, au Maroc et à l’inter-
national.
Elle compte à son actif plusieurs 
salons internationaux, conférences 
sur l’art, ainsi que des ateliers en 
faveur de jeunes écoliers axés sur 
l’art plastique et la calligraphie, 
outre des débats de pensées.

Une exposition artistique virtuelle internationale

Réunion de Lekjaa avec 
une délégation espagnole

Coopération entre la FRMF et la FREF
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La coopération dans le domaine 
du football entre la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF) et la Fédération royale 
espagnole de football (FREF) a 
été au centre d’une réunion, 

lundi à Rabat, entre le prési-
dent de la FRMF, M. Fouzi 
Lekjaa et une délégation espa-
gnole de la région basque, en 
visite au Maroc jusqu'au 19 
mars

Propos recueillis par Hicham 
El Moussaoui (MAP)

Dans cet entretien, le directeur géné-
ral de l'Agence pour la promotion et 
le développement du Nord (APDN), 
Mounir El Bouyoussfi, met en exer-

gue le contexte national et interna-
tional du projet de loi relatif aux 
usages licites du cannabis et son 
impact attendu sur l’amélioration 
des revenus des agriculteurs, ainsi 
que la préservation de l’environne-
ment et de la stabilité sociale.

Mounir El Bouyoussfi, directeur général 
de l'APDN

Légalisation du cannabis: 
« Assurer un positionnement 

international »

Les artistes soutiennent le projet 
du grand Maghreb

a présidence du Ministère 
public a lancé, lundi à Tanger, 
le Protocole territorial de prise 

en charge des femmes victimes de vio-
lences, dans le cadre de la mise en 
oeuvre des engagements de la 
Déclaration de Marrakech pour mettre 
fin à la violence contre les femmes, 
signée le 8 Mars 2020 lors d'une céré-
monie présidée par SAR la Princesse 
Lalla Meryem, présidente de l'Union 
Nationale des Femmes du Maroc 
(UNFM).
Le protocole a été lancé lors d'une ren-
contre tenue en présence notamment 
du procureur général du Roi près la 
Cour de cassation, président du 
Ministère public, Mohammed 
Abdennabaoui, la ministre de la 
Solidarité, du Développement social, 
de l'Egalité et de la Famille, Jamila El 

Moussali, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, la coordinatrice géné-
rale de la Déclaration de Marrakech, 
Amina Oufroukhi, le Wali de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, le gouverneur de la 
province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek 
Marzouki et la présidente du Conseil 
de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Fatima El Hassani.
S’exprimant à cette occasion, Mme 
Oufroukhi, a fait savoir que le lance-
ment de ce protocole intervient dans le 
cadre de la mise en oeuvre des engage-
ments de la Déclaration de Marrakech 
pour mettre fin à la violence contre les 
femmes, signée le 8 Mars 2020 lors 
d’une cérémonie présidée par SAR La 
Princesse Lalla Meryem, présidente de 
l'Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM).

L

Le Ministère public lance 
le protocole territorial

Le CDH de l'ONU dénonce les graves violations 
des droits de l'homme à Tindouf

Commises par les milices du polisario avec la complicité de l'Algérie

Les violations des droits de l'homme 
commises par les milices du polisario à 
l'encontre des populations sahraouies 
dans les camps de Tindouf, avec la com-
plicité de l'Algérie, ont été dénoncées 
une nouvelle fois, lundi, devant le 
Conseil des droits de l'homme (CDH) 
de l'ONU à Genève.
A l'instar de plusieurs organisations et 
militants des droits de l'homme qui se 
sont succédé tout au long de cette 46è 
session du CDH pour mettre la lumière 
sur le climat de terreur et la répression 
sévissant dans les camps de Tindouf, les 

militants sahraouis des droits de 
l'homme Mohamed Ahmed Gain et 
Shaibata Mrabih Rabou ont pointé la 
responsabilité de l'Algérie dans les exac-
tions et les abus perpétrés par les milices 
des séparatistes sur le territoire algérien.
Par ailleurs, le centre de réflexion améri-
cain spécialisé dans le Moyen-Orient, 
"The Middle East Institute" a qualifié 
de "sclérosé" le système politique en 
Algérie où les dirigeants "vieillissants 
rejettent toute réelle ouverture" alors 
que les manifestations de rue 
"reprennent massivement".

Initié par la Banque africaine de développement, le 
programme Souk At-tanmia (SAT) poursuit le proces-
sus de sélection des projets de start-up et des très 
petites et moyennes entreprises (TPME) dans les trois 
régions cibles, à savoir Guelmim-Oued Noun, Darâa-
Tafilelt et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
Lancé en 2019 grâce à un financement du Programme 
de partenariat dano-arabe (DAPP), Souk At-Tanmia 
soutient les porteurs de projets par un accompagne-
ment technique et financier.

Promouvoir 
le leadership féminin 

et la parité

1er baromètre dédie aux 
marocains du monde

10ème anniversaire du REFELA

A l’initiative de la BCP

Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique 
(REFELA), commission permanente de l'égali-
té de genres de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique), a 
organisé jeudi un webinaire à l’occasion de la 
célébration de ses 10 ans d’existence, sous le 
thème "Le REFELA, un Réseau, une Vision et 
un Agenda au service de la promotion du 
Leadership féminin et de l'égalité de genres en 
Afrique locale".

La Banque Populaire lance, en partenariat avec 
l’institut d’études IPSOS, le 1er baromètre qui 
leur est dédié. Celui-ci permettra, à travers des 
enquêtes réalisées auprès de cette population, de 
mieux connaître ses tendances et ses besoins, qui 
seront partagés avec le grand public et tout l’éco-
système MDM.

(P. 2)

(P. 7)

Khalid Darfaf

Après avoir suspendu leur mouvement de protesta-
tion la semaine dernière, les professionnels du trans-
port touristique ne semblent pas, cette fois,  faire 
marche arrière et envisagent d’organiser un nouveau 
sit-in ce jeudi 18 mars devant les établissements du 
Bank Al-Maghrib et l’ensemble des services extérieurs 
du ministère des Finances et celui du Transport et ce 
dans toutes les villes du pays.
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Le mouvement de 
protestation maintenu

Sessions de formation du 
programme Souk 

At-tanmia

Avec le soutien par la BAD

Transport touristique
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Transport touristique  

Les professionnels maintiennent
leur mouvement de protestation 

près avoir suspendu leur mouvement de 
protestation la semaine dernière, les pro-
fessionnels du transport touristique ne 
semblent pas, cette fois,  faire marche 
arrière et envisagent d’organiser un nou-

veau sit-in ce jeudi 18 mars devant les établissements 
du Bank Al-Maghrib et l’ensemble des services exté-
rieurs du ministère des Finances et celui du Transport 
et ce dans toutes les villes du pays. 
 Selon Mohamed Bamansour, Secrétaire général de la 
Fédération nationale du transport au Maroc (FNTT-
Maroc),  «l’action de protestation des professionnels du 
secteur constitue une réponse aux atermoiements du 
gouvernement et aux départements, concernés inca-
pables de trouver des solutions justes et efficaces ». 
En termes plus clairs, « les professionnels revendiquent 
des modalités claires en matière de l’application de la 
mesure du report des échéances mises en place par le 
Comité du veille économique (CVE)  au lieu de nous  
laisser à la merci du diktat des établissements finan-
ciers », a-t-il martelé. Cela étant, « les professionnels 
considèrent qu’il est injuste de payer les arriérés des 
intérêts », a-t-il clarifié, tout en invoquant « l’impossibi-
lité de l’exécution des dispositions du contrat pour 
cause de force majeure ».
D’ailleurs,  l’article 269 du Code des obligations et des 
contrats est on ne peut plus clair, étant donné qu’il dis-
pose que « la force majeure est tout fait que l'homme 
ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels...et 
qui rend impossible l'exécution de l'obligation », a-t-il 
rappelé.   Et de poursuivre que « les conditions abusives 
imposées par les établissements de crédit vont à l’en-
contre de l’esprit de la loi ». Abondant dans le même 
ordre d’idées, notre interlocuteur a affirmé  « que plu-
sieurs établissements bancaires ont refusé de fournir à 

leurs clients le tableau d’amortissement », avant de 
mettre l’accent sur le fait que  « les professionnels 
revendiquent, outre un soutien financier direct, une 
clarification des mesures liées au report des échéances 
au lieu de leur faire signer  des contrats de reports 
contenant des clauses ambigües ». 
Il faut dire  que « la situation financière des la majorité 
des entreprises opérant dans le secteur est grave vu que 
le taux d’activité ne dépasse à peine les14%», a-t-il 
déclaré avec insistance, notant dans ce sens que « le ren-
forcement des mesures interdisant les déplacements sur-
tout dans cette période qui coïncide avec les vacances 

scolaires va aggraver davantage la souffrance des profes-
sionnels ». Argument à l’appui,  Mohamed Bamansour 
indique, à titre d’exemple, la station Oukaimeden, qui 
à elle seule, représente, durant cette période,  environ 
32% du taux d’activité des professionnels du transport 
touristique au niveau de la région de Marrakech et 
15% à l’échelle nationale, d’où l’intérêt de procéder à 
l’annulation des autorisations de déplacement à l’instar 
du transport routier, a-t-il conclu.   
Notons au final, que le secteur du transport touristique 
contient plus de 1700 entreprises et emploie environ 
13 mille salariés.
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 Khalid Darfaf

A
On ne le dira jamais assez, l’investissement 
n’est pas exclusivement matériel, mais, à 
coup sûr, humain. Dans nombre de nations 
dites développées, la consécration des res-
sources humaines est considérée comme la 
plaque tournante de toute stratégie d’ex-
pansion. L’élément humain n’est pas un 
simple facteur destiné à la  productivité, 
mais il est incontestablement un pilier fon-
dateur de la création de richesse et du déve-
loppement. 
De ce fait, il s’avère impératif de rehausser 
davantage les aptitudes de gestion au sein des 
unités de production, des services d’Administra-
tion, des Communes territoriales et autres 
espaces de la vie active. Cela consiste à leur per-
mettre de se doter des outils idoines, suscep-
tibles de mettre à contribution les prérogatives 
assignées, à travers une vision moderniste à 
même de relever les défis en présence. De 
même, ces actions de formation et de perfec-
tionnement ambitionnent de mettre en avant 
les possibilités de promotion l’offre de la forma-
tion et l’amélioration de la qualité, par le tru-
chement de la méthodologie, de l’ingénierie de 
la formation et de l’approche participative de 
tous les acteurs en vue de mettre en oeuvre des 
programmes de formation, tout en favorisant 
les actes d’exécution et d’évaluation, dans tel ou 
tel domaine. Dans ce sens, on se focalisera sur 
la nécessité primordiale que revêt cette exigence 
nodale qui s’articule autour de la qualification 
des ressources humaines, plus particulièrement, 
au sein des collectivités territoriales. En effet, 
cet intérêt particulier est de nature, sans nul 
doute, à se constituer en pièce maitresse du 
développement, tout en affirmant que la pro-
motion de l’Homme représente le fondement 
de la réussite de tous les plans de croissance 
économique et sociale d’une société. D’autre 
part, il convient de mettre l’accent sur ce nou-
vel élan qui nécessite un accompagnement 
étroit, en matière de formation et de formation 
continue afin d’assurer l’équilibre au niveau des 
objectifs et des finalités. A cet égard, il importe 
de mettre à profit, les différents volets du plan 
de formation en direction des collectivités 
locales qui reposent sur quatre orientations stra-
tégiques pour répondre aux enjeux dans le but 
de promouvoir les compétences et les métiers 
au niveau des communes locales, à savoir la 
promotion de l’offre de la formation, l’amélio-
ration de la qualité de l’ingénierie de la forma-
tion, la préparation d’un modèle économique 
équilibré de financement de la formation et 
l’essor de la gestion par objectifs. Dans la même 
optique, cette stratégie renferme dix volets 
reposant sur les communes en tant que clients, 
un établissement de service en termes de com-
pétences et de métiers pour l’amélioration de 
l’expertise dans les disciplines, le perfectionne-
ment des capacités des élus, le rehaussement des 
métiers des communes et l’intégration de l’ap-
proche du genre. Cette stratégie vise également 
l’animation du réseau des interlocuteurs dans ce 
sens, la contractualisation avec les régions, l’in-
novation des méthodes de travail et la garantie 
de la formation au profit de la commune.

Investir sur 
l’Homme !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

La famille El Hibour et 
Azaar s’est agrandie  le 9 
mars 2021,  par le premier 
nouveau-né, prénommé 
"Ryad". 
Avec cet heureux événe-
ment, nous présentons 
nos sincères félicitations, 
aux heureux parents de 
Ryad, Chakir et Hakima, 
en souhaitant  tout le 
bonheur à Ryad, autour 
de ses charmants parents.

Bienvenue 
à Ryad

Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique 
(REFELA), commission permanente de l'égalité de 
genres de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d'Afrique (CGLU-Afrique), a organisé jeudi un webi-
naire à l’occasion de la célébration de ses 10 ans d’exis-
tence, sous le thème "Le REFELA, un Réseau, une 
Vision et un Agenda au service de la promotion du 
Leadership féminin et de l'égalité de genres en Afrique 
locale". Une centaine de participants ont pris part aux 
travaux de cette rencontre, modérée par la conseillère 
aux relations internationales et affaires politiques de 
CGLU Afrique, Rahmatouca Sow, et dont l'ouverture a 
été ponctuée par les allocutions de la maire de 
Foumbolo (Côte d’Ivoire) et présidente du REFELA, 
Macoura Dao Coulibaly, du président de CGLU 
Afrique, Eugène Mba, du wali de la Direction Générale 
des Collectivités Territoriales (DGCT) du ministère de 
l’Intérieur du Maroc, Khalid Safir et du secrétaire géné-
ral de CGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, 
indique un communiqué de CFLU Afrique

S'exprimant à cette occasion, Mme Macoura Dao a 
salué les actions menées par ses prédécesseuses à la tête 
du REFELA depuis la création du réseau en 2011 dans 
le cadre du premier Forum des femmes élues locales 
d’Afrique tenu à Tanger (Maroc), lit-on dans le commu-
niqué.
"Aujourd'hui, le réseau compte 30 chapitres-pays sur 
continent, soit 55% de couverture des pays d’Afrique. 
La promotion du leadership féminin dans les territoires 
et dans les régions n’est pas encore très ancrée : il nous 
faut travailler davantage pour amener les filles et les 
femmes à s’intéresser aux préoccupations de leurs sœurs 
dans les territoires", a-t-elle relevé.
Pour sa part, M. Mba s’est réjoui du fait que sa pre-
mière sortie officielle en tant que président de CLGU 
Afrique soit pour célébrer l’égalité Femmes/Hommes au 
sein des collectivités territoriales, selon la même source. 
"Le dynamisme du REFELA a surpris plus d’un et 
constitue un motif de fierté pour les maires africains. 
CGLU Afrique s’est engagée à promouvoir les femmes 
dans ses organes de gouvernance. Le comité exécutif de 
CGLU Afrique qui est l’organe politique de l’organisa-
tion compte désormais 30% de femmes", a indiqué M. 
Mba. "Je compte lancer une dynamique visant à 
atteindre la parité et l’égalité au sein du comité exécutif 
de CGLU Afrique au cours des prochains mandats de 
gouvernance de notre organisation", a-t-il noté. Le 
Président de CGLU Afrique a saisi l'occasion pour 
remercier le REFELA d’avoir permis, par ses cam-
pagnes, "d’alerter et sensibiliser nos dirigeants et nos 
populations sur les maux de nos sociétés qui freinent 
notre dignité", Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem du Maroc pour avoir accepté d’être la marraine 

de la campagne "Villes africaines sans enfants en situa-
tion de rue", et le Royaume du Maroc qui soutient le 
REFELA depuis le début, rapporte le communiqué.
De son côté, M. Khalid Safir s’est réjoui du fait que le 
Maroc a constitué le berceau du REFELA qui a vu le 
jour à Tanger en mars 2011. "En cette journée commé-
morative de la création du REFELA, le réseau s’est avéré 
un catalyseur pour la femme élue locale en Afrique et 
un espace d’échange entre femmes élues à tous les 
niveaux", a-t-il relevé. "Depuis la création du REFELA, 
le Maroc n’a cessé d’appuyer votre réseau et continuera 
de le faire, convaincu que la femme élue africaine est 
une force pour notre continent", a assuré M. Safir. 
"Avec l’adoption de la Constitution de 2011, le Maroc a 
institué la parité comme objectif à atteindre dans toutes 
les politiques publiques. Mon pays restera toujours à vos 
côtés car ses acquis seront les vôtres", a-t-il assuré. M. 
Elong Mbassi a, de son côté, exprimé son émotion de 
participer à la célébration du 10ème anniversaire du 
REFELA. Il a dit se rappeler "de ces 4 journées passées 
à Tanger du 8 au 11 mars 2011, avec les femmes élues 
d’Afrique déterminées à faire entendre leur voix" en 
adressant ses remerciements au Royaume du Maroc 
pour son soutien précieux. Après 10 ans, le REFELA a 
parcouru du chemin et compte à son actif plusieurs réa-
lisations notamment la reconnaissance du Réseau au 
niveau international, la signature de partenariat avec 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant du 
Royaume du Maroc dans le cadre de la mise œuvre de la 
"Campagne des villes africaines sans enfants en situation 
de rue "(2018) ainsi que la contribution à la création 
d'une section genre au sein de CGLU Monde, précise le 
document.

10ème anniversaire du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique

Promouvoir le leadership féminin et 
de l'égalité et la parité
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La Chambre des représentants a approuvé en 
séance plénière, lundi à l’unanimité, le projet de 
loi-cadre n°09.21 relatif à la protection sociale, en 
présence du ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun.
Intervenant à cette occasion, M. Benchaâboun a 
salué l’unanimité de ce vote qui «nous donnera la 
force nécessaire pour aller de l’avant dans la mise 
en oeuvre de cette réforme sociétale d’envergure, 
laquelle constitue une véritable révolution sociale 
et un tournant décisif dans le processus de réforme 
de la protection sociale dans le Royaume». 
L’objectif étant d’améliorer l’impact direct de cette 
protection sociale sur les citoyens à même de 
réduire la pauvreté et la vulnérabilité, ainsi que de 
soutenir le pouvoir d’achat des familles, a-t-il pré-
cisé.
Cette adoption à l’unanimité confirme le fort 
engagement et la mobilisation des députés eu 
égard de l’importance de ce chantier qui constitue 
un projet structurant, lequel encadrant les objectifs 
et les principes de la réforme du système de protec-
tion sociale, dont les contours ont été définis par 
SM le Roi Mohammed VI dans les Discours du 
Trône et de l’ouverture de la première session de la 
cinquième année législative, a ajouté le ministre.
Il a, en outre, rappelé que ledit projet vise princi-
palement à protéger les catégories pauvres et vulné-
rables, ainsi que les familles à revenu limité contre 
les dangers relatifs à l’enfance, la maladie, la 

vieillesse et la perte d’emploi, relevant que près de 
22 millions marocains, dont 11 millions de 
Ramedistes et 11 millions de professionnels, com-
merçants, agriculteurs, artisans traditionnels et de 
personnes exerçant une activité libérale, bénéficie-
ront d’une assurance maladie obligatoire (AMO) 
avec les mêmes services et paniers de soins dont 
bénéficient actuellement les travailleurs du secteur 
privé. L’Etat supportera les droits d’affiliation des 
11 millions de Ramedistes, appartenant aux caté-
gories vulnérables et pauvres, pour une enveloppe 
annuelle d’environ 9 milliards de dirhams 
(MMDH), soit une augmentation annuelle de 7 
MMDH par rapport aux dépenses liées à l’achat 
de médicaments dans le cadre du système actuel de 
Ramed, a fait savoir M. Benchaâboun.
Et de poursuivre que le Maroc est sur le point de 
mettre en place un projet sociétal d’une nature iné-

dite, nécessitant la mobilisation de près de 51 
MMDH annuellement, la modification d’un cer-
tain nombre de textes législatifs et réglementaires 
en vigueur et d’en élaborer d’autres, le lancement 
d’un ensemble de réformes structurelles pour la 
réhabilitation du système de santé, ainsi que la 
réforme du système de compensation afin de remé-
dier aux déséquilibres au niveau du ciblage des 
catégories éligibles au soutien parallèlement à la 
mise en œuvre du registre social unifié. Le succès 
de ce chantier d’envergure nécessite la mobilisation 
et l’implication de tous les acteurs, y compris le 
citoyen, a-t-il martelé. De leur côté, les députés 
ont été unanimes sur l’importance de ce projet de 
loi-cadre qui se veut un chantier d’envergure et la 
concrétisation d’une nouvelle orientation sur le 
plan social visant à réduire les disparités sociales et 
spatiales, ainsi qu’à lutter contre la marginalisation 

et à bâtir une société forte et ce, via un région de 
protection sociale profitant à l’ensemble des 
citoyens sur le même pied d’égalité. Ce projet, qui 
s’inscrit dans le cadre des initiatives, chantiers et 
projets lancés en application des Hautes 
Instructions Royales, permettra de diminuer le gap 
entre l’actuel régime de la protection sociale au 
Maroc et les normes adoptées à l’échelle internatio-
nale en la matière, ont-ils soutenu. Les députés ont 
aussi relevé que ce chantier royal structurel et inté-
gré, qui constitue l’un des mécanismes institution-
nels visant à atteindre le développement durable 
escompté, est en ligne avec les différents projets, la 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) a démontré l’urgente nécessité 
d’accélérer la réalisation en vue de réussir la transi-
tion vers des solutions structurelles aux dysfonc-
tionnements dont souffrent certaines catégories et 
zones. L’amélioration de la protection sociale 
repose essentiellement sur la concrétisation de la 
sécurité sociale, la promotion de la cohésion et la 
justice sociales, la structuration du marché de tra-
vail, outre la lutte contre la pauvreté, la vulnérabi-
lité et l’exclusion dans la perspective de permettre à 
l’Etat de faire face aux éventuelles crises écono-
miques et sociales. Et de conclure que cette protec-
tion sociale aux individus, quels que soient leurs 
âges, leurs situations et genres, constitue un droit 
garanti par les conventions et chartes internatio-
nales, ainsi que par la Constitution du Royaume, 
en particulier dans l’article 31.

La Chambre des représentants a adopté à 
l’unanimité, lundi en séance plénière, le pro-
jet de loi n°46.19 relatif à l’Instance nationale 
de la probité, de la prévention et de la lutte 
contre la corruption (INPPLC).
Adopté en présence du ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun, ce 
projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise 
en application des dispositions de la constitu-
tion, notamment l’article 167.
Il s’agit, en effet, de renforcer la place de 
l’INPPLC en tant qu’institution nationale de 
gouvernance, qui s’acquitte de ses missions 
dans un cadre de coopération, de complé-
mentarité et de coordination institutionnelle 
et fonctionnelle avec les autorités, les institu-
tions et les autres instances s’inscrivant dans 
le dispositif national concerné par la lutte 
contre la corruption.
Le texte s’inscrit, également, dans le sillage de 
la qualification de l’Instance pour remplir ses 
missions en termes de diffusion des principes 
de la probité, de la transparence et de la lutte 
contre la corruption.
Les objectifs de ce projet portent sur l’élargis-
sement du concept de corruption, en refor-
mulant les dispositions liées à la définition du 
concept de corruption et en distinguant deux 
types d’actes de corruption définissant le 
domaine d’intervention de l’Instance. Il s’agit 
de faits constituant des crimes de par leur 
nature, leurs éléments constitutifs étant clairs, 

lesquels sont renvoyés par l’Instance devant le 
ministère public compétent.
Il s’agit, de même, d’actes qui constituent des 
violations administratives et financières revê-
tant un caractère particulier mais qui ne sont 
pas élevés au rang de crimes à part entière, 
tout en permettant à l’instance de mener des 
recherches et des enquêtes et de préparer des 
rapports qui seront transmis aux autorités et 
instances compétentes pour le lancement des 
procédures disciplinaires ou pénales selon les 
cas. Les objectifs du projet consistent égale-
ment à l’élargissement des missions et des 
domaines d’intervention de l’Instance, à tra-
vers le réexamen des tâches de l’instance à la 
lumière des dispositions de la constitution, 
qui reposent sur trois dimensions fondamen-
tales, en l’occurrence les dimensions éthiques 
et préventives de l’Instance, en lui conférant 
la prérogative de proposer des orientations 
stratégiques de la politique de l’État dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre 
la corruption et les mécanismes, mesures et 
procédures pour la mettre en œuvre de 
manière optimale, en conduisant une straté-
gie nationale intégrée de formation éducative 
et sociale sur les valeurs d’intégrité, en parti-
culier dans les domaines de l’éducation et de 
la formation, outre la dimension d’interven-
tion à travers la contribution à la lutte contre 
la corruption, en conférant à l’instance un 
ensemble de nouvelles prérogatives en raison 
de l’élargissement du concept de corruption. 

Concernant l’action du personnel de l’Ins-
tance dans le domaine d’investigation et des 
enquêtes, le projet permet à l’Instance de dis-
poser des mécanismes qui répondent aux 
attributs des tâches qui lui sont confiées, 
notamment le statut juridique de ses com-
missaires et de leurs attributions, leur presta-
tion de serment devant la cour d’appel de 
Rabat et leur affectation à des opérations 
d’investigation et d’enquête par le président 
de l’instance et sous son autorité, outre l’éla-
boration de procès-verbaux des opérations 
effectuées par eux, lesquels procès-verbaux 
ont une valeur juridique et font foi jusqu’à 
preuve du contraire.
Le projet prévoit, également, l’application de 
sanctions disciplinaires et pénales à l’endroit 
des personnes qui entravent les travaux de 
l’instance, en s’abstenant de répondre à ses 
demandes sans justification légale.
En vertu du projet, le président de l’Instance 
prépare tous les mécanismes nécessaires pour 
permettre à l’Instance d’exercer ses attribu-
tions, comme c’est le cas en ce qui concerne 
l’élaboration de tous les projets de décisions à 
présenter au conseil de l’Instance et à prépa-
rer des projets de règlement interne de l’ins-
tance, le système des marchés, le statut des 
ressources humaines, son rapport annuel et 
autres textes, pour autant que ces textes 
soient soumis à l’approbation du conseil 
d’administration de l’instance pour délibéra-
tion.

Chambre des représentants

Prévention de la lutte contre la corruption

 Adoption de la loi-cadre sur la protection sociale

Adoption à l’unanimité du projet de loi 
relatif à l’INPPLC

Le ministre Bourita a réaffirmé, à ce sujet, le soutien du 
Royaume du Maroc, sous Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, aux mandats de M. 
Kubis et de la MANUL, en l’assurant de la disponibilité 
du Royaume du Maroc à accompagner leurs efforts 
visant la stabilisation de la Libye, indique un communi-
qué du ministère.
Kubis a saisi cette occasion pour saluer les efforts du 
Royaume du Maroc en faveur d’une Libye stable et 
pacifique, en particulier, le dialogue inter-libyen de 
Bouznika et de Tanger ayant contribué à l’accord sur les 
mécanismes de la désignation aux postes de souveraineté 
en Libye, ajoute le communiqué, notant que le respon-
sable onusien a exprimé sa disposition à consolider la 
concertation et la consultation avec le Royaume du 
Maroc à ce sujet. 
Les deux responsables se sont félicités de la nouvelle 
dynamique dans le dossier libyen, manifestée par la 

nomination d’un nouvel Exécutif provisoire libyen, 
endossé par le parlement libyen, note la même source. 
Ils ont mis en relief, à cet égard, l’impératif de l’appui 
de la communauté internationale, en particulier les 
Nations Unies, à la nouvelle étape cruciale dans laquelle 
la Libye entre avec espoir et détermination, afin de 
mettre un terme à un conflit qui a duré longtemps, ce 
qui aura un impact positif sur la situation sécuritaire 
dans la région du Sahel et au-delà.  Le ministère sou-
ligne que les deux responsables ont réitéré le rejet de 
toute ingérence étrangère dans le processus politique 
inter-libyen, mené par les Libyens eux-mêmes, dans le 
cadre du respect de la souveraineté et de l’unité natio-
nales de la Libye. 
Bourita et M. Kubis ont convenu de mener des contacts 
fréquents sur le dossier libyen, dans le cadre d’une 
approche basée sur l’inclusion, la concertation et le dia-
logue, pour le bien de la Libye, conclut le communiqué. 

Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye

Bourita s’entretient avec Jan Kubis
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu lundi un entre-
tien téléphonique avec M. Jan Kubis, Envoyé spécial pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL). 

Abdelali El Ghaoui avait le souci d’accom-
pagner sa génération avec un style plus 
ouvert sur les jeunes, avec des titres ryth-
miques à tendance moderne. Il s’est, ainsi, 
constitué une notoriété, aussi bien au 
Maroc qu’à l’étranger. Et ce, grâce à sa 
force vocale qui lui a fait gagner l’admira-
tion et l’estime des artistes marocains et du 
large public. Ses titres « Hna wlidat al 
maghrib », « Ajrada malha » et « Alik mani 
al slam » ont marqué son palmarès riche 
de plus de 140 chansons, dont celles réali-
sées avec des artistes marocains et étran-
gers. 

Président du club des artistes à Rabat, 
Abdelali El Ghaoui organise chaque année 
une grande soirée où il rend hommage aux 
vétérans de la chanson marocaine et des 
journalistes qui ont bien roulé leur bosse. 
Le dernier en date est celui d’avant le 
confinement où un fervent hommage a été 
rendu à Doukkali. Sans oublier sa grande 
empreinte dans le répertoire de la chanson 
pour enfant pour  laquelle il s’est consacré 
en offrant des tubes éducatifs à la jeune 
génération.
Dans le but d’encourager des talents de 
tous âges, le Club des artistes a lancé, à 
partir du 21 septembre 2020, un concours 
de chant à distance, respectant les mesures 

de protection contre la propagation du 
Covid-19.
L’objectif, selon le président du Club des 
artistes, Abdelali El Ghaoui, à travers le 
concours de chant à distance qu’il orga-
nise, est de dénicher des voix exception-
nelles, puis leur donner l’opportunité 
d’être mises en exergue et d’avoir 
confiance en leur capacité vocale. A ce 
propos, Abdelali El Ghaoui avait décla-
ré :«Ce concours allait se dérouler en avril 
dernier. Mais vu les circonstances de la 
pandémie de Covid-19 et pour lutter 
contre sa propagation, nous avons remis la 
date au 21 septembre, tout en prenant les 
précautions nécessaires pour éviter des 

conséquences désastreuses». Donc, la seule 
solution était de le lancer à distance, les 
candidats étant départagés par un jury 
composé du président lui-même, des 
chanteuses Atika Ammar et Souad Hassan, 
avec la collaboration de la direction géné-
rale du Club des artistes au Maroc.
Ainsi, en lançant ce concours, le Club des 
artistes a imposé un seul critère pour les 
participants, qui est celui d’avoir une qua-
lité vocale avérée et un talent authentique. 
Après les délibérations, le Club des artistes 
réserve aux trois premiers lauréats des Prix 
alléchants, notamment l’enregistrement 
d’une chanson, puis son tournage en 
vidéo-clip,  suivis d’une promotion média-

tique pour le premier Prix, l’enregistre-
ment d’une chanson à la manière d’un Art 
Work pour le deuxième Prix, puis l’enre-
gistrement audio d’une chanson pour le 
troisième Prix. Et comme gratification, les 
trois premiers gagnants seront sollicités 
pour faire partie d’une grande soirée artis-
tique avec la participation des membres du 
jury.
Rappelons que le Club des artistes a, 
depuis sa création, réalisé plusieurs événe-
ments artistiques où il a rendu hommage à 
de nombreux grands artistes marocains, 
ainsi qu’à des journalistes qui collaborent, 
à travers leurs écrits, à la promotion de la 
musique et de la chanson marocaines.

Le studio de création et de production de 
contenu sonore Les Bonnes Ondes vient 
enrichir le paysage marocain avec une nou-
velle plateforme de podcasts.  
C’est à Casablanca, que deux férus de 
culture, de musique et de création  décident 
de se lancer dans ce qu’ils savent faire de 
mieux: du contenu créatif, récréatif, interac-
tif et de qualité. Mehdi El Kindi et Hamza 
Lyoubi créent ainsi Les Bonnes Ondes, une 
agence et un studio de création couplés à 
une plateforme spécialisée dans le podcast. 
Au menu, expliquent les initiateurs du pro-
jet,  un large éventail de programmes, un 
contenu riche, professionnel, souvent décalé 
mais jamais prétentieux. « Une offre boostée 

aux bonnes ondes, d’où le nom. Un espace 
de travail qui leur permet de produire pour 
les autres et d’accompagner des talents mais 
également un espace de liberté pour les 
deux fondateurs, eux-mêmes avant tout, de 
véritables passionnés du son. », souligne la 
même source. 
En effet, dans un contexte d’abondance 
croissante d’offres sonores, où il est parfois 
difficile de se retrouver, Les Bonnes Ondes 
se positionne stratégiquement dans un juste 
équilibre entre le professionnalisme des 
médias officiels et la liberté de ton des ama-
teurs, précisent le créateurs du concept. 
Concepteur, créateur, éditorialiste, éditeur 
et producteur, Les Bonnes Ondes regroupe 

plusieurs expertises des métiers du son, sous 
une même enseigne, pour servir les marques 
et autres entreprises désireuses de se lancer 
dans l’aventure podcast. 
La plateforme propose ainsi des pro-
grammes tout droit sortis de son studio de 
création : un concentré d’idées et de 
concepts imaginés et réalisés en interne par 
l’équipe. Cette même équipe ouvre ses 
ondes aux talents qui souhaitent se lancer 
dans le podcast via un pôle « pépinière de 
talents ». 
Les Bonnes Ondes accompagne et propose 
également les podcasts de plusieurs porteurs 
et porteuses de projets en leur offrant exper-
tise, accompagnement, conseil et visibilité.

Les Bonnes Ondes lance sa plateforme 
«lesbonnesondes.ma»  

Club des artistes
Abdelali El Ghaoui au service des talents de tous âges

«Amours » est un recueil de huit nou-
velles, la première étant un récit liminaire 
introduisant l’une des raisons d’être du 
livre. Le titre fait penser à l’amour au 
pluriel, mais plutôt que défendre le poly-
amour spécifiquement.  « Ce recueil 
aspire à mettre en honneur toutes les 
formes de l’amour, sentiment largement 
déprisé dans notre société. Ce même sen-
timent qui, plus qu’une source d’inspira-
tion intarissable, est une source de vie et 
de bonheur. », explique l’auteur.  Les 
nouvelles figurant dans cette anthologie 
ont pour point commun l’amour, que ce 
soit l’amour du voyage, de la littérature, 
de la musique, du Maroc, du sexe, ou 
encore l’amour tout court, dans son sens 

classique, qui est d’une ampleur toujours 
indéfinie. L’auteur donne la parole à des 
protagonistes de milieux différents, mon-
trant l’universalité de ce mystérieux senti-
ment. La dernière nouvelle, à titre 
d’exemple, raconte l’histoire d’une jeune 
femme qui aime et qui souffre. Après son 
avortement, elle est toute seule, délaissée 
dans une obscurité. Sa famille la rejette, 
la société la condamne de criminelle. 
C’est choquant, mais c’est bien la réalité 
d’une grande partie de femmes. On les 
accuse d’avoir aimé, d’avoir saigné, 
d’avoir avorté.                                                                                                                  
Le recueil, publié par la maison d’édition 
Orion, a bénéficié du soutien du 
Ministère de la Culture et est désormais 

disponible dans les librairies des grandes 
villes du Maroc. Le tableau de couverture 
a été réalisé par l’artiste Nadia Chellaoui.
Mouad Moutaoukil est un jeune  écrivain 
marocain basé à Fès. Il est auteur de poé-
sies, de nouvelles, et plus récemment, de 
théâtre. Il est étudiant en médecine, en 
littérature et licencié en mathématiques. 
Il a publié quelques recueils chez 
Edilivre, et a été couronné par plusieurs 
compétitions littéraires dont notamment 
: ‘’Poésie en Liberté’’ en 2012, ‘’la 
Bataille des dix mots’’ en 2014, le prix 
‘’Halaly’’ de poésie en 2016 et plus 
récemment, le concours Nouvelles du 
Maroc, et Littératures Itinérantes en 
2018.

«Amours », nouveau recueil 
de nouvelles de Mouad Moutaoukil

Chanteur, compositeur et parolier, Abdelali El Ghaoui est un artiste qui s’est fait une carrière depuis les années 80 où il a adhéré 
à l’univers de la chanson marocaine moderne. Venu après la génération des artistes qui ont instauré les bases d’une chanson 
ayant conquis les peuples du Maghreb et ceux du monde arabe.

 Par Abdeslam Khatib L’artiste El Ghaoui avec Wardia Loubna, animatrice et chanteuse, 
coordinatrice générale du Club des artistes.



L'ouverture de plusieurs consulats généraux dans les provinces du sud 
du Maroc «démontre la reconnaissance internationale croissante» de 
la marocanité du Sahara, a affirmé Mihajlo Vucic, chercheur à l’Insti-
tut de politique et d’économie internationales de l’université de 
Belgrade. Ces représentations diplomatiques ont été ouvertes à 
Dakhla et à Laâyoune par 20 pays africains, arabes et américains, 
dont les États-Unis, a-t-il souligné, ajoutant que la plus récente est 
l'inauguration par le Royaume hachémite de Jordanie d'un consulat 
général le 4 mars 2021 dans la ville de Laâyoune.
"Le différend sur le Sahara marocain demeure toujours sans solution 
finale, toutefois les récents développements indiquent que la position 
diplomatique du Royaume du Maroc concernant sa souveraineté 
incontestable sur le territoire gagne du terrain lentement mais sûre-
ment", a-t-il souligné. "Même le changement d’administration à 
Washington n’a pas renversé la décision de l’ancien président Trump 
de reconnaître le Sahara marocain comme faisant partie intégrante du 
territoire du Royaume", a souligné le chercheur.
"Au contraire, les États-Unis ont annoncé des investissements par le 
biais de l'International Development Finance Corporation d'environ 

5 milliards de dollars pour la promotion d'opportunités économiques 
et commerciales dans la région", a-t-il souligné, ajoutant que "la nou-
velle administration Biden devrait s'appuyer sur l'accord tripartite 
signé avec le Maroc et Israël, pour la poursuite du développement 
économique dans les provinces du sud du Maroc et au-delà en 
Afrique subsaharienne." Il semble que de l'autre côté, le mouvement 
du «polisario» ne peut suivre le rythme de ces diverses initiatives 
diplomatiques marocaines, a-t-il noté, tout en mettant en garde 
contre les conséquences possibles des activités terroristes dans la 
région du Sahel.
Plusieurs experts en sécurité des États-Unis, d'Espagne et du Japon 
ont indiqué au cours des deux dernières années que la zone contrôlée 
par le polisario pourrait devenir un terrain fertile pour les attaques 
terroristes de groupes organisés tels que "l'État islamique au Grand 
Sahara" et d'autres groupes terroristes dans la zone sahélienne, a rap-
pelé M. Vucic. "Les conséquences pourraient enclencher une plus 
grande instabilité régionale et affecter indirectement les intérêts sécu-
ritaires de l'Union européenne, principalement en créant des pres-
sions migratoires supplémentaires", a-t-il expliqué.

Femmes victimes de violences 

Lancement du Protocole territorial 
de prise en charge

a présidence du Ministère public a 
lancé, lundi à Tanger, le Protocole ter-
ritorial de prise en charge des femmes 
victimes de violences, dans le cadre de 

la mise en oeuvre des engagements de la 
Déclaration de Marrakech pour mettre fin à la 
violence contre les femmes, signée le 8 Mars 2020 
lors d'une cérémonie présidée par SAR la 
Princesse Lalla Meryem, présidente de l'Union 
Nationale des Femmes du Maroc (UNFM).
Le protocole a été lancé lors d'une rencontre 
tenue en présence notamment du procureur géné-
ral du Roi près la Cour de cassation, président du 
Ministère public, Mohammed Abdennabaoui, la 
ministre de la Solidarité, du Développement 
social, de l'Egalité et de la Famille, Jamila El 
Moussali, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, la coordinatrice générale de la Déclaration 
de Marrakech, Amina Oufroukhi, le Wali de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, le gouverneur de la province 
de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki et la prési-
dente du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Fatima El Hassani.
S’exprimant à cette occasion, Mme Oufroukhi, a 
fait savoir que le lancement de ce protocole inter-
vient dans le cadre de la mise en oeuvre des enga-
gements de la Déclaration de Marrakech pour 
mettre fin à la violence contre les femmes, signée 
le 8 Mars 2020 lors d’une cérémonie présidée par 
SAR La Princesse Lalla Meryem, présidente de 
l'Union Nationale des Femmes du Maroc 
(UNFM).
Elle a précisé que le lancement du protocole inter-
vient également en application des orientations 
éclairées de SAR la Princesse Lalla Meryem, visant 
à donner une véritable dynamique aux efforts 

déployés pour rendre justice aux femmes victimes 
de violence, selon une vision participative au 
niveau territorial.
Pour sa part , M. Abdennabaoui a indiqué que 
parmi les engagements de la Déclaration de 
Marrakech pour mettre fin à la violence contre les 
femmes figure l’élaboration d’un protocole territo-
rial au niveau régional et local pour renforcer la 
prise en charge des femmes victimes de violence, 
coordonné par la présidence du Ministère public, 
notant que l’ensemble des parties signataires adhè-
rent à sa mise en oeuvre conformément aux pou-
voirs juridiques qui leurs sont conférés par la loi 
n°103-13, relative à la lutte contre les violences 

faites aux femmes.
M. Abdennabaoui a, dans ce sens, salué l’élabora-
tion du protocole en partenariat et en coordina-
tion avec le ministère de la Santé et le ministère de 
la Solidarité, du Développement social, de l'Egali-
té et de la Famille, appelant les procureurs géné-
raux du Roi et les procureurs du Roi dans la 
région à mettre en oeuvre les dispositions du pro-
tocole avec le soin, la rapidité et la fermeté que 
requiert la situation des femmes victimes de vio-
lence, tout en veillant à leur sécurité et à mettre 
fin à la violence qu’elles subissent, elles et leurs 
enfants si elles en ont.
De son côté, Mme El Moussali a mis en avant 

l’importance de ce protocole, qui permet une 
convergence et une coordination entre les diffé-
rents intervenants, précisant que le ministère de la 
Solidarité joue un rôle important dans ce proto-
cole, en garantissant des espaces multifonction-
nels pour les femmes victimes de violences.
"Au niveau national, nous avons aménagé un 
total de 65 espaces multifonctionnels pour les 
femmes victimes de violences", a ajouté la 
ministre, faisant savoir qu’une convention liant le 
ministère de la Solidarité et l’Entraide nationale 
permettra de porter le nombre de ces espaces à 
85, et ce compte tenu de leur importance dans 
l’écoute, l’orientation, l’accompagnement et la 
prise en charge des femmes victimes de violences.
Quant à M. Ait Taleb, il a fait savoir que le 
ministère de la Santé oeuvre avec sérieux et res-
ponsabilité pour améliorer la qualité des presta-
tions médicales fournies aux femmes victimes de 
violences, de manière à répondre à leurs besoins 
et conformément aux normes internationales en 
matière de services de protection et de prise en 
charge.
Il a, dans ce sens, tenu à exprimer la détermina-
tion et l’engagement total du ministère de la 
Santé, et la mobilisation de l’ensemble des outils 
du système de la santé, aux côtés de tous les parte-
naires, afin de lutter et mettre fin aux violences 
faites aux femmes.
La réunion, à laquelle ont également pris part des 
responsables de la justice et des représentants des 
secteurs publics concernés par la prise en charge 
des femmes victimes de violences dans la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a également été 
marquée par la projection d’une vidéo présentant 
le protocole et comprenant des témoignages de 
femmes victimes de violences.
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Mihajlo Vucic, chercheur serbe commente 

Une reconnaissance internationale croissante 
de la marocanité du Sahara

A la CAF, le Maroc a remporté une bataille 
diplomatique contre l’Algérie qui voit s’évaporer 
son rêve de faire admettre la chimérique 
"RASD" au sein de la Confédération africaine de 
football, écrit lundi Jeune Afrique.
Le 12 mars, l’Assemblée générale de la CAF a 
approuvé un amendement qui exclut l’éventuel 
projet d’une fédération de football pour la pseu-
do "RASD" appuyé par l’Algérie. Une victoire 
diplomatique pour le Royaume, souligne le 
magazine panafricain qui publie sur son site une 
tribune de l’analyste politique, Hicham Rahil.
Ce vendredi 12 mars à Rabat, l’Assemblée géné-
rale ordinaire de la Confédération Africaine de 
Football (CAF) a approuvé un amendement his-
torique pour lequel Fouzi Lakjaâ s’est battu de 
longs mois, relève l’analyste politique dans cette 
tribune.
Cet amendement décrète que "la Confédération 
africaine de football est ouverte à toutes candida-
tures d’associations nationales africaines comme 
représentants officiels gérant le football dans un 
pays reconnu comme État indépendant et 

membre de l’ONU".  La CAF, à laquelle sont 
affiliées les cinquante-quatre fédérations de foot-
ball du continent, et qui organise l’ensemble des 
compétitions se déroulant sur le sol africain, 
notamment la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN), le Championnat d’Afrique des nations 
(CHAN) et la Ligue des champions, "n’admettra 
plus un membre nouveau au sein de sa famille, 
s’il n’est pas reconnu comme un État indépen-
dant par l’ONU", en vertu de cet amendement.
Autrement dit, commente l'auteur de l'article, le 
rêve algérien de faire admettre un jour une fédé-
ration de football de la fantomatique "RASD" au 
sein de la CAF "vient de s’évaporer. Sans tam-
bour ni trompette. Et l’Algérie n’a rien pu y 
faire".
Cet amendement "crucial" obtenu à l’issue de la 
43e Assemblée générale ordinaire de la CAF, et 
"dont les Marocains ne peuvent que s’enor-
gueillir", intervient "trois mois après la recon-
naissance américaine de la souveraineté du 
Royaume sur le Sahara", rappelle l’analyste poli-
tique.

Selon le magazine français « Jeune Afrique »

A la CAF, le Maroc remporte une bataille 
diplomatique contre l'Algérie



Routes, raccordement aux réseaux d'eau 
potable et d’électricité, infrastructures de 
santé et d’éducation …la province de 
Guercif connaît la réalisation de projets 
d’envergure pour réduire les disparités 
sociales et territoriales au profit de la 
population rurale.
Ces projets, menés à la faveur du 
Programme de réduction des disparités 
territoriales et sociales en milieu rural 
(PRDTS), permettent d’améliorer l’accès 
des habitants aux services de base, un pré-
requis pour le développement socio-éco-
nomique de ces zones.
La MAP a pu constater in situ les efforts 
déployés, à travers un certain nombre de 
projets d’infrastructures réalisés dans diffé-
rents domaines, permettant d’améliorer 
nettement les conditions de vie de la 
population locale.
Abdelkader Bouakline, chef de la division 
des équipements à la préfecture de la pro-
vince de Guercif, a expliqué que le 
PRDTS fait partie des grands chantiers 
visant à réduire les disparités au profit des 
zones sous-équipées.
Pour la province de Guercif, ce pro-
gramme, étalé sur la période 2017-2023, 
se compose de plusieurs axes, dont le pro-
gramme de développement des zones 
montagneuses dans la province et le pro-
gramme d’approvisionnement en eau 
potable et en électricité, supervisé par 
l’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE), avec la contribution 
notamment du Conseil de la région de 
l’Oriental et de l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH) à tra-
vers différents projets.
Concernant l’axe du développement des 
zones montagneuses, les projets, menés sur 
la base d’un diagnostic réaliste, bénéficient 

d’un financement de 202 millions de 
dirhams (MDH) sur la période 2017-
2023, portant sur les routes, l’éducation et 
la santé, a précisé M. Bouakline.
«Jusqu’à présent, après 4 ans depuis le lan-
cement du programme, nous avons exécu-
té un total de 130 MDH sur la période 
2017-2021, il reste donc environ 40 pc du 
budget», a-t-ajouté.
De son côté, Hassan Kara, chef de la divi-
sion de l’action sociale à la préfecture de la 
province de Guercif, a indiqué que la 
contribution de l’INDH au PRDTS se 
fait à travers le programme 1 de la Phase 
III de l’Initiative, à savoir le programme 
de rattrapage des déficits en infrastructures 
et services sociaux de base.
Dans ce cadre, l’INDH a procédé à la réa-
lisation, au niveau de la province de 
Guercif, de 21 projets depuis 2017, dont 
17 projets dans le secteur de l’eau potable, 
trois projets portant sur l’électrification du 
monde rural et un projet dans le domaine 
de l’éducation.
«Le plus grand nombre de projets est 
concentré sur le secteur de l’eau potable 
car il y a un véritable manque dans ce 
domaine. Les 17 projets menés dans ce 
sens ont été réalisés dans les différentes 
communes territoriales de la province», a 
relevé M. Kara, ajoutant que le coût glo-
bal des projets soutenus par l’Initiative 
pour la période 2017 à 2021 est de 31,8 
MDH, avec une contribution de l’INDH 
de 30,1 MDH, et que le nombre de béné-
ficiaires de ces 21 projets a atteint 9.800 
personnes.
La construction de routes figure aussi 
parmi les priorités de ce programme, 
compte tenu de leur impact direct pour le 
désenclavement des zones reculées et le 
développement socio-économique du 

monde rural.
A cet égard, M. Bouakline a indiqué que 
42 MDH ont été consacrés à cet axe pour 
la période 2017-2021, ayant permis la réa-
lisation de 10 projets, soulignant l’impor-
tance de ces infrastructures qui ont un 
impact direct sur la population des douars 
désenclavés.
Pour sa part, le directeur provincial de 
l’Equipement, du transport, de la logis-
tique et de l’eau, Mohamed Hakimi, a 
précisé que dans le cadre du PRDTS, la 
direction provinciale a mené des projets 
sur quatre axes routiers pour une enve-
loppe globale de 35 MDH.

La première route réalisée est la RR 511 
sur une longueur de 6,5 km, reliant 
Msoun et l’autoroute Fès-Oujda. Cela a 
permis de désenclaver les douars de 
Msoun, Mezguitem ainsi que les douars 
relevant de la commune d’Ouled 
Bourima. Le deuxième axe routier réalisé 
est celui de la RR 512, sur une distance de 
21 km entre Saka et Mezguitem, ayant 
permis de désenclaver les douars de cette 
zone. Les deux autres projets portent sur 
la route provinciale 5435. Il s’agit de la 
construction de la chaussée sur près de 20 
km et de l'élargissement et le renforce-
ment de la route sur 12 km.

Le PRDTS, mis en place en application 
des Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, vise notamment le désen-
clavement des populations rurales et des 
zones de montagne par la construction de 
routes, de pistes et d’ouvrages de franchis-
sement en vue d’améliorer leur qualité de 
vie. Il a également pour objectifs d’amélio-
rer et de généraliser l’accès des populations 
locales aux services de base (électricité, eau 
potable, santé et éducation), en plus de la 
création des conditions nécessaires au ren-
forcement et à la diversification des poten-
tiels économiques des zones rurales et de 
montagne. 
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Le Conseil de gouvernement a adop-
té, jeudi, le projet de loi portant 
usages licites du cannabis, qui sera 
présenté au parlement pour approba-
tion. Dans quel contexte intervient 
ce projet de loi ?

Premièrement, il faut préciser que le projet de 
loi relatif aux usages licites du cannabis, élaboré 
en harmonie avec les engagements internatio-
naux du Royaume du Maroc, vise la réglemen-
tation de l’usage licite de cette plante à des fins 
médicales, cosmétiques et industrielles, à savoir 
la fabrication des cordages, du papier et des 
litières animales.

En effet, après la décision de l’ONU de retirer 
le cannabis de la liste des stupéfiants les plus 
dangereux, le Maroc a eu une opportunité de 
légaliser la culture et l’utilisation d’une manière 
saine et rationnelle du cannabis, qui permet de 
réaliser le développement économique et social 
de la région connue historiquement pour cette 
culture au Maroc, à savoir la région du Rif par-
ticulièrement et le Nord du Royaume de 
manière générale.

Je pense que l’opportunité est actuellement 
ouverte pour le Maroc, afin d’accéder au mar-
ché international et faire en sorte d’assurer un 
positionnement stratégique au sein du marché 
légal des produits du cannabis, sachant que les 
pays voisins disposant d’un environnement et 
d’un climat similaires ne tarderont pas, à leur 
tour, à s’impliquer dans cette culture pour 
fabriquer des produits médicaux, pharmaceu-
tiques et cosmétiques dérivés du cannabis. Il est 
également à noter que le marché international 
des produits médicaux du cannabis enregistre 
une croissance annuelle estimée à 30%, un taux 
de croissance qui offre de nombreuses opportu-
nités pour le Maroc et les agriculteurs tout par-
ticulièrement.

Le projet de loi concerne exclusivement les 
régions connues pour cette culture, et n’en-
globe nullement les autres régions du Maroc. 
Les efforts consentis par l’Etat ont permis 

durant les années passées de réduire la superfi-
cie cultivée en cannabis, passant de 134.000 
hectares en 2003 à environ 55.000 hectares en 
2016, selon les données officielles de l’ONU, et 
ce grâce aux programmes de développement 
réalisés pour le lancement de cultures et activi-
tés alternatives.

2- Le projet de loi prévoit plusieurs 
aspects techniques pour la légalisa-
tion de cette culture comme le déve-
loppement d'une chaîne agricole et 
industrielle dédiée au cannabis, la 
régulation de la culture, la produc-
tion, la transformation et la commer-
cialisation du cannabis, ainsi que la 
création d’une agence chargée de 
coordonner et gérer ces activités. 
Mais concrètement, quel est l’impact 
attendu de cette légalisation sur la 
population de la région concernée 
par cette culture ?

Le projet de loi, qui intervient dans le cadre des 
changements internationaux dans ce domaine, 
vise dans un premier temps à aider les cultiva-
teurs de cannabis à pratiquer cette culture de 
manière légale et publique.
La régulation de cette culture permettra égale-
ment aux agriculteurs de s’adonner à d’autres 
activités génératrices de revenus, à l’instar du 
tourisme, les produits du terroir et l’artisanat. 
A mon avis, le projet de loi est une bonne 
alternative raisonnable à la situation actuelle 
dans cette région.

L’important dans ce projet de loi est qu’il nous 
place face à deux choix exclusifs: Saisir cette 
opportunité et avancer dans le processus de 
légalisation ou maintenir le statu quo, ce qui 
signifie laisser les agriculteurs exposés aux 
risques de poursuites judiciaires, d’emprisonne-
ment, de problèmes sociaux, de violence, de 
peur, d’absence de stabilité et de sécurité fami-
liale. Ajoutons à cela la pauvreté due à la baisse 
des revenus de la culture illégale du cannabis.
Nous sommes conscients que le passage de la 
situation actuelle à la légalisation ne se fera pas 
en un clin d’œil, mais cette transition graduelle 
demande l’adhésion des agriculteurs et leur 
contribution pour sa réussite, ainsi que leur 
organisation sous forme de coopératives, ce qui 
leur permettra de disposer d’une force de négo-
ciation face aux entreprises auxquelles sera 

confiée l’acquisition de la production des 
cultures légales du cannabis.
Le projet de loi relatif aux usages licites du can-
nabis a trois objectifs et dimensions essentielles 
et stratégiques. Le premier objectif est d’ordre 
social, puisqu’il s'agit de permettre aux habi-
tants de cette région, notamment les agricul-
teurs et cultivateurs, de s’impliquer dans une 
activité agricole rationnelle, légale, et dans de 
bonnes conditions, loin de la peur et de la clan-
destinité. C’est un projet de loi qui contribuera 
à établir la paix et la stabilité sociale.
Quant à l’objectif économique du projet de loi, 
il consiste en l’amélioration des revenus des 
agriculteurs et le niveau de vie de la popula-
tion, comparé à la situation actuelle. Si le pro-
jet de loi stipule que chaque agriculteur ne peut 
cultiver que le tiers de ses terres à des fins 
légales, les revenus attendus, selon les études 
dont nous disposons, seront doublés en compa-
raison avec les cultures illicites. Ajoutons à cela 
que les agriculteurs pourront exploiter les deux 
tiers restants de leurs terres pour d’autres activi-
tés de production. La sortie des agriculteurs de 
la clandestinité leur permettra d’investir leurs 
revenus dans d’autres activités économiques et 
d’adhérer à tous les projets lancés par l’Etat 
pour le développement économique et social de 
la région.

Quant au troisième objectif, il est d'ordre envi-
ronnemental. En effet, les cultures actuelles 
contribuent à l’appauvrissement des terres à 
cause de l’usage intensif des engrais et l’épuise-
ment de la nappe phréatique, en raison de l’uti-
lisation excessive des ressources hydriques, en 
plus de la déforestation. Nous perdons chaque 
année environ 1.000 hectares de forêts depuis 
1975. La réglementation de la culture du can-
nabis contribuera, sans nul doute, à atténuer 
ces dysfonctionnements.

3- En tant que responsable d’une 
Agence spécialisée dans la mise en 
oeuvre et la réalisation de projets de 
développement dans la région du 
Nord, région connue historiquement 
pour la culture du cannabis, quel est 
votre plan d’action pour l’accompa-
gnement de la mise en œuvre des 
dispositions de cette loi après son 
approbation ?

Naturellement, la mise en œuvre de la loi sur 

les usages licites du cannabis s’accompagnera 
d’un programme de développement intégré. 
L’APDN, riche d’une expérience de plus de 25 
ans dans ce domaine, s’emploie actuellement à 
son élaboration. Ce programme comportera 
plusieurs axes orientés dans l’ensemble vers le 
développement des centres émergents et leur 
transformation en petites villes et municipalités 
au cœur des communes rurales concernées. 
Autrement dit, le programme de développe-
ment intégré vise la municipalisation des 
centres émergents relevant des communes 
concernées par cette culture, et ce pour per-
mettre aux habitants de bénéficier des services 
publics ou privés disponibles dans les villes, 
comme l’enseignement, la santé, la poste, les 
banques, les assurances et autres services. Ces 
services visent l’amélioration du niveau de vie 
des habitants de cette région. Nous pensons 
que n’importe quel cultivateur de cannabis, 
dans le cadre d’un projet et avec autorisation, 
sera en droit de bénéficier de ces services ou d’y 
investir s’il le souhaite, la finalité étant la réali-
sation d’un équilibre territorial au niveau de la 
région.
Ce programme intégré, qui ciblera 98 com-
munes rurales relevant des provinces concernées 

par la culture du cannabis et dont la popula-
tion atteint un million d’habitants, repose sur 
trois piliers essentiels: social, économique et 
environnemental.
S’agissant du pilier social, nous œuvrons à l’éla-
boration d’un ensemble de projets pour l’ac-
compagnement des habitants des zones concer-
nées, notamment les jeunes, afin de créer des 
activités et services sociaux au profit de la 
population. 
Sur le volet économique, nous allons élaborer 
des programmes d’appui aux projets généra-
teurs de revenus et l’aménagement de certaines 
zones d’activités économiques dans les com-
munes. Au niveau environnemental, nous pré-
voyons l’élaboration de projets écologiques 
pour la préservation de l’environnement, afin 
d’améliorer l’espace territorial.
Pour conclure, je pense que le projet ambitieux 
de légalisation de la culture du cannabis et ses 
usages licites, ainsi que le programme de déve-
loppement que les pouvoirs publics mettront 
en œuvre dans la région visent en priorité la 
réduction des disparités sociales et l’améliora-
tion des indicateurs économiques et sociaux des 
communes, afin de créer un équilibre territo-
rial.

réé dans le cadre d'un 
partenariat avec la direc-
tion provinciale de 
l'Education nationale à 
Tanger-Assilah, le centre 

d'écoute et d'orientation de l'INAS 
vise à contribuer à la lutte contre la 
déperdition scolaire et à offrir le sou-
tien psychologique et social aux 
élèves des établissements scolaires de 
la préfecture de Tanger-Assilah. 
S'exprimant à cette occasion, la 
ministre a souligné que cette struc-
ture jouera un rôle important dans la 
lutte contre l'abandon scolaire, en 
particulier chez les filles, notant que 
les lauréats de l'INAS, qui constitue 
un établissement unique en son genre 
au Maroc, s'intègrent facilement dans 
le marché de l'emploi, ce qui reflète 
l'importance de la formation dans le 
domaine de l'action sociale.
Mme El Moussali a, à cet égard, 
affirmé l'engagement de son départe-
ment à augmenter le nombre des 
diplômés de l'Institut et à renforcer le 
rôle de cet établissement dans la pro-
motion de la formation et la 
recherche scientifique dans le 
domaine de l'action sociale, vu que 
plusieurs métiers d'avenir sont inti-
mement liés à l'action sociale.
"L'action sociale aux niveaux national 
et international devrait constituer à 
l'avenir un défi majeur en matière 
d'emploi, puisque les professions liées 
à l'handicap et à la violence à l'égard 
des femmes, des enfants ou des per-
sonnes âgées auront besoin de cadres 
formés dans des filières spécifiques, et 
l'INAS est actuellement pionnier 
dans ce domaine", a-t-elle estimé, 
relevant que le ministère oeuvre pour 
le développement du travail au sein 
de l'Institut, le rehaussement de la 
qualité des formations dispensées et 
la diversification de l'offre de forma-
tion.

Dans une déclaration à la MAP, le 
secrétaire général de l'INAS, Youssef 
Mazouz, a relevé que ce centre 
entend présenter aux élèves des éta-
blissements scolaires situés à la pré-
fecture de Tanger-Assilah le soutien 
psychologique, social et juridique 
nécessaire, à travers la mobilisation 
des bénévoles de l'Institut, notant 
que cette structure devrait permettre 
aux étudiants de l'Institut de mettre 
en pratique leur savoir-faire et leurs 
compétences dans le domaine de l'ac-
tion sociale.
Pour sa part, le directeur provincial 
de l'Education nationale à Tanger-
Assilah, Rachid Rayane, a précisé que 
l'ouverture de ce centre s'inscrit dans 
le cadre de la mise en oeuvre des dis-
positions de la loi-cadre n° 51.17 
relative au système d'éducation, de 
formation et de recherche scienti-
fique, en particulier les projets relatifs 
au soutien social et à l'orientation 
scolaire, notant que cette structure 
s'assigne pour objectif majeur de 
communiquer avec les établissements 
scolaires de la préfecture, via les cel-
lules de veille, pour assurer le suivi et 
l'accompagnement psychologique et 
social des élèves, et ce afin de lutter 
contre la déperdition scolaire.
Le responsable a, dans ce cadre, salué 

cette initiative louable, lancée par 
l'INAS en partenariat avec la direc-
tion provinciale de l'Education natio-
nale, notant qu'il est prévu que les 
cellules de veille soient généralisées, 
dans les années à venir, sur tous les 
établissements scolaires de la préfec-
ture.
Concernant l'espace multifonctionnel 
de la femme de Branes, créé dans le 
cadre du programme "Tanger métro-
pole", en partenariat avec l'Initiative 
nationale pour le développement 
humain (INDH), il vise à offrir des 
services d'accueil, d'écoute, d'orienta-
tion, de conseil juridique et d'héber-
gement temporaire au profit des 
femmes en situation difficile, tout en 
leur offrant l'accompagnement sani-
taire, psychologique, social et juri-
dique nécessaire, et leur permettant 
d'acquérir des connaissances dans les 
domaines juridique, des droits, de 
l'égalité et de genre social.
Pour la ministre, cet espace s'inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la Déclaration de Marrakech sur la 
lutte contre la violence faite aux 
femmes, signée le 8 Mars 2020 lors 
d'une cérémonie présidée par SAR la 
Princesse Lalla Meryem, présidente 
de l'Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM), notant que cette 

initiative humanitaire vise à offrir les 
prestations d'accueil, d'orientation, 
de médiation et de communication 
familiale au profit des femmes en 
situation difficile, ainsi que leur sen-
sibilisation à l'égalité des sexes et la 
prévention de la violence.
De son côté, la présidente de l'asso-
ciation d'appui à l'espace multifonc-
tionnel de la femme, Chaibia 
Balbzioui Alaoui, a fait savoir que cet 
espace vise à présenter des services 
d'accueil, et de soutien psycholo-
gique, social et juridique aux femmes 
en situation difficile, ainsi qu'à ren-
forcer leur autonomisation écono-
mique, à travers notamment l'appui à 
l'auto-emploi et la prestation de for-
mation dans plusieurs spécialités, en 
particulier la "cuisine et la pâtisserie" 
et "la digitalisation", notant qu'une 
cellule de suivi et d'accompagnement 
de la création de projets a été mise en 
place au sein du centre, en vue d'en-
courager les bénéficiaires à capitaliser 
sur leurs compétences et leurs talents 
et à se lancer dans l'entrepreneuriat. 
Mme Balbzioui Alaoui a relevé 
qu'environ 100 femmes bénéficient 
des formations offertes par cet espace, 
notant qu'une caravane d'accompa-
gnement des femmes en situation 
difficile sera lancée prochainement, 
sous le signe "le numérique, un pilier 
de l'insertion économique de la 
femme", à même de renforcer la 
coordination entre les centres de la 
femme aux niveaux régional et natio-
nal. Ce centre comprend notamment 
un espace d'accueil, une salle de for-
mation, un local commercial dédié 
aux activités génératrices de revenus 
(AGR), une salle de sport, une 
crèche, un parc de jeux, une salle 
d'enseignement préscolaire, un espace 
d'écoute et d'orientation, une salle 
d'infirmerie, un local de stockage et 
un dortoir pour les femmes. 
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Tanger

Inauguration du centre d'écoute et d'orientation de 
l'INAS et d'un espace multifonctionnel de la femme

C

La ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El 
Moussali, a procédé, lundi à Tanger, à l'inauguration du centre d'écoute et d'orientation de l'Insti-
tut national de l'action sociale (INAS) et de l'espace multifonctionnel de la femme de Branes.

Province de Guercif 
 Des efforts soutenus pour réduire les disparités sociales et territoriales

Le gouverneur de la province de Fkih Ben Salah, 
Mohamed Karnachi, a inauguré à Oulad Ayyad un 
centre socio-sportif qui vise à faire du sport un outil 
d'éducation, d'intégration sociale et de développement 
personnel des élèves.
Ce projet, réalisé dans le cadre de la responsabilité 
sociétale de COSUMAR, en partenariat avec l'associa-
tion Tibu Maroc et avec le concours du ministère de 
l'Éducation nationale, a pour objectif d'assurer à un 
certain nombre d'élèves, dans le cadre d'un pro-
gramme régulier supervisé par des coachs confirmés, 
une formation individuelle et collective en basketball. 
A cette occasion, le président de l'association Tibu 
Maroc, Mohamed Amine Zariat, a indiqué que le défi 
à travers ce projet est de faire du sport un moyen 

d'éducation, d'intégration sociale et de développe-
ment personnel.

La Direction régionale de la culture de Dakhla-Oued 
Eddahab a procédé récemment à l'inscription de 12 
gravures rupestres sur la liste du patrimoine national, 
en vue de conserver et de mettre en valeur ce patri-
moine remarquable. L’inscription de ces sites archéolo-
giques s'inscrit dans le cadre de la stratégie du départe-
ment de la culture visant à sauvegarder et à valoriser le 
patrimoine national, tout en assurant la protection 
juridique des sites archéologiques et des vestiges histo-
riques ayant une valeur culturelle et scientifique pour 
la civilisation marocaine, indique un communiqué de 
la Direction régionale de la culture. Ces nouveaux sites 
archéologiques ont été inscrits conformément à l’arrêté 
du ministre de la jeunesse et du sport N ° 3107.20, du 
18 décembre 2020, publié au Bulletin Officiel 
N°6952, en date du 14 janvier 2021. Le site naturel 
"Sebkhat Imlili" qui dispose d’un écosystème particu-
lier, a été également inscrit sur la liste du patrimoine 
national, précise la même source, notant qu’il est le 
3éme site naturel inscrit dans une année. Les sites 
archéologiques sont répartis sur la commune de Tichla 
dans la province d’Aousserd (Iguidssen, Zeaâr, 
Tiwatssène, Kourcia, Archa Amr, Hjert Aliya,Timchit 
H’bib et Madès). De même, la commune d’Aousserd 

dispose d’un patrimoine archéologique et de gravures 
rupestres importants à savoir Gleib Zaafig, Leglat 

et des sites funéraires au Nord de Jmaïya.

Fkih Ben Salah

Dakhla-Oued Eddahab

Inauguration d'un nouveau 
centre socio-sportif

Inscription de 12 gravures rupestres 
sur la liste du patrimoine national

En faveur des enfants bacheliers des buralistes 
La SMT et le SNCP reconduisent l’initiative de soutien scolaire 

Dans cet entretien, le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, met en exergue le 
contexte national et international du projet de loi relatif aux usages licites du cannabis et son impact attendu sur l’amélioration des revenus des agriculteurs, 
ainsi que la préservation de l’environnement et de la stabilité sociale. Il présente également le programme de l’APDN pour l’accompagnement de la mise en 
œuvre du projet de loi et le développement des communes concernées par la culture du cannabis.

Trois questions à Mounir El Bouyoussfi, directeur général de l'APDN

Usage licite du cannabis : « Assurer un 
positionnement au sein du marché international »

 Société

La Société Marocaine des Tabacs (SMT) a 
lancé, jeudi dernier à Rabat, en partena-
riat avec le Syndicat National des 
Commerçants et des Professionnels 
(SNCP) et pour la cinquième édition 
consécutive, l’initiative annuelle de remise 
des prix aux enfants de buralistes qui se 
sont distingués aux épreuves du baccalau-
réat.
Cette initiative s’insère dans le cadre de la 
convention de partenariat, signée en 
2012, entre la SMT et le SNCP et qui 
porte sur l’octroi d’avantages sociaux au 
profit des buralistes, a indiqué un com-
muniqué conjoint de la SMT et le SNCP, 
précisant que le budget alloué pour cette 
édition par la SMT à cette opération 
s’élève à plus de 1,2 million de dirhams 
(MDH).
Ainsi, ce sont 271 bacheliers qui ont 
bénéficié d’ordinateurs portables, facilitant 
notamment les processus d’apprentissage 
en distanciel. Au vu du contexte sanitaire 
liée à la pandémie, et prenant en considé-
ration les impératifs de distanciation 
sociale, le lancement de cette initiative a 
concerné dans une première étape les 6 
premiers bacheliers des régions Nord du 
Royaume, a fait savoir le communiqué, 
notant que le reste des lots sera remis aux 
autres bénéficiaires dans les points de 

vente à travers les différentes villes du 
Royaume.
“A travers cette initiative, la SMT vise à 
soutenir les buralistes, en phase avec les 
valeurs d’excellence et de partenariat 
gagnant-gagnant qui font partie de l’ADN 
de la SMT”, a souligné le directeur géné-
ral de la SMT, Antoine Dutheil de la 
Rochère, cité dans le communiqué.
Et de poursuivre: “J’espère que cette 
contribution permettra à ces enfants des 

buralistes dans ce contexte de crise sani-
taire de poursuivre leur cursus universi-
taire en toute excellence. En cette occa-
sion, je tiens à remercier le SNCP pour 
leur confiance et pour les efforts déployés 
au profit de nos partenaires commerciaux 
“.
De son côté, le Président du SNCP, Nabil 
Nouri a dit que “nous célébrons 
aujourd’hui la réussite des enfants des 
commerçants buralistes ayant obtenu des 

résultats très honorables lors des épreuves 
du baccalauréat. C’est particulièrement 
émouvant de constater que, malgré la crise 
sanitaire, au cours de laquelle les commer-
çants buralistes ont joué un rôle social 
inestimable, ils n’ont pas omis d’œuvrer à 
la réussite scolaire de leurs enfants. C’est 
tout à leur honneur”.
Rappelons que l’initiative de soutien sco-
laire lancée en 2013 en faveur de l’excel-
lence académique des enfants bacheliers 

de débitants, a permis de récompenser 
depuis ses débuts plusieurs centaines d’en-
fants de débitants, sélectionnés de manière 
collégiale et transparente sur la base du 
mérite et de l’excellence scolaire, par une 
commission conjointe entre les deux par-
ties, tenant compte de critères acadé-
miques et objectifs.
Fondée en 1967, la Société Marocaine des 
Tabacs (SMT) Filiale d’Imperial Brands, 
est un acteur industriel parmi les plus 
grandes entreprises du Maroc. La société 
est le seul opérateur national du secteur 
des tabacs à développer ses activités dans 
le cadre d’une chaîne de valeur intégrée 
incluant la fabrication et la commerciali-
sation des produits de tabac à travers le 
Royaume. Elle est parmi les plus grands 
contributeurs fiscaux du pays avec un 
montant de 6,6 milliards de dirhams 
(MMDH), ce qui représente 2,5% de 
l’ensemble des recettes fiscales du budget 
de l’Etat.
Créé en 1979, le Syndicat National des 
Commerçants et Professionnels (SNCP) a 
pour objectif d’organiser et d’encadrer les 
praticiens de divers métiers du commerce 
et des services, les industriels traditionnels 
et tous les professionnels privés indépen-
dants, qu’il s’agisse de personnes phy-
siques ou morales.

Propos recueillis par 
Hicham El Moussaoui - MAP



 

La mise en place d'une antenne du Centre Régional 
d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) à 
Essaouira vient à point nommé dans l'optique de pro-
mouvoir un investissement "intelligent" et "créateur 
de valeurs" à l'échelle de la province, a affirmé la 
Directrice de ladite antenne, Mme Amal Bouizzem.
Dans un entretien accordé à la MAP, Mme Bouizzem 
a souligné que cette nouvelle structure, dont la céré-
monie d'inauguration officielle a eu lieu en novembre 
dernier, vient naturellement renforcer le rôle du CRI 
de Marrakech-Safi en tant qu'acteur incontournable 
du développement territorial, sans oublier la consoli-
dation de la proximité avec les acteurs économiques 
et les investisseurs, ainsi que la disponibilité d'un 
représentant sur place, qui va, sans nul doute, amélio-
rer l’efficacité des échanges et faciliter la coordination 
au niveau local.
Et la responsable d'expliquer que "notre mission au 
niveau de l’antenne sera, en application du rôle du 
CRI-MS, de mettre en avant cette richesse et de pro-
mouvoir un investissement intelligent et créateur de 
valeurs, tout en accompagnant les entrepreneurs, 
notamment les très petites, petites et moyennes entre-
prises et ce, tout au long du processus, depuis la créa-
tion jusqu’au suivi de l’exécution et de la perfor-
mance".

Relevant qu'Essaouira est une province riche de 
potentialités et d’atouts, Mme Bouizzem a fait savoir 
que le CRI-MS dispose aujourd'hui d'un plan d’ac-
tion basé sur plusieurs piliers, ajoutant que le premier 
dédié à la "Data et information" vise à enrichir le cor-
pus de connaissance du tissu économique afin de faire 
augmenter la visibilité donnée aux investisseurs et 
pouvoirs publics et pouvoir mieux les guider dans la 
prise de décision.
Elle a précisé, dans ce sens, que la veille et intelligence 
économique ainsi que la mise à disposition de l’infor-
mation sont des missions auxquelles "nous accordons 
une grande importance et pour lesquelles nous mobi-
lisons une grande partie de nos ressources".
S'agissant du 2ème pilier, à savoir le développement 
de la visibilité du territoire, Mme Bouizzem a noté 
qu'"à travers nos services de promotion et de dévelop-
pement de l’offre territoriale, nous avons pour objec-
tif de faire connaître les atouts de la province d’Es-
saouira, par le biais des actions de communication 
dédiées et des projets structurants prévus au niveau 
du plan d’action opérationnel".
Quant au 3ème pilier relatif à l’accompagnement, elle 
a mis l'accent sur la grande importance accordée à 
l’encadrement personnalisé et à l’after-care, dans le 
cadre d'une approche de proximité et de soutien.
Bouizzem a, en outre, indiqué que depuis l’ouverture 
de l’antenne, l’équipe sur place accueille quotidienne-
ment des demandes diverses, que ce soit des 
demandes d’information sur les statuts du foncier, 

l’orientation et l'accompagnement ou encore l’enca-
drement et le suivi dans le cadre du Programme 
Intégré d'Appui et de Financement des Entreprises 
(PIAFE), assurant que l’ensemble des demandes sont 
traitées par l'équipe qui veille à contribuer autant que 
possible à la création de valeurs et à la lutte contre 
l’informel.
Elle a, dans ce cadre, relevé que cet accueil est renfor-
cé à travers des actions de proximité, comme l’organi-
sation de webinaires, de formations ou encore de 
multiples actions de communication sectorielles.

Et la responsable d'estimer que les perspectives sont 
positives à l'échelle de la province, d'autant plus que 
plusieurs signes de reprise et indices incitent à l'opti-
misme quant à l’avenir proche d’Essaouira, une pro-
vince riche sur les plans agricole, historique et natu-
rel. "Il s’agira donc pour le CRI-MS et son antenne 
de mettre en valeur ces atouts et d’accompagner la 
dynamique qui sera insufflée par des projets de 
grande envergure tels que la Cité des Arts et de la 
Culture ou encore l’Université internationale d’Es-
saouira", a-t-elle conclu. 
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Lancé en 2019 grâce à un finan-
cement du Programme de parte-
nariat dano-arabe (DAPP), Souk 
At-Tanmia soutient les porteurs 
de projets par un accompagne-
ment technique et financier. 
Le programme a démarré, ce jeudi 
11 mars, ses actions de formation 
et d’accompagnement des candi-
dats présélectionnés avec une 
équipe d’experts de haut niveau, 
en partenariat avec les institutions 
publiques, les incubateurs et les 
acteurs d’appui à l’entrepreneuriat 
dans les trois régions.
Au total, 540 candidatures, dont 
89 start-ups et 451 projets de 
TPME ont été enregistrées depuis 
le lancement, le 5 janvier 2021, 
des appels à candidature. 
Près de 521 projets de start-up et 

de TPME ont été retenus dont 
200 en phase de création et 321 
en phase d’idéation, la plupart 
étant portés par des jeunes de 20 
à 35 ans, avec près de 22% pro-
mus par des femmes entrepre-
neures.
Les présélections ont été faites par 
les partenaires et les experts de 
l’unité de gestion du projet, qui 
ont procédé à l’évaluation de 
chaque projet selon la grille de 
notation du programme SAT 
Maroc.
Souk At-tanmia a pour objectifs 
de soutenir 850 entrepreneurs 
dans la création d’entreprise. 250 
projets les plus méritants bénéfi-
cieront ainsi d’un accompagne-
ment technique post-création 
ainsi que d’un appui financier. 

Le programme souhaite renforcer 
la dynamique entrepreneuriale en 
apportant, d’une part, une 
meilleure visibilité des acteurs et, 
d’autre part, en améliorant et 
complétant l’offre à travers la 
coordination d’un écosystème 
entrepreneurial pour une 
meilleure efficacité et efficience.
Souk At-Tanmia est un pro-
gramme qui mobilise les acteurs 
locaux, les incubateurs et les insti-
tutions publiques pour des parte-
nariats public-privé-ONG. Ces 
modèles de coopération visent à 
inspirer, au niveau local, le déve-
loppement d’une dynamique de 
soutien intégré avec, à terme, le 
déploiement de plateformes régio-
nales de coordination de l’écosys-
tème entrepreneurial.

Avec le soutien par la Banque africaine de développement 
Maroc : lancement des sessions de formation 

du programme Souk At-tanmia 
Initié par la Banque africaine de développement, le programme Souk At-tanmia (SAT) poursuit le processus de 
sélection des projets de start-up et des très petites et moyennes entreprises (TPME) dans les trois régions cibles, à 
savoir Guelmim-Oued Noun, Darâa-Tafilelt et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

   

Une insertion plus égalitaire des femmes 
au sein de la société marocaine est tribu-
taire notamment d’un changement de 
mentalité et de mœurs pour une meilleure 
compréhension, adaptation et mise en 
pratique de cette inclusion, ressort-il d’une 
étude publiée récemment par le Policy 
Center for the New South (PCNS).
Réalisée par Bouchra Rahmouni, direc-
trice des partenariats, de la recherche et 
des évènements au PCNS, sous le titre 
“Autonomisation économique de la 
femme marocaine au-delà du mode com-
passionnel”, l’étude s’est penchée sur l’exa-
men de certaines variables permettant 
d’analyser la situation de la femme actuelle 
au Maroc, relevant qu’il est crucial de 
mener des actions et des interventions sur 
quatre piliers majeurs.
Ainsi, outre le changement de l’état d’es-
prit, Mme Rahmouni préconise une struc-
turation du cadre autour des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), Agenda 

2030, Agenda 2063 de l’Union africaine 
(UA), la Constitution de 2011, le plan 
d’intégration d’autonomisation, Centre 
d’Excellence pour la Budgétisation 
Sensible au Genre la régionalisation avan-
cée, et à ce stade de la réflexion, un cadre 
dont les contours pourraient être contenus 
dans le code de l’égalité du genre dans les 
marchés du travail au Maroc.
Il s’agit également de l’accompagnement, 
via le mentorat, la culture du “give-back”, 
les “success-stories” et la promotion du 
levier du numérique pour bénéficier des 
free ressources, ainsi que l’évaluation des 
politiques publiques sociales à l’échelle des 
territoires pour estimer à bon escient le 
niveau d’impact social, économique et 
celui de la satisfaction des bénéficiaires.
“Toujours à cette échelle territoriale, il 
serait opportun de consacrer une place 
importante, à caractère décisionnel, aux 
femmes dans les diagnostics territoriaux”, 
selon cette étude publiée à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de la 
femme.
“Ainsi, femmes et hommes doivent tra-
vailler ensemble pour une meilleure inser-
tion de la femme. Nous ne devons pas 
perdre de vue que le Maroc s’inscrit dans 
un contexte mondial et que d’après le 
Forum économique mondial, la parité ne 
se fera pas avant l’an 2277”, a souligné 
l’auteure de l’étude, relevant qu’à l’échelle 
mondiale, le rapport “Global Gender Gap 
Report 2020” constate une augmentation 
de 2% du nombre de femmes aux postes 
de responsabilité, mais la participation des 
femmes au marché du travail stagne et les 
disparités financières s’accentuent.
Et de conclure que tout en contribuant à 
l’accentuation de l’écart préexistant, la 
crise sanitaire de la Covid-19 pourrait 
représenter l’opportunité de voir s’amélio-
rer l’accessibilité des femmes à l’emploi à 
travers l’émergence des outils numériques 
et technologiques.

Autonomisation économique de la femme

Un nouvel état d’esprit s’impose 

Mohamed Nait Youssef 

Mise en place d'une antenne du CRI à Essaouira 

Pour un investissement « intelligent » et « créateur de valeurs »

 économie

e centre de réflexion améri-
cain spécialisé dans le Moyen-
Orient, "The Middle East 
Institute" a qualifié de "sclé-

rosé" le système politique en Algérie où 
les dirigeants "vieillissants rejettent 
toute réelle ouverture" alors que les 
manifestations de rue "reprennent mas-
sivement". 
"Sur le plan interne, les dirigeants algé-
riens sont vieux et le président 
Abdelmadjid Tebboune, fortement sou-
tenu par l’armée, est malade (…). Le 
système politique est sclérosé mais les 
dirigeants vieillissants rejettent toute 
réelle ouverture", estime le chercheur 
senior du Centre, Robert Ford, dans le 
cadre d’un rapport intitulé 
"L'administration Biden et le Moyen-
Orient: recommandations politiques 
pour une voie durable à suivre ".

Confirmant l'acharnement dans l’atti-
tude des autorités algériennes vis-à-vis 
de l’intégrité territoriale du Maroc et le 
statut de l'Algérie comme principale 
partie prenant de la question du Sahara, 
le document du centre basé à 
Washington relève qu'Alger "fera pres-
sion en faveur de l'ancien plan référen-
daire" et mobilisera toutes ses ressources 
dans l'espoir d'un revirement de la posi-
tion des Etats-Unis qui a reconnu la 
souveraineté marocaine pleine et entière 
sur ses provinces du Sud.  En parfait 
connaisseur de la situation politique en 
Algérie, pour y avoir servi comme 
ambassadeur des Etats-Unis de 2006 à 
2008, M. Ford fait état de la profonde 
crise dans laquelle se débat ce pays où 
l’économie "stagne et la jeune popula-
tion est frustrée".
"La hausse des prix mondiaux du 

pétrole atténuera certaines pressions 
immédiates, mais le gouvernement n'a 
ni vision ni désir d'entreprendre des 
réformes profondes", constate-t-il.
Tout en soulignant l’urgence d’"aider à 
éviter l'instabilité politique intérieure de 
nature à attiser la violence et le recrute-
ment extrémiste", le centre de réflexion 
américain estime que "le gouvernement 
utiliserait la critique américaine comme 
excuse pour sévir contre l'opposition".
Il relève néanmoins l’impératif de "sou-
tenir les droits des manifestants à la 
liberté d'expression, d'association et de 
réunion pacifique", tels qu'énoncés dans 
le Pacte des Nations Unies relatif aux 
droits politiques.  "Nous devrions 
conseiller la retenue et le dialogue avec 
l'opposition et le mouvement de protes-
tation", recommande enfin le rapport 
du centre de recherche américain. 

 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Bolivie : Arrestation 
de Jeanine Anez

Dans un message publié, ce samedi 13 mars, sur son 
compte Twitter, le ministre bolivien de l’Intérieur, Carlos 
Eduardo del Castillo a informé la population de l’arresta-
tion de Jeanine Anez, 53 ans, ancienne présidente par 
intérim de Bolivie, pour « sédition » et « terrorisme » alors 
que la veille, en dénonçant un « acte abusif et de persécu-
tion politique », cette dernière avait diffusé, sur ce même 
réseau social, la photo d’un mandat d’arrêt émis à son 
encontre par le Parquet bolivien accompagné d’annota-
tions disant « la persécution politique a commencé », « on 
m’accuse d’avoir participé à un coup d’Etat qui n’a jamais 
eu lieu » ou encore « le MAS [parti d’Evo Morales] a déci-
dé de revenir aux habitudes de la dictature ».
Et si, sur des images retransmises par la télévision natio-
nale bolivienne, l’ancienne dirigeante est apparue à son 
arrivée à l’aéroport d’El Alto à La Paz, non menottée, en 
présence du ministre de l’intérieur et entourée de plusieurs 
policiers, il y a lieu de signaler que, peu de temps aupara-
vant, Rodrigo Guzman et Alvaro Coimbra, respectivement 
ministres de l’Energie et de la Justice furent également 
arrêtés à Trinidad, une ville du nord-est du pays.
Pour comprendre les faits, il faut revenir au 10 novembre 
2019. Ce jour-là, sur la pression de la rue qui s’était 
embrasée après l’annonce de résultats provisoires du scru-
tin présidentiel du 18 Octobre 2020 laissant entrevoir la 
victoire d’Evo Morales qui avait brigué un 4ème mandat 
en dépit du fait que ce principe avait été rejeté par référen-
dum, l’ancien président de gauche et premier chef d’Etat 
indigène du pays (2006-2019), avait été lâché par son 
armée et contraint à la démission et à l’exil.
Sautant sur l’occasion, Jeanine Anez, député conservatrice, 
deuxième vice-présidente du Sénat et avocate de forma-
tion, s’était alors proclamée présidente par intérim après 
avoir obtenu le soutien de ses pairs. Propulsée sur le 
devant de la scène politique bolivienne à la faveur de cette 
crise post-électorale, l’intéressée devint, ainsi, la deuxième 
femme après Lidia Gueiler (1978-1980) à diriger ce pays 
andin de près de 11,5 millions d’habitants. Il va de soi que 
cette situation n’était pas du goût des partisans d’Evo 
Morales qui, après avoir considéré son régime comme 
étant illégitime et fait fi du fait que la pandémie du nou-
veau coronavirus ait eu sa part de responsabilité dans le 
ralentissement de toutes les activités dans le pays, lui 
avaient reproché d’avoir abusé de son pouvoir et d’avoir 
délibérément tardé à organiser un nouveau scrutin alors 
même que c’était sa mission première.
L’arrestation de l’ancienne présidente par intérim est inter-
venue à l’issue d’une enquête ouverte par le parquet suite à 
une plainte déposée en décembre par Lidia Patty, une ex-
députée du « Mouvement vers le socialisme » (MAS) d’Evo 
Morales, et après que la gauche ait repris les rênes du pays 
au terme du scrutin du 23 Octobre dernier à l’issue 
duquel Luis Arces, le dauphin de l’ancien chef d’Etat, avait 
recueilli 55,10% des suffrages exprimés devenant, ainsi, le 
nouveau président de Bolivie. Ce dernier permettra, alors, 
à son mentor, de quitter son exil argentin et de rentrer au 
bercail le 9 novembre dernier. Mais de quoi donc demain 
sera-t-il fait en Bolivie quand après que le parquet ait 
requis six mois de prison préventive contre  Jeanine Anez 
pour son implication dans une affaire de coup d’Etat pré-
sumé contre l’ancien président Evo Morale et que trois 
procureurs aient signé l’acte d’accusation pour l’applica-
tion, à son encontre, « de mesures de précaution consis-
tant en une détention préventive […] pour une période de 
six mois » dans les prisons de La Paz, plusieurs organisa-
tions internationales ont réclamé un processus judiciaire 
transparent ?
Attendons, pour voir…

Dénoncées devant le CDH de l'ONU

 Les violations des droits de l'homme 
par le polisario avec la complicité de l'Algérie vivement 

Les violations des droits de l'homme 
commises par les milices du polisario à 
l'encontre des populations sahraouies 
dans les camps de Tindouf, avec la 
complicité de l'Algérie, ont été dénon-
cées une nouvelle fois, lundi, devant le 
Conseil des droits de l'homme (CDH) 
de l'ONU à Genève.
A l'instar de plusieurs organisations et 
militants des droits de l'homme qui se 
sont succédé tout au long de cette 46è 
session du CDH pour mettre la 
lumière sur le climat de terreur et la 

répression sévissant dans les camps de 
Tindouf, les militants sahraouis des 
droits de l'homme Mohamed Ahmed 
Gain et Shaibata Mrabih Rabou ont 
pointé la responsabilité de l'Algérie 
dans les exactions et les abus perpétrés 
par les milices des séparatistes sur le 
territoire algérien.
M. Shaibata a relevé dans son inter-
vention par vidéoconférence que "les 
violations récurrentes des droits de 
l'homme continuent de se produire 
dans les camps de Tindouf sur le sol 

algérien", mettant l'accent sur les 
sévices systématiques et les violations 
commises à l'encontre des femmes 
dans lesdits camps. 
"Ces pratiques auxquelles se livrent les 
milices du polisario servent pour semer 
la terreur et pour exercer des repré-
sailles", a-t-il poursuivi, exhortant "le 
Conseil et les États membres à faire 
pression sur l'Algérie pour que cessent 
toutes les formes de violation des 
droits de l'homme dans les camps de 
Tindouf, en particulier celles qui 

visent des catégories sociales fragiles 
comme les femmes."
De son côté, l'universitaire Mohamed 
Ahmed Gain a dénoncé la campagne 
mensongère menée par l'Algérie pour 
détourner l'attention sur la situation 
dans les camps de Tindouf, où les 
centres de détention secrets, a-t-il dit, 
sont témoins de graves violations des 
droits de l'homme, en l'absence de 
tout contrôle judiciaire.
Il a mis a nu les tentatives de l'Algérie 
pour "redorer l’image du polisario au 

niveau international, alors que ses 
membres sont impliqués dans de 
graves exactions et violations des droits 
des sahraouis dans les camps de 
Tindouf".
M. Gain s'est élevé, de même, contre 
les tentatives d'instrumentalisation par 
l'Algérie de la question des droits de 
l'homme pour servir des intérêts géo-
politiques en mobilisant des ONGs 
alliés afin de produire des rapports fal-
lacieux sur la situation dans les pro-
vinces du sud du Royaume.

L

Ses dirigeants « vieillissants » rejettent toute réelle ouverture

Algérie : le système 
politique est « sclérosé » 
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Sans Fidel ni Raul Castro 
Cuba à l'aube d'une 

nouvelle ère
heure de la retraite a sonné pour Raul Castro: l'ex-prési-
dent de Cuba lâchera les rênes du Parti communiste lors 
du congrès d'avril, quittant le devant de la scène comme 
avant lui son frère Fidel, décédé en 2016.
S'ouvrira alors une nouvelle ère pour l'île, gouvernée 

depuis 1959 par la célèbre fratrie et désormais menée par une génération 
plus jeune et devant à la fois perpétuer cet héritage et tracer sa voie.
La nouvelle équipe "aura pour tâche de construire sa légitimité, qui ne 
pourra émaner que d'un projet politique propre qui apporte prospérité 
économique et justice sociale à Cuba", estime Michael Shifter, président 
du think tank Dialogue Interaméricain, basé à Washington. Le parti 
unique tiendra son congrès quinquennal du 16 au 19 avril.
A cette occasion, Miguel Diaz-Canel, 60 ans, président depuis 2018, 
devrait succéder à Raul Castro, 89 ans, comme premier secrétaire du parti, 
dont le bureau politique - le coeur du pouvoir à Cuba - sera aussi renou-
velé avec des hommes et des femmes trop jeunes pour avoir participé à la 
révolution.
Une chose est sûre: le pays restera sur la même ligne politique, la nouvelle 
Constitution adoptée en mai 2019 ayant gravé dans le marbre le caractère 
"irréversible" du socialisme.
Mais cette Constitution est "fille de son temps et reflète la diversité de la 
société", avait alors plaidé Raul Castro.
Le référendum pour la valider avait donné un bon indice de cette nouvelle 
société cubaine: alors que la précédente Constitution avait été approuvée 
à l'unanimité (97,7%) en 1976, la nouvelle n'a reçu que 78,3% de oui.
Ces derniers mois, artistes, intellectuels et autres secteurs de la société 
civile ont commencé à exiger des droits et des libertés, voire manifester 
dans ce pays où le droit de rassemblement est très limité.
Face à ces revendications, la nouvelle équipe au pouvoir devrait lancer une 
réforme politique de l'Etat "pour gérer efficacement les tensions qui se 
manifestent dans la société", suggère Michael Shifter.
Point d'orgue de ces récents soubresauts: le 27 novembre, plus de 300 
artistes s'étaient réunis pendant une quinzaine d'heures face au ministère 
de la Culture pour exiger plus de liberté d'expression, une manifestation 
historique.
Les défenseurs des animaux se sont eux aussi fait entendre, obtenant 
comme première victoire de la société civile cubaine l'approbation d'un 
décret-loi sur le bien-être animal.
En toile de fond, l'arrivée d'internet sur les téléphones mobiles fin 2018, 
qui a ouvert pour les Cubains de nouveaux espaces d'information et d'ex-
pression, jusque-là réservés aux médias d'Etat.
Samedi, le parti communiste a assuré que le congrès lui servirait aussi de 
réflexion pour être plus efficace face à la "subversion politico-idéologique" 
sur les réseaux sociaux.

Un facteur clé sera la relation entre Cuba et les Etats-Unis: en campagne, 
Joe Biden avait promis de revenir sur certaines sanctions de Donald 
Trump, tout en insistant sur l'importance des droits de l'homme.
Mais depuis son arrivée à la Maison Blanche, il n'a clairement pas fait du 
dossier cubain une priorité.
"De par la dynamique qui existe entre Cuba et les Etats-Unis, les Etats-
Unis conditionnent vraiment, de façon directe et indirecte, une grande 
partie de ce qui se passe (à Cuba), voire même de la prise de décision des 
dirigeants cubains", souligne l'analyste politique Harold Cardenas.
L'agressivité de l'administration Trump a ainsi poussé le gouvernement 
cubain à adopter un discours plus dur, se sentant sous une menace 
constante.
La nouvelle équipe "cherchera à construire une relation fonctionnelle et 
pragmatique avec les Etats-Unis", observe Michael Shifter, peut-être en 
réduisant la forte présence militaire au sein du gouvernement, du parti et 
de l'économie.
La majorité des 280 sanctions imposées par Washington à Cuba visait en 
effet des entreprises aux mains de l'armée. Comme geste de bonne 
volonté, La Havane pourrait habilement les faire passer du côté civil, 
même si au final, l'Etat reste propriétaire.
Mais si l'hostilité américaine se poursuit, "les militaires auront la justifica-
tion parfaite pour continuer à jouer un rôle prédominant dans le politique 
et l'économie", prédit l'universitaire cubain Arturo Lopez-Levy, de l'uni-
versité Holy Names en Californie.

exécutif européen a envoyé lundi 
"une lettre de mise en demeure" à 
Londres pour violation du proto-
cole spécifique à l'île d'Irlande, 

contenu dans le traité de retrait signé fin 
2019.
En cause : l'annonce le 3 mars par le gouver-
nement britannique d'un report de six mois 
--jusqu'au 1er octobre-- de certains contrôles 
sur l'arrivée de marchandises en Irlande du 
Nord depuis l'île de Grande-Bretagne.
Ce protocole est destiné à protéger le mar-
ché unique européen tout en évitant le 
retour d'une frontière et de contrôles doua-
niers sur l'île même, partagée entre d'un 
côté la République d'Irlande, membre de 
l'UE, et de l'autre le territoire britannique 
d'Irlande du Nord.
L'envoi de cette lettre constitue la première 
étape d'une "procédure d'infraction", qui 
peut se terminer à l'issue d'un long proces-
sus devant la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE), susceptible d'infliger 
des amendes ou des astreintes. Bruxelles a 
donné un mois au Royaume-Uni pour trans-
mettre ses observations.
Le vice-président de la Commission, Maros 
Sefcovic, a par ailleurs adressé une "lettre 
politique" à David Frost, chargé des rela-
tions avec Bruxelles au sein du gouverne-
ment britannique, appelant le Royaume-Uni 

à revenir sur cette annonce.
Cette missive dénonce le non-respect de 
l'obligation de bonne foi prévue par le traité 
de retrait. M. Sefcovic demande à Londres 
d'engager des consultations bilatérales avec 
Bruxelles "avec l'objectif de trouver une 
solution mutuellement acceptée d'ici à la fin 
du mois".
"L'UE et le Royaume-Uni ont convenu du 
protocole (spécifique à l'Irlande du Nord) 
ensemble. Nous sommes tenus de le mettre 
en oeuvre ensemble. Les décisions unilaté-
rales et les violations du droit international 
par le Royaume-Uni vont à l'encontre de 
l'objectif même (du protocole) et sapent la 
confiance entre nous", a déclaré M. Sefcovic. 
Londres assure de son côté n'avoir violé 
aucune règle.
"Les mesures que nous avons prises sont des 
mesures temporaires et opérationnelles desti-
nées à minimiser les perturbations en 
Irlande du Nord et à protéger la vie quoti-
dienne des personnes qui y vivent. Elles sont 
légales et font partie d'une mise en oeuvre 
progressive et de bonne foi du protocole 
d'Irlande du Nord", a réagi un porte-parole 
du gouvernement de Boris Johnson.
La province britannique constitue depuis des 
années un point d'achoppement majeur du 
Brexit. Viscéralement attachés à la couronne 
britannique, les unionistes d'Irlande du 

Nord demandent la suppression pure et 
simple du protocole, dénonçant l'établisse-
ment d'une frontière au sein même du 
Royaume-Uni.
"C'est la seconde fois en six mois que le 
gouvernement britannique s'apprête à violer 
le droit international", affirme un respon-
sable européen.
L'an dernier, le gouvernement de Boris 
Johnson avait en effet menacé de voter un 
projet de loi bafouant le protocole sur l'Ir-
lande du Nord, avant de faire marche arrière 
face aux protestations.
La procédure lancée lundi "n'est pas la bien-
venue, mais l'approche du gouvernement 
britannique ne laisse aucune alternative à 
l'UE. Changer unilatéralement la façon dont 
le protocole est mis en oeuvre est une viola-
tion de l'accord", a commenté le ministre 
irlandais des Affaires étrangères Simon 
Coveney.
Signe de l'exaspération qui monte à 
Bruxelles, le Parlement européen avait 
renoncé jeudi à fixer une date pour la ratifi-
cation de l'accord commercial post-Brexit.
"Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'accord 
précédent (le traité de retrait), quel est le 
sens de ratifier celui qui est sur la table?", 
avait déclaré à l'AFP le co-président du 
groupe des Verts au Parlement européen, 
Philippe Lamberts.

La Banque Populaire 
lance, en partenariat avec 
l’institut d’études IPSOS, 
le 1er baromètre qui leur 
est dédié. Celui-ci permet-
tra, à travers des enquêtes 
réalisées auprès de cette 
population, de mieux 
connaître ses tendances et 
ses besoins, qui seront par-
tagés avec le grand public 
et tout l’écosystème 
MDM. Dans le cadre de 
ce baromètre, une pre-
mière enquête réalisée en 
2020 a concerné près de 1 
500 Marocains de tous 
âges, résidant dans 10 pays 
à travers le monde. 
Les résultats de cette étude 
viennent confirmer le lien 
fort des Marocains du 
Monde avec leur pays 
d’origine, avec 59% d’entre eux qui déclarent posséder une propriété au Maroc. En dehors du 
contexte de pandémie, ils déclarent visiter le Maroc 2 fois par an en moyenne et bon nombre 
d’entre eux envisagent, dans le futur, de s’installer définitivement au Maroc. Ce lien fort se 
confirme également en matière d’investissement, avec 45% de la population interrogée qui sou-
haite initier un projet au Maroc. Dans un autre registre, cette première édition montre que la 
crise sanitaire a modérément affecté les finances des Marocains du Monde, puisque seuls 20% 
d’entre eux déclarent un impact fort sur leurs emplois, leurs revenus et, par conséquent, sur leur 
stabilité financière. 
Toutefois, certains sont plus touchés que d’autres. C’est le cas de ceux résidant en Espagne, en 
Italie et dans les pays du Moyen-Orient, dont un grand nombre exerce dans le secteur des services 
(notamment la restauration et l’hôtellerie), qui a été fortement impacté pas la crise.  Ces différents 
constats expliquent la résilience des transferts des Marocains du Monde qui se maintiennent et 
contribuent plus que jamais au soutien de l’économie marocaine. Le Baromètre MDM, est une 
nouvelle initiative de la Banque Populaire, qui vient conforter son rôle en tant que trait d’union 
entre les Marocains du Monde et leur pays.
 Avec plus d’un million de clients et une part de marché dépassant 52%, la Banque Populaire est 
le partenaire bancaire privilégié des Marocains du Monde. Elle est présente à leurs côtés au quo-
tidien, grâce à son large réseau de distribution opérant dans plus de 20 pays sur quatre continents, 
à ses canaux digitaux innovants, ainsi qu’à son offre de produits et services sans cesse renouvelée 
pour leur garantir la meilleure expérience utilisateur.

 Le résultat net part du 
Groupe (RNPG) Taqa 
Morocco s'est établi à 880 
millions dirhams (MDH) 
au titre de l'année écou-
lée, en baisse de 16,5% 
par rapport à 2019. Cette 
performance tient compte 
du repli du résultat d'ex-
ploitation de 7,5% à 
2,359 milliards de 
dirhams MMDH et du 
résultat financier de 8,4% 
à 564 MDH, indique le 
groupe dans un commu-
niqué, précisant que le 
taux de marge nette 
consolidée s'est situé à 
14,7%. La baisse du 
résultat d'exploitation 
s'explique principalement 
par l'impact de la réalisation de la révision majeure de 
l'Unité 5 sur le 4ème trimestre 2019, fait savoir la 
même source, notant que le taux de marge opération-
nelle consolidé a progressé à 30,3%. S'agissant du 
chiffre d'affaires consolidé, il s'est établi à 7,79 
MMDH en 2020, en raison de la bonne performance 
de l'ensemble des unités tenant compte du plan de 
maintenance, de la diminution des frais d'énergie 
consécutive à l'évolution du prix d'achat du charbon 
sur le marché international, ainsi qu'à la réalisation de 
la révision majeure planifiée de l'unité 5 de 68 jours 
en 2019.
"Une année 2020 sans précédent, marquée par une 
disponibilité record pour la deuxième année consécu-
tive dans un contexte de crise sanitaire confirmant la 
robustesse du business model de Taqa Morocco qui 
réalise une performance industrielle en progression 
continue et enregistre des indicateurs financiers rési-
lients", a indiqué Abdelmajid Iraqui Houssaini, prési-

dent du Directoire de Taqa Morocco, cité par le com-
muniqué.
En social, le résultat net a augmenté de 10,1% à 816 
MDH en 2020, en raison de la bonne performance 
opérationnelle des Unités 1 à 4 et la baisse des dota-
tions aux amortissements consécutive à la signature de 
la prorogation du contrat de fourniture d'énergie élec-
trique (PPA) des unités 1-4.
Cette hausse est attribuable aussi à la progression du 
résultat financier de 31,5% à 281 MDH, suite à 
l'augmentation de la distribution de dividendes de la 
filiale JLEC 5&6 pour un montant de 132 MDH et 
par la hausse des charges d'intérêt, essentiellement dû 
au tirage de la dette afférente au droit de jouissance 
complémentaire pour un montant de 1,5 MMDH. Et 
de conclure que le directoire de Taqa Morocco pro-
pose de soumettre à l'approbation de l'Assemblée 
générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 
35 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paie-
ment au pus tard au 23 juillet 2021.

Les familles de manifestants enterrent leurs morts

Birmanie: « bain de sang » de Rangoun 
Des habitants de Rangoun ont fui mardi un quartier en 
proie à de violents affrontements, tandis que des familles 
de manifestants pro-démocratie enterrent leurs morts 
après "le bain de sang" des derniers jours en Birmanie.
Plus de 180 civils ont été tués par les forces de sécurité 
depuis le coup d'Etat du 1er février contre Aung San 
Suu Kyi, d'après l'Association d'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP).
Le bilan s'est considérablement alourdi ces trois derniers 
jours, la junte semblant plus déterminée que jamais à 
réprimer la contestation en faisant fi des nombreuses 
condamnations internationales.
Face à cela, des habitants de la banlieue industrielle de 
Hlaing Tharyar, qui abrite de nombreuses usines textiles, 
ont décidé de partir.
"Ils sont partis tôt ce matin, les protestataires retirant 
pour les laisser passer des barricades érigées afin de 
ralentir les forces de sécurité", a indiqué à l'AFP une 
habitante. "Nous n'osons pas sortir dans la rue. On 
entend des coups de feu la nuit".
Certains ont entassé leurs affaires et leurs animaux de 
compagnie dans des camions, des tuk-tuks ou sur des 
deux-roues, d'après des images diffusées par un média 
local.
"On a pu voir des gens sur les routes à perte de vue 
(qui) fuient pour regagner leur région d'origine", a rele-
vé une autre publication.
La loi martiale a été décrétée dans ce quartier après l'in-
cendie dimanche de plusieurs usines chinoises par des 
assaillants. Les forces de sécurité s'étaient alors déployées 
en nombre, ouvrant le feu et tuant des dizaines de mani-
festants.
Trois hommes ont été tués par des "foules sans scru-
pules" et la police recherche des suspects, ont simple-
ment indiqué les médias d'Etat.
Désormais, toute personne interpellée à Hlaing Tharyar, 
et les cinq autres cantons de Rangoun où la loi martiale 
a été instaurée, risque d'être renvoyée devant un tribunal 

militaire, avec une peine minimale de trois ans de tra-
vaux forcés.
La Birmanie commençait mardi à enterrer les morts des 
derniers jours, notamment à Shwe Pyi Thar dans le nord 
de Rangoun où des dizaines de personnes ont déposé 
des fleurs.
Des veillées ont eu lieu cette nuit à travers le pays. 
"R.I.P" (Repose en paix), ont écrit avec des bougies des 
habitants de Mandalay (centre). "Nous soutenons nos 
martyrs", "on se battra jusqu'au bout", pouvait-on lire 
sur les réseaux sociaux.
Au moins 20 contestataires ont été tués lundi, d'après 

l'AAPP. Dimanche avait marqué la journée de répression 
la plus sanglante avec 74 civils abattus, la junte faisant 
part de son côté du décès d'un policier.
"Beaucoup d'adolescents sont morts et l'usage des balles 
réelles s'intensifie même la nuit", déplore l'AAPP.
Sollicitée, l'armée n'a pas répondu aux requêtes de l'AFP.
De petits groupes épars de contestataires se sont rassem-
blés mardi à Rangoun, dans la capitale administrative 
Naypyidaw ou encore dans l'état Shan (nord), mais ils 
étaient peu nombreux par peur de représailles.
La junte a coupé depuis dimanche les connexions inter-
net mobile, rendant aussi plus difficile la coordination 

entre les protestataires.
Les violences des derniers jours ont provoqué un nou-
veau concert de protestations internationales.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 
dénoncé, par l'intermédiaire de son porte-parole 
Stéphane Dujarric, un "bain de sang". Il a aussi appelé 
la communauté internationale "y compris les acteurs 
régionaux, à se rassembler en solidarité avec le peuple 
birman et ses aspirations démocratiques".
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a 
condamné pour sa part le recours aux armes létales, 
accusant la junte de "brutalement réprimer des manifes-
tants pacifiques" et de "renverser les résultats d'une élec-
tion démocratique".
La Chine s'était déclarée "très préoccupée" pour la sécu-
rité de ses ressortissants après les violences de dimanche 
à Hlaing Tharyar, au cours desquelles 30 usines 
chinoises ont été attaquées selon les médias d'Etat, et 
demandé aux autorités de prendre des mesures pour 
"éviter résolument que de tels incidents ne se reprodui-
sent".
Le ressentiment à l'égard de Pékin s'est intensifié ces 
dernières semaines en Birmanie, certains estimant que sa 
position vis-à-vis des généraux birmans n'est pas assez 
ferme.
L'armée riposte aussi sur le terrain judiciaire. Hommes 
politiques, responsables locaux, activistes, artistes, fonc-
tionnaires grévistes: près de 2.200 personnes ont été 
arrêtées depuis le 1er février selon l'AAPP, dont Aung 
San Suu Kyi, 75 ans, toujours mise au secret.
L'ancienne cheffe de facto du gouvernement civil devait 
comparaître par vidéoconférence lundi, mais l'audience 
a été reportée faute d'internet.
La lauréate du prix Nobel de la paix 1991 est inculpée 
pour quatre infractions. Elle est aussi accusée de corrup-
tion, le régime affirmant qu'elle a perçu en guise de 
pots-de-vin 600.000 dollars et plus de 11 kilos d'or.
La prochaine audience doit se tenir le 24 mars.
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agissant de l'encours des actifs sous 
gestion, il s'est bonifié de 4,8% à 
246,4 milliards de dirhams 

(MMDH), alors que les actifs en conserva-
tion ont progressé de 3% à 441,3 MMDH, 
précise la même source. Le produit net ban-
caire (PNB) a, quant à lui, augmenté de 
10,3% à 393,4 MDH, tiré par la bonne 
tenue des activités de marché et des commis-
sions perçues sur prestations de service, ainsi 
que par l'amélioration des conditions de refi-
nancement de la banque.
Pour ce qui est des charges générales d'exploi-
tation, dotations aux amortissements com-
prises, elles ont évolué de 5,7% à 222,3 

MDH et le coût du risque, impacté par le 
contexte de la crise lié à la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), a atteint 15,7 
MDH.
Au niveau des comptes individuels, CDG 

Capital a affiché, en 2020, un PNB en 
hausse de 29,4% à 343,8 MDH, un résultat 
brut d'exploitation de 168,4 MDH 
(+77,7%) et un résultat net de 91,8 MDH 
(+13,1%). L'endettement financier net de la 

banque, constitué majoritairement d'instru-
ments du marché monétaire, s'est élevé à 6 
MMDH en 2020, contre 5 MMDH en 
2019, fait savoir le communiqué. Concernant 
les fonds propres prudentiels de CDG 
Capital, ils sont établis à 921 MDH, indui-
sant un ratio de solvabilité de 23,5% contre 
20,1% à fin décembre 2019. Pour sa part, le 
ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort 
à 257% en moyenne sur l'année 2020. Et de 
rappeler que le 9 mars dernier, CDG Capital 
a clôturé avec succès son émission obligataire 
subordonnée par placement privé auprès 
d'investisseurs qualifiés pour un montant de 
500 MDH.

Moins de trois mois après avoir été prononcé, le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE tourne à la 
bataille juridique: Bruxelles a déclenché lundi des procédures de contentieux sur les contrôles 
douaniers en Irlande du Nord.

CDG Capital améliore son RNPG 
à 93,7 MDH en 2020

Brexit: 
Le divorce vire au contentieux

Dolidol 
Obtient la certification

 ISO 45001 version 2018 

Frictions entre Londres et Bruxelles

CDG Capital a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 93,7 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exer-
cice écoulée, contre 91,4 MDH à fin décembre 2019. "L'exercice 2020 a été marqué par de bonnes réalisations en 
termes d'activité et de résultat, soutenues par le dynamisme et la bonne résilience des activités de l'ensemble CDG 
Capital et ses filiales", souligne la banque de financement et d'investissement dans un communiqué.

S'

Dolidol vient d’obtenir la certification ISO 
45001 version 2018, qui permet de réduire le 
risque de dommages portés à la santé, ainsi 
que la survenance d’accidents au travail.
Remise après un audit complet réalisé par 
Bureau Veritas, numéro un mondial de la cer-
tification, la norme ISO 45001 porte sur l’en-
semble des activités de Dolidol sur son site 
industriel de Dar Bouazza, la plus grande 
usine du genre en Afrique avec une superficie 
de 25 hectares et une capacité annuelle de 
15000 tonnes de mousse et un million de 
matelas.
"Ce label mondial de référence vient garantir 
la conformité et la performance du système 
de management de Dolidol en matière de 
sécurité et santé au travail, selon un nouveau 
référentiel qui intègre des principes de gestion 
internationale et des pratiques de pointe", a 
déclaré M. Jalil Skali, directeur général de 
Dolidol.

La certification ISO 45001 traduit la perti-
nence de la vision de Dolidol dans la préven-
tion des risques et la promotion d’un espace 
de travail à la fois plus sûr et plus sain. Elle 
constitue à ce titre un gage supplémentaire de 
l'engagement continu de la société en vue de 
satisfaire ses clients, collaborateurs et parte-
naires.
Pour rappel, Dolidol a été distinguée à plu-
sieurs reprises par de nombreux prix : 
Moroccan Logistics Award, Prix du Public 
(marque la plus appréciée par les consomma-
teurs) et Prix de la Marque de Fabrique. Les 
produits de la société sont commercialisés à 
travers tout le Maroc grâce à une flotte de 
plus de 150 camions, 10 agences régionales et 
un réseau de 50 magasins spécialisés et plus 
de 1 300 revendeurs. Outre le Maroc, Dolidol 
fait de l’Afrique un marché de développe-
ment. La société est présente en Côte d’Ivoire 
depuis 2016.

La BCP lance le 1er baromètre
 dédie aux marocains du monde

Taqa Morocco: Un RNPG 
de 880 MDH en 2020
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Royaume du Maroc
Ministère de la sante

Délégation provinciale 
de Taounate

Cadre du programme 
prévisionnel

Maître d’ouvrage : 
Mr le Délégué du Ministère 

de la Santé à la province 
de Taounate

Année Budgétaire : 2021 
Programme prévisionnel des mar-
chés que le Délégué du ministère 
de la santé à la province de Taou-
nate envisage de lancer pour l’an-
née 2021 est le suivant :

SERVICES
- Objet des travaux : 
Le gardiennage et la surveillance 
des locaux des F.S relevant de  la 
DMS de Taounate 
Nature des travaux : Gardiennage
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement : 
16/03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
- Objet des travaux : Achat de ser-
vices liés aux prestations de dialyse 
au profit des malades atteint d’in-
suffisance rénale chronique termi-
nale relevant de la délégation du 
ministère de la santé de Taounate.
Nature des travaux : Dialyse
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement : 
22/02/2021
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 0 %.
- Objet des travaux : La Mainte-
nance préventive, Corrective des 
fauteuils dentaires
Nature des travaux : Maintenance
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement: 
2° T 
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
- Objet des travaux :
La maintenance préventive, cor-
rective des tables chauffantes et de 
réanimation du nouveau-né.
Nature des travaux : Maintenance
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement: 
2° T 
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.

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

Ministère de La Santé
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Hôpital Al Ghassani

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  05/2021
Le 13/04/2021 à 10 heures 30 mn, 
il sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier Régio-
nal de Fès (Hôpital al ghassani) à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offre de prix ayant pour 
objet : 
Achat de fournitures informatiques 
pour hôpital Al Ghassani Hôpital 
Ibn Al Khatib et Hôpital Ibn Al 
Baitar  relevant du Centre hospita-
lier régional  de Fès  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
du centre hospitalier Régional de 
Fés (hôpital al ghassani)  , Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchés publics.gov.
ma) .
Le cautionnement provisoire est de 
: 10000.00 (dix mille) dirhams
L’estimation des couts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
283812.00 DHS TTC.  (Deux 
cent quatre vingt trois mille huit 
cent-douze dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service des marchés du centre hos-
pitalier Régional de Fés (hôpital al 
ghassani) précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service précité
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit par soumission électronique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation,       

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 16/2021
Le 21.04.2021 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 

prix pour : Travaux d'entretien des 
routes relevant du réseau routier 
de la DPETLE de Sidi Kacem PC 
2021 lot unique – Province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
direction Provinciale de  l’Equipe-
ment, du Transport, de la logistique 
et de l’Eau de Sidi Kacem, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000, 00 dhs 
(Trente-cinq Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 405 400,00 dhs 
TTC (Deux millions quatre cent 
cinq mille quatre cent  dhs, 00 cts 
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 
Joumda I 1434 (20 mars 2013) re-
latif aux marchés publics.
Conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-12-349 
précité, les plis sont, au choix des 
concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des marchés 
publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée par 
l’avis d’appel d’offres pour la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur: B  - Classe minimale : 4  - 
Qualifications exigées : B5 et B6
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des services
Service  du patrimoine

 communal
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06 /2021
Séance publique

Le jeudi 08 Avril 2021 à 10 heures 
du matin ; Il sera procédé dans la 
salle des réunions de la commune 
chemaia à l’ouverture des plis rela-
tif à l’appel d’offres sur offre de prix 
ayant pour objet : Affermage des 
boutiques du centre commercial 
Chemaia. 
La caution provisoire doit être dé-
posée à  la caisse du Percepteur de 
Chemaia, contre récépissé, est fixée 
dans le cahier des charges et suivant 
la liste ci dessous :
Numéro du boutique et type du 
local :
54-55-56-57-74-75-76-77-78-79-
90-91-92-93-94-95-96-98-101-
102-103-104-105-106-107-108-
111-113-114-115-116-117-118-
119-120-121-122-124-125-126-
127-128-129-131-132-135-136-
137-138-139-140-141-143-144-
145-147-148-149-150-151-152-
153-154-155-156-157-158-159-
160-163-164-165-166-167-168-
169-171-173-174-176-177-178-
180-181-182-183.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 600 DH
Numéro du boutique et type du 
local :
01-02-05-06-07-11-13-14-15-18-
21-31-39-46-50-51-59-60-61-64-
65-66-67-68-69-70-71-83-85-87-
88-89-110-184-185-186-187.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 1800 DH.
Numéro du boutique et type du 
local : GALERIE DE POISSONS
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 150 DH pour le mètre 
carré.
Numéro du boutique et type du 
local : Espace vendeurs des pains.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 150 DH pour le mètre 
carré.
Le prix d’ouverture est fixé dans le 
cahier des charges et suivant la liste 
ci-dessous :
Numéro du boutique et type du 
local :
54-55-56-57-74-75-76-77-78-79-
90-91-92-93-94-95-96-98-101-
102-103-104-105-106-107-108-
111-113-114-115-116-117-118-
119-120-121-122-124-125-126-
127-128-129-131-132-135-136-
137-138-139-140-141-143-144-
145-147-148-149-150-151-152-

153-154-155-156-157-158-159-
160-163-164-165-166-167-168-
169-171-173-174-176-177-178-
180-181-182-183.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise :  
200 DH
Numéro du boutique et type du 
local : 
01-02-05-06-07-11-13-14-15-18-
21-31-39-46-50-51-59-60-61-64-
65-66-67-68-69-70-71-83-85-87-
88-89-110-184-185-186-187.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
600 DH.
Numéro du boutique et type du 
local : GALERIE DE POISSONS.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
50 DH pour le mètre carré.
Numéro du boutique et type du 
local : Espace vendeurs des pains.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
50 DH pour le mètre carré.
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du dé-
cret N° 2.12.349 du 20 mars 2013 
relatif aux marches publics
-  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
publics. Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés d l’état www.marchespublics.
gov.ma.
-  Les concurrents peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marches pu-
bliques de la commune Chemaia.
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau de l’administration 
de la commune de Chemaia
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis. 
(Pour toute autre information 
contacter le service de patrimoine.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Provincial 
SEGMA – TAOUNATE
Cadre du Programme 

prévisionnel
Année budgétaire 2021 -

Conformément à l’article 14 du 
décret N°2-12-349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le centre Hospitalier Provincial de 
Taounate arrête le programme pré-
visionnel des marchés qu’il envisage 
de lancer au titre de l’année budgé-
taire 2021 comme suit :

Fournitures :
Type de fourniture : Matériel et 
mobilier de bureau
Objet de fourniture : Achat du mo-
bilier de bureau
Qte :  -----
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate Tel : 
0535689119 - Fax : 0535689136 
- e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : 

100 %.
Type de fourniture : Matériel 
médico-technique
Objet de fourniture : Achat du ma-
tériel médico-technique 
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et  3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate Tel : 
0535689119 Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :      ---
Type de fourniture : Fongibles
Objet de fourniture : Achat de fon-
gibles afférents à la radiologie et au 
laboratoire.
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et  3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate - Tel : 
0535689119 Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : 

100 %.
Type de fourniture : Produits biolo-
giques et chimiques
Objet de fourniture : Achat de pro-
duits biologiques et chimiques de 
laboratoire.
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
1er trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate - Tel : 
0535689119 - Fax : 0535689136 
- e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : ---

Travaux
Nature de travaux : Aménagement 
de bâtiments
Objet des travaux : Travaux d’amé-
nagement de bâtiments au niveau 
du CHP de Taounate
Lieu d’exécution : CHP de Taounte 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et 3ème Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 

e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :   --- 

Services 
Type de service:   Brancardage
Objet des services: Brancardage 
à l’intérieur du centre hospitalier 
provincial de Taounate.
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
1er Trimestre  2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :    --- 
Type de service: Maintenance des 
installations technique
Objet des services: La remise en 
état de fonctionnement, La Main-
tenance préventive et corrective des 
installations techniques du CHP 
de TAOUNATE
Lot n°1 : groupe électrogène et 
poste de transformation électrique.
Lot n°2: chambre frigorifique
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
4ème  Trimestre 2021 
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - e-mail : 
chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :     --- 
Type de service: Maintenance des 
installations technique
Objet des services: 
La maintenance préventive et cor-
rective des installations techniques 
des fluides médicaux 
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
3ème  Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel: 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : --- 
Type de service: Maintenance des 
Equipements Biomédicaux
Objet des services: La remise en 
état de fonctionnement, la Main-
tenance préventive et corrective 
des Equipements Biomédicaux du 
CHP de Taounate:
•Lot n°1: équipement du bloc opé-
ratoire anesthésie et réanimation.
•lot n°2: équipement de labora-
toire.
•lot n°3 : équipement de la stérili-
sation
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
4ème   Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :   --- 

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 01/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 07 Avril 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, au bureau 
de Monsieur le Direction Régional 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de Casablan-
ca-Settat sise au 91, Rue Prince 
Moulay Abdellah Casablanca, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, des 
quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la ville 
de la région de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de la 
Direction Régionalede l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille Di-
rhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
sept cent trois mille quatre cent 
soixante-trois Dirhams quatre cen-
times(703 463.04 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des affaires ad-
ministratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91 Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. ;

•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 
( 4 septembre 2014) relatif à la dé-
matérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité de la réception 
électronique des offres.
Il est prévu une visite des lieux 
le../03/2021 à 10h au siège de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 02/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 07Avril 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, au bureau 
de Monsieur le Direction Régional 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de Casablan-
ca-Settat sise au 91, Rue Prince 
Moulay Abdellah Casablanca, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Nettoyage et désinfection du siège 
de la direction régionale et des 
quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la ville 
de la région de Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille Di-
rhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
trois cent quatre-vingt-sept mille 
deux cent trois Dirhams trente-
quatre centimes (387 203.34 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des affaires ad-
ministratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91 Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 
( 4 septembre 2014) relatif à la dé-
matérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité de la réception 
électronique des offres.
Il est prévu une visite des lieux 
le../04/2021 à 10h au siège de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/ 2021
/DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance publique) 
Le jeudi 08 Avril 2021  à10heures,  
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction  Provinciale des Eaux et 
forêts et de la lutte contre la Déser-
tification d’El Jadida à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : Four-
niture de la main d’œuvre pour la 
surveillance et la lutte contre les 
incendies de forêts, Province d’El 
Jadida, lot unique (marché réservé 
à la petite et moyenne entreprise, 
coopérative, union de coopérative 
et auto-entrepreneur).
Le dossier d'appel d'offres  peut être 
retiré au bureau  de la comptabili-
té  de la Direction Provinciale des 
Eaux et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et 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  Cinq mille  
Dirhams(5.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Cent 
Soixante Quatorze Mille Onze di-
rhams04 centimes (174.011,04dh)
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 re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé leurs 
plis dans le bureau de la comptabi-
lité  de la Direction Provinciale des 
Eaux et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°03/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi14A-
vril 2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre de 
prix relatif à Achat et livraison des 
aliments dans le cadre du projet 
d’élevage de Poulet Beldi dans la 
province de Rhamna
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Six Cent Soixante Dirhams (197 
660,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Bengué-
rir, lotissement Riad N 425 Ben-
guérir.
- soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au dé-
but de la séance, et avant la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de La Culture, 
de La Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 01/2021/SONARGES
La maintenance préventive
 et corrective et astreinte 

des ascenseurs et des escaliers 
mécaniques de marque 

SCHINDLER installés aux :
- Lot n°1 : 

grand stade de Marrakech 
- Lot n°2 : 

grand stade d’Agadir
- Lot n°3 :

 grand stade de Tanger
Le Mardi 20 Avril 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société Na-
tionale de Réalisation et de Gestion 
des Stades (SONARGES), sise au 
Complexe Sportif Prince Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - Ra-
bat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre de 
prix relatif à la maintenance pré-
ventive et corrective et astreinte des 
ascenseurs et des escaliers méca-
niques de marque « SCHINDLER 
»installés au niveau des grands 
stades de MARRAKECH, AGA-
DIR et TANGER.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM - Rabat, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’ou-
vrage sont fixées à : 
- Pour le LOT N°1 :82 598,40 
DHS TTC (Quatre-vingt-deux 
mille cinq cent quatre-vingt-dix-
huit et 40 cts Toutes Taxes Com-
prises).
- Pour le LOT N°2 :63360,00 
DHS TTC (Soixante-Trois Mille 
Trois Cent Soixante Dirhams 

Toutes Taxes Comprises).
- Pour le LOT N°3 :297 000,00 
DHS TTC (Deux Cent Quatre-
Vingt-Dix-Sept Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Pour le lot N°1 :3 500 DH (Trois 
Mille Cinq Cent Dirhams)
- Pour le lot N°2 :1 500 DH (Mille 
Cinq Cent Dirhams)
- Pour le lot N°3 :8 500 DH (Huit 
Mille Cinq Cent Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre ré-
cépissé dans les bureaux de la SO-
NARGES, sis au Complexe Sportif 
Prince Moulay Abdellah, El Mas-
sira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est facultative. 
Toutefois, elle est programmée à 
temps libre, sous réserve d’accord 
préalable avec le Responsable Tech-
nique du Stade, à partir de la deu-
xième semaine de la date de publi-
cation d’AO.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et Fi-
nancière de la SONARGES – Ser-
vice des marchés.

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

Ministère  de  l'intérieur
Province  de  Chefchaouen

Cercle  de  Jebha
Caidat de  Jebha 

Commune de M'tioua
Objet :   

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

Séance publique 
Le Président de la  Commune Ter-
ritoriale de M’TIOUA  Porte à La 
Connaissance du public qu’une  
Adjudication en séance publique, 
Qui Conduisent Le Processus De 
Location et de vente du seuil en 
Demandant Des Offres, Aura Lieu 
lundi12Avril  2021 à 11 h à la pro-
vince De Chefchaouen.
Le Dossier D’appel D’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une Garantie Financière  de 
2.000,00 DHs , contre Reçu , à 
Retourner Uniquement à Ceux 
Qui N’ont Pas Reçu L’offre Après 
L’achèvement De Ce  Processus, La 
Garantie était Calculée Pour Bé-
néficiaires Finaux, Qui Claquin  a 
abandonné L’offre après Avoir été 
Attribué ne Retournera Pas La Ga-
rantie Indurée Ci-dessus. 
-  La  Performance De Chaque 
Soumissionnaire Qui a Reçus La 
Demande De Proposition Est Ef-
fectuée Immédiatement Avec Une 
augmentation de 10% Représen-
tant Le Processus D’appel  D’offre.
- Ce Sont Les Magasins Suivant :
- N° de commande de boutique : 
13/16/18/19/20
Superficie m² : 21.60
Type d’exploitation : Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
50.000,00
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 500,00
- N° de commande de boutique : 
17
Superficie m² : 12.58
Type d’exploitation : Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
40.000,00
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 400,00
- N° de commande de boutique : 
21/22/23/24/25
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : commercial 
(vente du poulet) 
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
- N° de commande de boutique : 
26/27/28/29
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : Commercial 
(vente d’olives)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
- N° de commande de boutique : 
30/31/32/33/34 
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : Commercial 
(vente de la viande) 
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
Toute personne souhaitant partici-
per devrait assister à la date men-
tionnée ci-dessus à la province de 
Chefchaouen, le service de la ré-
gie des recettes de la commune de 
M’TIOUA, toutes les heures de 
travail normales sauf le samedi et le 
dimanche.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet
Avis d’annulation 

d’appel d’offres ouvert
N°01/2021

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et au disposition de l’alinéa 
1 du paragraphe 1-2 de l’article 20 
du décret N°2.12.349 du 20 mars 
2013  relatif aux marchés publics.
Il a été décidé d’annuler l’annonce 
publiée au journal AL BAYANE 
en Français N° 13948 du 23-02-
2021 relatif à l’ouverture des plis 
de  l’appel d’offres ouvert sur offre 
des prix N° 01/2021 concernant 
: Location Marché de Gros des 
Fruits et Légumes.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

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

N°19/2021/TGR
Le 13 avril 2021 à 10 Heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour les travaux d'aménagement de 
la trésorerie préfectorale de Témara 
avec le logement de fonction, en lot 

unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat t. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail ma-
rocain des marchés publics https://
www.marchespublics.gov.ma/
pmmp.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80 000,00 DH 
(Quatre vingt mille dirhams).
 L’estimation des coûts de la presta-
tion établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit : 3 999 914.28 
DH TTC   (Trois millions neuf 
cent quatre vingt dix neuf mille 
neuf cent quatorze dirhams vingt 
huit centimes 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 I 1434 (20 mars 2013) re-
latif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de ré-
ception à la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat.
2- soit les déposer contre récépissé à 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du Bud-
get et de la Logistique), Sise à : Rue 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat.
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de la consultation.

Les entreprises installées au Maroc 
doivent produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
conformément au tableau ci-après :
Secteur: Secteur A (construction)
Classe: Classe 3 ou supérieur 
Qualifications exigées : A.5 (Tra-
vaux d’aménagement et de réhabi-
litation de bâtiments)
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
8 du règlement de la consultation.

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

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

et de l’eau 
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le Mercredi 14 avril 2021à10 
heures. Il sera procédé, dans la salle 
de réunions de la Direction Provin-
ciale de l’Équipement, du Trans-
port, de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 : 
Travaux de mise en conformité des 
lignes HTB touchées par le projet 
de la voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir.
Préfecture d’Agadir Ida-outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eaud’Agadir Ida-
Outanane, Avenue Hassan 1er Cité 
Dakhla, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : 150 000,00 dhs 
(Cent Cinquante Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 10 
775 322,00dhs  (Dix Millions Sept 
Cent Soixante QuinzeMille Trois-
Cent Vingt Deux Dirhams).Toutes 
Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et  31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de Se-
crétariat de la Direction Provinciale 
de l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane sise à : Avenue Has-
san 1er quartier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 Sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des marchés 
publics.
-  Soit   les  remettre   au  président  
de  la commission  d’appel d’offres 
au  début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : J
Qualification demandée : J7  
Classe demandée : 1

* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’article 
5 du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune de 
Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente 
aux enchères publiques 

N°2/2021
Le jeudi 15 avril 2021 à 10H30, il 
sera procédé à la salle des réunions 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoune à la vente aux enchères 
publiques des véhicules réformés 
indiquées ci-après :
1- Camion de collecte d'ordures 
de marque "Sinotruk" immatriculé 
sous n° J172493 ( Peut être remis 
en circulation)
2- Autocar  de marque "Renault" 
immatriculé sous n° J153725 (fer-
raille)
Le dossier de vente aux enchères est 
à retirer auprès du service du patri-
moine à la commune de Moulay 
Idriss Zerhoun ou le télécharger 
également du portail des marches 
publics via le lien ;www.portailmar-
chéspublics. gov.ma.
- l'estimation de vente du ca-
mion réformé établi par le maitre 
d'ouvrage est fixé àla somme de 
: 100.000,00 dhs( cent mille di-
rhams).
- l'estimation de vente de l'auto-
car reformé établi par le maitre 
d'ouvrage est fixé à la somme de : 
50.000,00dhs (cinquante mille di-
rhams).
- Le cautionnement provisoire 
du camion est fixé à la somme 
de:5000,00 dhs (cinq mille di-
rhams)        
- Le cautionnement provisoire de 
l'autocar  est fixé aussi à la somme 
de : 5000,00.dhs  ( cinq mille di-
rhams).

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 5 du 
cahier des charges établi par la com-
mune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 du cahier des charges 
précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges.
- Soit le remettre au président de la 
commune au début de la séance et 
avant l’ouverture  des plis.
 Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique avant 
l'enlèvement des véhicules achetés 
du parc-auto et ce quel que soit la 
nature de vente des véhicules " fer-
raille ou circulation".
Les véhicules en question  peuvent 
être constatés au parc-auto commu-
nal pendant  les horaires du travail 
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.
Pour tout renseignement ou 
complément d’informations, 
prière nous contacter au numéro 
0618999747. 

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

Ministère de l’intérieur
Région de Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat de M’haya
Commune Oued Jdida

Avis d’appel 
 d’offres  ouvert 

N° 01/2021
Le lundi 12 Avril 2021 à 10heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
président de la  commune Oued 

Jdida à l’ouverture des plis relatifs 
à l'appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet :
Travaux d’extension du réseau 
basse tension aux douars :
Lagar – Erfaif - Ouled Ghannam 
- Ouled Zayyan – Laghouate - 
Ouled Bouaanan - Ouled Youssef 
- Ouled Belkiz - Ouled Lmir - Ou-
led Said - Ouled Moumen - Rzigat 
de La Commune Oued Jdida pré-
fecture de Meknès
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune Oued Jdida , il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00 
Dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
 (363537,64)trois cent soixante 
trois mille cinq cent trente sept di-
rhams64 cts TTC
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique  au portail des marchés pu-
blics : (www.marchespublics.gov.
ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

Mazars 
Audit et Conseil   

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 Dhs

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙--------
PNEUMATIQUES 

MAINTENANCE SERVICES 
SARL   

 (Avis de transfert 
du siège social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 02 Février 2021, les 
Associés de la société « PNEU-
MATIQUES MAINTENANCE 
SERVICES », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à Casablanca, Angle 
Rue El Gara et Bd. Moulay Sli-
mane, Ain Sebaa, ont décidés ce 
qui suit :
1. Transfert du siège social de la so-
ciété au : Lot N° 5, Parc Industriel 
Jorf Lasfar, Commune de Moulay 
Abdellah, El Jadida.
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités lé-
gales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1° Instance d’El Jadida 
le 10 Mars 2021, et la société a été 
immatriculée au registre de com-
merce de même ville sous le nu-
méro 17803.  

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit et Conseil »

************
Sté PARA CHATER BFSSARL

Suivant le Procès-verbal l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
02/03/2021, les associés de la so-
ciété PARA CHATER BFS  SARL 
sise à N°02 Souika Kedima Centre 
Sidi Ahmed El Guentour  Youssou-
fia, représenté par :
Mr. Farissi Merouane 
et Mr. Hami Hassan
1/ Cession des parts sociales
2/ La démission de l'ancien gérant 
Mr. Farissi Merouane, nomination 
nouveau gérant Mr. Hami Hassan
3/ Modifications statutaires corré-
latives
4/Formalités - pouvoirs
-première résolution :
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire des anciens associés :
Mr. Farissi Merouane (vendeurs) et 

nouveau associé Mr. Hami Hassan 
(acquéreur) approuve et agrée :
La cession des parts entre les ven-
deurs :
-Mr. Farissi Merouane: 500 Parts
-Mr. Hami Hassan : 500 Parts
Au profit de :
-Mr. Hami Hassan : 1000 Parts
-deuxième résolution
L’AGE des associés approuve et 
agrée la nomination gérant:  
Mr. Hami Hassan
- troisième résolution
Comme conséquences à l’adoption 
des résolutions ci-dessus, l’A.G.E 
des associés a décidé de modifier les 
articles 7 et 15 des statuts qui de-
viennent libellés à ce qui suit :
Article 7 : 
Apports & capital sociales : 
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100. 000,00 Dirhams 
à savoir : 
*Mr Hami Hassan:100 000.00 
Dhs: 1000  Parts
Article 15 : 
Nomination du gérant :
1-Monsieur Hami Hassan, nommé 
gérant
Dès à présent tout document ban-
caire (traite – Chèque……)  et 
administratif ne seront valable que 
par la signature de : 
Mr. Hami Hassan
Les documents sont déposés au 
greffe du Tribunal de première ins-
tance de Youssoufia sous numéro 
de RC : 2481

Pour extrait et mention

*************
 « BAHI COPIER WOLD 

»SARL AU
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 09/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL AU
* Dénomination: Société «BAHI 
COPIER WOLD»
* Objet : Service Informatique …. 
* Siège social: rue 7, n°5, 2éme 
étage, appt n°4, saada, sidi ber-
noussi, casablanca. c
* Capital social  : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attribuées 
en totalité à Mr El Bahi Abdelkrim.
Mr. El Bahi Abdelkrim…. 

100 000.00 DHS
* Durée : 99 ans 
* Gérant : 

Mr, El Bahi Abdelkrim
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC : 492701

LA VIE COMPTABLE
Comptabilité – Fiscalité – 

Organisation –
----------

Constitution Sté – Assistance

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
E DANNO ANTIQUITE 
Objet : 
- Import export des vêtements ou 
de tout produit ou article de textile
*Entrepreneur transport de mar-
chandises - Marchand en import 
export de tous produits à l’échelle 
internationale
Siège Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre de Commerce 
Capital : Le capital social de la so-
ciété est fixé à la somme de Cent 
Mille  dirhams (100.000.00) et di-
visé en  mille (1000) parts sociales, 
de cent (100) dirhams chacune, 
numérotées de 1 à 1000, toutes 
souscrites en numéraire, attribuées, 
à savoir : 
Mme Samia Kharbouchy : 

1000 parts
Gérance : Mme Samia Kharbou-
chy  est désignée gérante
La société sera valablement engagée 
par sa  signature seule
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
13/03/2021 sous le n°769985.

************
«TRANS MED AFRIC»

 SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 28/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: Société 
«TRANS MED AFRIC»
* Objet: Transport de Marchandise 
et travaux divers.       
* Siège social: Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N°115 Etage 2,
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites in-

tégralement libérées et attribuées en 
totalité aux associés en proportion 
de leurs apports . 
Mr. Skhayri Mustapha: 
50 000, 00 DHS  
Mr. SKHAYRI EL MEHDI:  
50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans
*Gérant: 
Mr. SKHAYRI EL MEHDI 
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC  : 491749

*************
"ENVEO CONCEPT"

 SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16 Février 2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes:
Dénomination: 
ENVEO CONCEPT
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique.
Objet: 
La société a pour objet directement 
ou indirectement, tant au Maroc 
qu’à l’étranger et pour son propre 
compte ou pour le compte des tiers:
-Bureau d’études, d’enquêtes et de 
recherches;
-Etablissement des études d’expertise 
ET de diagnostic des réseaux de dis-
tribution d’eau potable et d’irrigation.
Siège Social: 
46, Bd Zerktouni, Etage 6, Bureau 
N° 15 Et 16, Casablanca.
Capital: Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de Cent 
Dirhams (100-DHS) chacune, 
souscrites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à l’associé 
unique soit:
-Madame BAKHT Imane: 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance: La société est gérée pour 
une durée illimitée par Madame 
BAKHT Imane.
Signature: 
La société est valablement engagée 
par la signature unique de Madame 
BAKHT Imane.
Année sociale: Du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
Durée: 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 08 Mars 
2021, sous le numéro 769007.
La société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablanca 

sous le numéro 493549, en date du 
08 Mars 2021.

************** 
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, Boulevard 
Abdelmoumen, Bureau n°64 

Casablanca 
--------

IMMOCOR
Société à Responsabilité 

Limitée,  au capital social 
de 1.000.000 dirhams

Siège Social: 
34, Rue de la convention, 3ème 
étage n° 6 , Racine Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 108.697

Identification fiscal n°1068603
--------

Transfert du siège social

L’assemblée Générale a décidé en 
date du 9 septembre 2020 de:
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à Casa-
blanca, 34, Rue de la convention, 
3ème étage n °6 à l’adresse suivante:
« 34, Rue de La Douane et Bd 
Almohades, Sidi Belyout – Casa-
blanca"
-De Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 15 
mars 2021 sous le n° 769949
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 15 
mars 2021 sous le n°9721 du re-
gistre chronologique.      La gérance.

*************
« S.B.S TRANS »

Societe à Responsabilite Limitée 
Au Capital de 100.000,00 DH
Siege Social: 261 Bd Temara 

Hay Mly Abdellah Ain Chock
 Casablanca 

--------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

DU 12/02/2021

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 29/09/2020 l’assemblée gé-
néral de la société « S.B.S TRANS 
SARL » a décidé ce qui suit:
- Cession des parts sociales par Mr 
Bouchiar Mohammed (500 Parts) 
au profit de Mr Sabri Driss.
-La démission de cogérant Mr 
Bouchiar Mohammed et Mr Sabri 
Driss de leur fonction de gérance et 
nomination Mr Sabri Driss Gérant 
Unique de la Société.
-Changement de la forme juridique 
d’une SARL à une SARL AU.
-Mise à jour des statuts de la société.

Le dépôt légal a été effectué au-
près du tribunal de commerce de 
Casablanca le 10/03/2021 sous le 
N°769353.

************** 
MASTER DROGUERIE

 SARL AU
société à responsabilite limitée 
au capital de 100.000,00 DH
Siège Social: Hay El Bassatine 

(en face Mosquée Badr) Tigami 
Lajdid Tarmigte Ouarzazate

---------- 
 Transfert de siège social   

        
Aux termes du Procès-verbal de la 
décision de l’associé unique du 01 
Mars 2021, l’Associé unique de la 
Société a décidé de:
- Transférer le siège social de la so-
ciété de l'adresse: Hay El Bassatine 
(en face Mosquée Badr) 
Tigami Lajdid Tarmigte Ouarza-
zate; à l'adresse: N°2113 Hay Al 
Wahda Ouarzazate.
-Modifier en conséquence l’article 
4 des Statuts de la société.
-Mise à Jour des Statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de  Ouarzazate le 
16/03/2021 sous le N°178.  

La Gérance

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa - Préfecture 
d’Agadir-Ida-Outanane 

Secrétariat général 
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 
n°11en date du 15 Mars 2021

D’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet

de Construction d’une unité 
de fabrication des Appareils

 et compteurs électriques 
intelligents à la commune

territoriale DRARGA, 
présenté par la société SGTI

Le wali dela région souss Massa 
- Gouverneur d’Agadir Ida Outa-
nane: Décide 
-Article 1:
L’ouverture d’une enquête pu-
blique le 01 Avril 2021 au siège 
de la Commune territoriale de 
DRARGA, concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement 
du projet de Construction d’une 
unité de fabrication desappareils 
et compteurs électriques intelli-
gentsau sein commune territoriale 

DRARGA, présenté par la société 
SGTI.
-Article 2:
Le dossier de l’enquête publique-
joint à cet arrêté et le registre élabo-
ré pour l’accueil des observations et 
propositions des habitants concer-
nés sont déposées à la Commune 
territoriale DRARGA, durant (20) 
jours, qui est la durée de l’enquête 
publique.
-Article 3:
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale Drarga.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
----

Centre International 
d’Oncologie de Casablanca 

----
Cession de parts sociales 

et augmentation du capital 
social 

I. Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, en date du 8 Février 2021 
de la société « Centre International 
d’Oncologie de Casablanca », so-
ciété à responsabilité limitée au ca-
pital de 100.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca - Route de 
l’Oasis, 4, rue des Alouettes (Oasis), 
inscrite au registre du commerce de 
Casablanca sous le N°411395, les 
associés ont décidé:         
1.  De céder 20 (Vingt) parts so-
ciales détenues par M. Rochdi 
TALIB et Mme. Fatima AKDIM 
par parts égales, dans la Société  
« Centre International d’Oncologie 
de Casablanca » aux Dr. Kamal LA-
HBABI et Dr. Naoufal MAMOU
2.  D’augmenter le capital social 
de 900.000 DH afin de le porter 
de la somme de 100.000 DH à la 
somme 1.000.000 DH, par la créa-
tion de 9000 parts nouvelles de 100 
DH, à souscrire et à libérer en tota-
lité à la souscription en numéraire.
3.  La réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital de 100.000 à 
1.000.000 DH.
4.  D’apporter les modifications cor-
rélatives à l’article 6 et 7 des statuts.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 770028 
et l’inscription modificative au Re-
gistre de Commerce a été effectuée 
sous le N°9881 le 15/03/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR

Les appeLs
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de la sante

Délégation provinciale 
de Taounate

Cadre du programme 
prévisionnel

Maître d’ouvrage : 
Mr le Délégué du Ministère 

de la Santé à la province 
de Taounate

Année Budgétaire : 2021 
Programme prévisionnel des mar-
chés que le Délégué du ministère 
de la santé à la province de Taou-
nate envisage de lancer pour l’an-
née 2021 est le suivant :

SERVICES
- Objet des travaux : 
Le gardiennage et la surveillance 
des locaux des F.S relevant de  la 
DMS de Taounate 
Nature des travaux : Gardiennage
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement : 
16/03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
- Objet des travaux : Achat de ser-
vices liés aux prestations de dialyse 
au profit des malades atteint d’in-
suffisance rénale chronique termi-
nale relevant de la délégation du 
ministère de la santé de Taounate.
Nature des travaux : Dialyse
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement : 
22/02/2021
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 0 %.
- Objet des travaux : La Mainte-
nance préventive, Corrective des 
fauteuils dentaires
Nature des travaux : Maintenance
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement: 
2° T 
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
- Objet des travaux :
La maintenance préventive, cor-
rective des tables chauffantes et de 
réanimation du nouveau-né.
Nature des travaux : Maintenance
Lieu d’exécution : Taounate 
Mode de passation : AOO 
Période prévue pour le lancement: 
2° T 
Coordonnées du service concerné : 
Sce  A et E
Marché réservé à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.

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

Ministère de La Santé
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Hôpital Al Ghassani

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  05/2021
Le 13/04/2021 à 10 heures 30 mn, 
il sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier Régio-
nal de Fès (Hôpital al ghassani) à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offre de prix ayant pour 
objet : 
Achat de fournitures informatiques 
pour hôpital Al Ghassani Hôpital 
Ibn Al Khatib et Hôpital Ibn Al 
Baitar  relevant du Centre hospita-
lier régional  de Fès  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
du centre hospitalier Régional de 
Fés (hôpital al ghassani)  , Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchés publics.gov.
ma) .
Le cautionnement provisoire est de 
: 10000.00 (dix mille) dirhams
L’estimation des couts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
283812.00 DHS TTC.  (Deux 
cent quatre vingt trois mille huit 
cent-douze dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service des marchés du centre hos-
pitalier Régional de Fés (hôpital al 
ghassani) précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service précité
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit par soumission électronique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation,       

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 16/2021
Le 21.04.2021 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 

prix pour : Travaux d'entretien des 
routes relevant du réseau routier 
de la DPETLE de Sidi Kacem PC 
2021 lot unique – Province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
direction Provinciale de  l’Equipe-
ment, du Transport, de la logistique 
et de l’Eau de Sidi Kacem, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000, 00 dhs 
(Trente-cinq Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 405 400,00 dhs 
TTC (Deux millions quatre cent 
cinq mille quatre cent  dhs, 00 cts 
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 
Joumda I 1434 (20 mars 2013) re-
latif aux marchés publics.
Conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-12-349 
précité, les plis sont, au choix des 
concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ouvrage 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des marchés 
publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée par 
l’avis d’appel d’offres pour la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur: B  - Classe minimale : 4  - 
Qualifications exigées : B5 et B6
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des services
Service  du patrimoine

 communal
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06 /2021
Séance publique

Le jeudi 08 Avril 2021 à 10 heures 
du matin ; Il sera procédé dans la 
salle des réunions de la commune 
chemaia à l’ouverture des plis rela-
tif à l’appel d’offres sur offre de prix 
ayant pour objet : Affermage des 
boutiques du centre commercial 
Chemaia. 
La caution provisoire doit être dé-
posée à  la caisse du Percepteur de 
Chemaia, contre récépissé, est fixée 
dans le cahier des charges et suivant 
la liste ci dessous :
Numéro du boutique et type du 
local :
54-55-56-57-74-75-76-77-78-79-
90-91-92-93-94-95-96-98-101-
102-103-104-105-106-107-108-
111-113-114-115-116-117-118-
119-120-121-122-124-125-126-
127-128-129-131-132-135-136-
137-138-139-140-141-143-144-
145-147-148-149-150-151-152-
153-154-155-156-157-158-159-
160-163-164-165-166-167-168-
169-171-173-174-176-177-178-
180-181-182-183.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 600 DH
Numéro du boutique et type du 
local :
01-02-05-06-07-11-13-14-15-18-
21-31-39-46-50-51-59-60-61-64-
65-66-67-68-69-70-71-83-85-87-
88-89-110-184-185-186-187.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 1800 DH.
Numéro du boutique et type du 
local : GALERIE DE POISSONS
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 150 DH pour le mètre 
carré.
Numéro du boutique et type du 
local : Espace vendeurs des pains.
Montant de la caution provisoire 
en dirham (valeur de trois mois de 
location) : 150 DH pour le mètre 
carré.
Le prix d’ouverture est fixé dans le 
cahier des charges et suivant la liste 
ci-dessous :
Numéro du boutique et type du 
local :
54-55-56-57-74-75-76-77-78-79-
90-91-92-93-94-95-96-98-101-
102-103-104-105-106-107-108-
111-113-114-115-116-117-118-
119-120-121-122-124-125-126-
127-128-129-131-132-135-136-
137-138-139-140-141-143-144-
145-147-148-149-150-151-152-

153-154-155-156-157-158-159-
160-163-164-165-166-167-168-
169-171-173-174-176-177-178-
180-181-182-183.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise :  
200 DH
Numéro du boutique et type du 
local : 
01-02-05-06-07-11-13-14-15-18-
21-31-39-46-50-51-59-60-61-64-
65-66-67-68-69-70-71-83-85-87-
88-89-110-184-185-186-187.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
600 DH.
Numéro du boutique et type du 
local : GALERIE DE POISSONS.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
50 DH pour le mètre carré.
Numéro du boutique et type du 
local : Espace vendeurs des pains.
Prix d’ouverture en dhs/mois par 
boutique ou type de local proposé 
par la commission d’expertise : 
50 DH pour le mètre carré.
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du dé-
cret N° 2.12.349 du 20 mars 2013 
relatif aux marches publics
-  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
publics. Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés d l’état www.marchespublics.
gov.ma.
-  Les concurrents peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marches pu-
bliques de la commune Chemaia.
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau de l’administration 
de la commune de Chemaia
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au dé-
but de la séance et avant l’ouverture 
des plis. 
(Pour toute autre information 
contacter le service de patrimoine.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Provincial 
SEGMA – TAOUNATE
Cadre du Programme 

prévisionnel
Année budgétaire 2021 -

Conformément à l’article 14 du 
décret N°2-12-349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le centre Hospitalier Provincial de 
Taounate arrête le programme pré-
visionnel des marchés qu’il envisage 
de lancer au titre de l’année budgé-
taire 2021 comme suit :

Fournitures :
Type de fourniture : Matériel et 
mobilier de bureau
Objet de fourniture : Achat du mo-
bilier de bureau
Qte :  -----
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate Tel : 
0535689119 - Fax : 0535689136 
- e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : 

100 %.
Type de fourniture : Matériel 
médico-technique
Objet de fourniture : Achat du ma-
tériel médico-technique 
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et  3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate Tel : 
0535689119 Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :      ---
Type de fourniture : Fongibles
Objet de fourniture : Achat de fon-
gibles afférents à la radiologie et au 
laboratoire.
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et  3ème Trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate - Tel : 
0535689119 Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : 

100 %.
Type de fourniture : Produits biolo-
giques et chimiques
Objet de fourniture : Achat de pro-
duits biologiques et chimiques de 
laboratoire.
Qte : ---
Lieu de livraison : CHP de Taou-
nate
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
1er trimestre 2021
Coordonnées  du service  concer-
né : CHP de Taounate - Tel : 
0535689119 - Fax : 0535689136 
- e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : ---

Travaux
Nature de travaux : Aménagement 
de bâtiments
Objet des travaux : Travaux d’amé-
nagement de bâtiments au niveau 
du CHP de Taounate
Lieu d’exécution : CHP de Taounte 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
2ème et 3ème Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 

e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :   --- 

Services 
Type de service:   Brancardage
Objet des services: Brancardage 
à l’intérieur du centre hospitalier 
provincial de Taounate.
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
1er Trimestre  2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :    --- 
Type de service: Maintenance des 
installations technique
Objet des services: La remise en 
état de fonctionnement, La Main-
tenance préventive et corrective des 
installations techniques du CHP 
de TAOUNATE
Lot n°1 : groupe électrogène et 
poste de transformation électrique.
Lot n°2: chambre frigorifique
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
4ème  Trimestre 2021 
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - e-mail : 
chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :     --- 
Type de service: Maintenance des 
installations technique
Objet des services: 
La maintenance préventive et cor-
rective des installations techniques 
des fluides médicaux 
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
3ème  Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel: 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME : --- 
Type de service: Maintenance des 
Equipements Biomédicaux
Objet des services: La remise en 
état de fonctionnement, la Main-
tenance préventive et corrective 
des Equipements Biomédicaux du 
CHP de Taounate:
•Lot n°1: équipement du bloc opé-
ratoire anesthésie et réanimation.
•lot n°2: équipement de labora-
toire.
•lot n°3 : équipement de la stérili-
sation
Lieu d’exécution : CHP de Taou-
nate 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
4ème   Trimestre 2021
Coordonnées du service concerné : 
CHP de Taounate
Tel : 0535689119 - 
Fax : 0535689136 - 
e-mail : chp_taounate@yahoo.fr
Marchés réservés à la PME :   --- 

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 01/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 07 Avril 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, au bureau 
de Monsieur le Direction Régional 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de Casablan-
ca-Settat sise au 91, Rue Prince 
Moulay Abdellah Casablanca, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, des 
quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la ville 
de la région de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de la 
Direction Régionalede l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille Di-
rhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
sept cent trois mille quatre cent 
soixante-trois Dirhams quatre cen-
times(703 463.04 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des affaires ad-
ministratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91 Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. ;

•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 
( 4 septembre 2014) relatif à la dé-
matérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité de la réception 
électronique des offres.
Il est prévu une visite des lieux 
le../03/2021 à 10h au siège de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 02/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 07Avril 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, au bureau 
de Monsieur le Direction Régional 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de Casablan-
ca-Settat sise au 91, Rue Prince 
Moulay Abdellah Casablanca, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Nettoyage et désinfection du siège 
de la direction régionale et des 
quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la ville 
de la région de Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille Di-
rhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
trois cent quatre-vingt-sept mille 
deux cent trois Dirhams trente-
quatre centimes (387 203.34 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des affaires ad-
ministratives et financières de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91 Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 
( 4 septembre 2014) relatif à la dé-
matérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité de la réception 
électronique des offres.
Il est prévu une visite des lieux 
le../04/2021 à 10h au siège de la 
Direction Régionale de l'Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
région de Casablanca-Settat sise au 
91, Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/ 2021
/DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance publique) 
Le jeudi 08 Avril 2021  à10heures,  
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction  Provinciale des Eaux et 
forêts et de la lutte contre la Déser-
tification d’El Jadida à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : Four-
niture de la main d’œuvre pour la 
surveillance et la lutte contre les 
incendies de forêts, Province d’El 
Jadida, lot unique (marché réservé 
à la petite et moyenne entreprise, 
coopérative, union de coopérative 
et auto-entrepreneur).
Le dossier d'appel d'offres  peut être 
retiré au bureau  de la comptabili-
té  de la Direction Provinciale des 
Eaux et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et 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  Cinq mille  
Dirhams(5.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Cent 
Soixante Quatorze Mille Onze di-
rhams04 centimes (174.011,04dh)
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 re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé leurs 
plis dans le bureau de la comptabi-
lité  de la Direction Provinciale des 
Eaux et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°03/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi14A-
vril 2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre de 
prix relatif à Achat et livraison des 
aliments dans le cadre du projet 
d’élevage de Poulet Beldi dans la 
province de Rhamna
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Six Cent Soixante Dirhams (197 
660,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Bengué-
rir, lotissement Riad N 425 Ben-
guérir.
- soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au dé-
but de la séance, et avant la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de La Culture, 
de La Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 01/2021/SONARGES
La maintenance préventive
 et corrective et astreinte 

des ascenseurs et des escaliers 
mécaniques de marque 

SCHINDLER installés aux :
- Lot n°1 : 

grand stade de Marrakech 
- Lot n°2 : 

grand stade d’Agadir
- Lot n°3 :

 grand stade de Tanger
Le Mardi 20 Avril 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société Na-
tionale de Réalisation et de Gestion 
des Stades (SONARGES), sise au 
Complexe Sportif Prince Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM - Ra-
bat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre de 
prix relatif à la maintenance pré-
ventive et corrective et astreinte des 
ascenseurs et des escaliers méca-
niques de marque « SCHINDLER 
»installés au niveau des grands 
stades de MARRAKECH, AGA-
DIR et TANGER.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sise au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM - Rabat, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’ou-
vrage sont fixées à : 
- Pour le LOT N°1 :82 598,40 
DHS TTC (Quatre-vingt-deux 
mille cinq cent quatre-vingt-dix-
huit et 40 cts Toutes Taxes Com-
prises).
- Pour le LOT N°2 :63360,00 
DHS TTC (Soixante-Trois Mille 
Trois Cent Soixante Dirhams 

Toutes Taxes Comprises).
- Pour le LOT N°3 :297 000,00 
DHS TTC (Deux Cent Quatre-
Vingt-Dix-Sept Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Pour le lot N°1 :3 500 DH (Trois 
Mille Cinq Cent Dirhams)
- Pour le lot N°2 :1 500 DH (Mille 
Cinq Cent Dirhams)
- Pour le lot N°3 :8 500 DH (Huit 
Mille Cinq Cent Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre ré-
cépissé dans les bureaux de la SO-
NARGES, sis au Complexe Sportif 
Prince Moulay Abdellah, El Mas-
sira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est facultative. 
Toutefois, elle est programmée à 
temps libre, sous réserve d’accord 
préalable avec le Responsable Tech-
nique du Stade, à partir de la deu-
xième semaine de la date de publi-
cation d’AO.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et Fi-
nancière de la SONARGES – Ser-
vice des marchés.

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

Ministère  de  l'intérieur
Province  de  Chefchaouen

Cercle  de  Jebha
Caidat de  Jebha 

Commune de M'tioua
Objet :   

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

Séance publique 
Le Président de la  Commune Ter-
ritoriale de M’TIOUA  Porte à La 
Connaissance du public qu’une  
Adjudication en séance publique, 
Qui Conduisent Le Processus De 
Location et de vente du seuil en 
Demandant Des Offres, Aura Lieu 
lundi12Avril  2021 à 11 h à la pro-
vince De Chefchaouen.
Le Dossier D’appel D’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une Garantie Financière  de 
2.000,00 DHs , contre Reçu , à 
Retourner Uniquement à Ceux 
Qui N’ont Pas Reçu L’offre Après 
L’achèvement De Ce  Processus, La 
Garantie était Calculée Pour Bé-
néficiaires Finaux, Qui Claquin  a 
abandonné L’offre après Avoir été 
Attribué ne Retournera Pas La Ga-
rantie Indurée Ci-dessus. 
-  La  Performance De Chaque 
Soumissionnaire Qui a Reçus La 
Demande De Proposition Est Ef-
fectuée Immédiatement Avec Une 
augmentation de 10% Représen-
tant Le Processus D’appel  D’offre.
- Ce Sont Les Magasins Suivant :
- N° de commande de boutique : 
13/16/18/19/20
Superficie m² : 21.60
Type d’exploitation : Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
50.000,00
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 500,00
- N° de commande de boutique : 
17
Superficie m² : 12.58
Type d’exploitation : Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
40.000,00
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 400,00
- N° de commande de boutique : 
21/22/23/24/25
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : commercial 
(vente du poulet) 
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
- N° de commande de boutique : 
26/27/28/29
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : Commercial 
(vente d’olives)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
- N° de commande de boutique : 
30/31/32/33/34 
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : Commercial 
(vente de la viande) 
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise de la direction :
Le prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 
Le prix inaugural de la toxicité so-
matique : 300,00 
Toute personne souhaitant partici-
per devrait assister à la date men-
tionnée ci-dessus à la province de 
Chefchaouen, le service de la ré-
gie des recettes de la commune de 
M’TIOUA, toutes les heures de 
travail normales sauf le samedi et le 
dimanche.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet
Avis d’annulation 

d’appel d’offres ouvert
N°01/2021

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et au disposition de l’alinéa 
1 du paragraphe 1-2 de l’article 20 
du décret N°2.12.349 du 20 mars 
2013  relatif aux marchés publics.
Il a été décidé d’annuler l’annonce 
publiée au journal AL BAYANE 
en Français N° 13948 du 23-02-
2021 relatif à l’ouverture des plis 
de  l’appel d’offres ouvert sur offre 
des prix N° 01/2021 concernant 
: Location Marché de Gros des 
Fruits et Légumes.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

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

N°19/2021/TGR
Le 13 avril 2021 à 10 Heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour les travaux d'aménagement de 
la trésorerie préfectorale de Témara 
avec le logement de fonction, en lot 

unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat t. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail ma-
rocain des marchés publics https://
www.marchespublics.gov.ma/
pmmp.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80 000,00 DH 
(Quatre vingt mille dirhams).
 L’estimation des coûts de la presta-
tion établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit : 3 999 914.28 
DH TTC   (Trois millions neuf 
cent quatre vingt dix neuf mille 
neuf cent quatorze dirhams vingt 
huit centimes 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 I 1434 (20 mars 2013) re-
latif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de ré-
ception à la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Divi-
sion du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat.
2- soit les déposer contre récépissé à 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du Bud-
get et de la Logistique), Sise à : Rue 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat.
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de la consultation.

Les entreprises installées au Maroc 
doivent produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
conformément au tableau ci-après :
Secteur: Secteur A (construction)
Classe: Classe 3 ou supérieur 
Qualifications exigées : A.5 (Tra-
vaux d’aménagement et de réhabi-
litation de bâtiments)
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
8 du règlement de la consultation.

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

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

et de l’eau 
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le Mercredi 14 avril 2021à10 
heures. Il sera procédé, dans la salle 
de réunions de la Direction Provin-
ciale de l’Équipement, du Trans-
port, de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 : 
Travaux de mise en conformité des 
lignes HTB touchées par le projet 
de la voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir.
Préfecture d’Agadir Ida-outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eaud’Agadir Ida-
Outanane, Avenue Hassan 1er Cité 
Dakhla, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : 150 000,00 dhs 
(Cent Cinquante Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 10 
775 322,00dhs  (Dix Millions Sept 
Cent Soixante QuinzeMille Trois-
Cent Vingt Deux Dirhams).Toutes 
Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et  31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de Se-
crétariat de la Direction Provinciale 
de l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane sise à : Avenue Has-
san 1er quartier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 Sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des marchés 
publics.
-  Soit   les  remettre   au  président  
de  la commission  d’appel d’offres 
au  début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : J
Qualification demandée : J7  
Classe demandée : 1

* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’article 
5 du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune de 
Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente 
aux enchères publiques 

N°2/2021
Le jeudi 15 avril 2021 à 10H30, il 
sera procédé à la salle des réunions 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoune à la vente aux enchères 
publiques des véhicules réformés 
indiquées ci-après :
1- Camion de collecte d'ordures 
de marque "Sinotruk" immatriculé 
sous n° J172493 ( Peut être remis 
en circulation)
2- Autocar  de marque "Renault" 
immatriculé sous n° J153725 (fer-
raille)
Le dossier de vente aux enchères est 
à retirer auprès du service du patri-
moine à la commune de Moulay 
Idriss Zerhoun ou le télécharger 
également du portail des marches 
publics via le lien ;www.portailmar-
chéspublics. gov.ma.
- l'estimation de vente du ca-
mion réformé établi par le maitre 
d'ouvrage est fixé àla somme de 
: 100.000,00 dhs( cent mille di-
rhams).
- l'estimation de vente de l'auto-
car reformé établi par le maitre 
d'ouvrage est fixé à la somme de : 
50.000,00dhs (cinquante mille di-
rhams).
- Le cautionnement provisoire 
du camion est fixé à la somme 
de:5000,00 dhs (cinq mille di-
rhams)        
- Le cautionnement provisoire de 
l'autocar  est fixé aussi à la somme 
de : 5000,00.dhs  ( cinq mille di-
rhams).

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 5 du 
cahier des charges établi par la com-
mune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 du cahier des charges 
précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges.
- Soit le remettre au président de la 
commune au début de la séance et 
avant l’ouverture  des plis.
 Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique avant 
l'enlèvement des véhicules achetés 
du parc-auto et ce quel que soit la 
nature de vente des véhicules " fer-
raille ou circulation".
Les véhicules en question  peuvent 
être constatés au parc-auto commu-
nal pendant  les horaires du travail 
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.
Pour tout renseignement ou 
complément d’informations, 
prière nous contacter au numéro 
0618999747. 

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

Ministère de l’intérieur
Région de Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat de M’haya
Commune Oued Jdida

Avis d’appel 
 d’offres  ouvert 

N° 01/2021
Le lundi 12 Avril 2021 à 10heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
président de la  commune Oued 

Jdida à l’ouverture des plis relatifs 
à l'appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet :
Travaux d’extension du réseau 
basse tension aux douars :
Lagar – Erfaif - Ouled Ghannam 
- Ouled Zayyan – Laghouate - 
Ouled Bouaanan - Ouled Youssef 
- Ouled Belkiz - Ouled Lmir - Ou-
led Said - Ouled Moumen - Rzigat 
de La Commune Oued Jdida pré-
fecture de Meknès
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune Oued Jdida , il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00 
Dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
 (363537,64)trois cent soixante 
trois mille cinq cent trente sept di-
rhams64 cts TTC
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique  au portail des marchés pu-
blics : (www.marchespublics.gov.
ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

Mazars 
Audit et Conseil   

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 Dhs

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙--------
PNEUMATIQUES 

MAINTENANCE SERVICES 
SARL   

 (Avis de transfert 
du siège social de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 02 Février 2021, les 
Associés de la société « PNEU-
MATIQUES MAINTENANCE 
SERVICES », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à Casablanca, Angle 
Rue El Gara et Bd. Moulay Sli-
mane, Ain Sebaa, ont décidés ce 
qui suit :
1. Transfert du siège social de la so-
ciété au : Lot N° 5, Parc Industriel 
Jorf Lasfar, Commune de Moulay 
Abdellah, El Jadida.
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts ; 
3. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités lé-
gales
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1° Instance d’El Jadida 
le 10 Mars 2021, et la société a été 
immatriculée au registre de com-
merce de même ville sous le nu-
méro 17803.  

Pour extrait et mention 
« Mazars Audit et Conseil »

************
Sté PARA CHATER BFSSARL

Suivant le Procès-verbal l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
02/03/2021, les associés de la so-
ciété PARA CHATER BFS  SARL 
sise à N°02 Souika Kedima Centre 
Sidi Ahmed El Guentour  Youssou-
fia, représenté par :
Mr. Farissi Merouane 
et Mr. Hami Hassan
1/ Cession des parts sociales
2/ La démission de l'ancien gérant 
Mr. Farissi Merouane, nomination 
nouveau gérant Mr. Hami Hassan
3/ Modifications statutaires corré-
latives
4/Formalités - pouvoirs
-première résolution :
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire des anciens associés :
Mr. Farissi Merouane (vendeurs) et 

nouveau associé Mr. Hami Hassan 
(acquéreur) approuve et agrée :
La cession des parts entre les ven-
deurs :
-Mr. Farissi Merouane: 500 Parts
-Mr. Hami Hassan : 500 Parts
Au profit de :
-Mr. Hami Hassan : 1000 Parts
-deuxième résolution
L’AGE des associés approuve et 
agrée la nomination gérant:  
Mr. Hami Hassan
- troisième résolution
Comme conséquences à l’adoption 
des résolutions ci-dessus, l’A.G.E 
des associés a décidé de modifier les 
articles 7 et 15 des statuts qui de-
viennent libellés à ce qui suit :
Article 7 : 
Apports & capital sociales : 
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100. 000,00 Dirhams 
à savoir : 
*Mr Hami Hassan:100 000.00 
Dhs: 1000  Parts
Article 15 : 
Nomination du gérant :
1-Monsieur Hami Hassan, nommé 
gérant
Dès à présent tout document ban-
caire (traite – Chèque……)  et 
administratif ne seront valable que 
par la signature de : 
Mr. Hami Hassan
Les documents sont déposés au 
greffe du Tribunal de première ins-
tance de Youssoufia sous numéro 
de RC : 2481

Pour extrait et mention

*************
 « BAHI COPIER WOLD 

»SARL AU
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 09/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL AU
* Dénomination: Société «BAHI 
COPIER WOLD»
* Objet : Service Informatique …. 
* Siège social: rue 7, n°5, 2éme 
étage, appt n°4, saada, sidi ber-
noussi, casablanca. c
* Capital social  : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attribuées 
en totalité à Mr El Bahi Abdelkrim.
Mr. El Bahi Abdelkrim…. 

100 000.00 DHS
* Durée : 99 ans 
* Gérant : 

Mr, El Bahi Abdelkrim
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC : 492701

LA VIE COMPTABLE
Comptabilité – Fiscalité – 

Organisation –
----------

Constitution Sté – Assistance

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
E DANNO ANTIQUITE 
Objet : 
- Import export des vêtements ou 
de tout produit ou article de textile
*Entrepreneur transport de mar-
chandises - Marchand en import 
export de tous produits à l’échelle 
internationale
Siège Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre de Commerce 
Capital : Le capital social de la so-
ciété est fixé à la somme de Cent 
Mille  dirhams (100.000.00) et di-
visé en  mille (1000) parts sociales, 
de cent (100) dirhams chacune, 
numérotées de 1 à 1000, toutes 
souscrites en numéraire, attribuées, 
à savoir : 
Mme Samia Kharbouchy : 

1000 parts
Gérance : Mme Samia Kharbou-
chy  est désignée gérante
La société sera valablement engagée 
par sa  signature seule
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
13/03/2021 sous le n°769985.

************
«TRANS MED AFRIC»

 SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 28/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: Société 
«TRANS MED AFRIC»
* Objet: Transport de Marchandise 
et travaux divers.       
* Siège social: Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N°115 Etage 2,
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites in-

tégralement libérées et attribuées en 
totalité aux associés en proportion 
de leurs apports . 
Mr. Skhayri Mustapha: 
50 000, 00 DHS  
Mr. SKHAYRI EL MEHDI:  
50 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans
*Gérant: 
Mr. SKHAYRI EL MEHDI 
*Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC  : 491749

*************
"ENVEO CONCEPT"

 SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16 Février 2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes:
Dénomination: 
ENVEO CONCEPT
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique.
Objet: 
La société a pour objet directement 
ou indirectement, tant au Maroc 
qu’à l’étranger et pour son propre 
compte ou pour le compte des tiers:
-Bureau d’études, d’enquêtes et de 
recherches;
-Etablissement des études d’expertise 
ET de diagnostic des réseaux de dis-
tribution d’eau potable et d’irrigation.
Siège Social: 
46, Bd Zerktouni, Etage 6, Bureau 
N° 15 Et 16, Casablanca.
Capital: Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de Cent 
Dirhams (100-DHS) chacune, 
souscrites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à l’associé 
unique soit:
-Madame BAKHT Imane: 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance: La société est gérée pour 
une durée illimitée par Madame 
BAKHT Imane.
Signature: 
La société est valablement engagée 
par la signature unique de Madame 
BAKHT Imane.
Année sociale: Du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
Durée: 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 08 Mars 
2021, sous le numéro 769007.
La société est immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablanca 

sous le numéro 493549, en date du 
08 Mars 2021.

************** 
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, Boulevard 
Abdelmoumen, Bureau n°64 

Casablanca 
--------

IMMOCOR
Société à Responsabilité 

Limitée,  au capital social 
de 1.000.000 dirhams

Siège Social: 
34, Rue de la convention, 3ème 
étage n° 6 , Racine Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 108.697

Identification fiscal n°1068603
--------

Transfert du siège social

L’assemblée Générale a décidé en 
date du 9 septembre 2020 de:
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à Casa-
blanca, 34, Rue de la convention, 
3ème étage n °6 à l’adresse suivante:
« 34, Rue de La Douane et Bd 
Almohades, Sidi Belyout – Casa-
blanca"
-De Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 15 
mars 2021 sous le n° 769949
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 15 
mars 2021 sous le n°9721 du re-
gistre chronologique.      La gérance.

*************
« S.B.S TRANS »

Societe à Responsabilite Limitée 
Au Capital de 100.000,00 DH
Siege Social: 261 Bd Temara 

Hay Mly Abdellah Ain Chock
 Casablanca 

--------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

DU 12/02/2021

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 29/09/2020 l’assemblée gé-
néral de la société « S.B.S TRANS 
SARL » a décidé ce qui suit:
- Cession des parts sociales par Mr 
Bouchiar Mohammed (500 Parts) 
au profit de Mr Sabri Driss.
-La démission de cogérant Mr 
Bouchiar Mohammed et Mr Sabri 
Driss de leur fonction de gérance et 
nomination Mr Sabri Driss Gérant 
Unique de la Société.
-Changement de la forme juridique 
d’une SARL à une SARL AU.
-Mise à jour des statuts de la société.

Le dépôt légal a été effectué au-
près du tribunal de commerce de 
Casablanca le 10/03/2021 sous le 
N°769353.

************** 
MASTER DROGUERIE

 SARL AU
société à responsabilite limitée 
au capital de 100.000,00 DH
Siège Social: Hay El Bassatine 

(en face Mosquée Badr) Tigami 
Lajdid Tarmigte Ouarzazate

---------- 
 Transfert de siège social   

        
Aux termes du Procès-verbal de la 
décision de l’associé unique du 01 
Mars 2021, l’Associé unique de la 
Société a décidé de:
- Transférer le siège social de la so-
ciété de l'adresse: Hay El Bassatine 
(en face Mosquée Badr) 
Tigami Lajdid Tarmigte Ouarza-
zate; à l'adresse: N°2113 Hay Al 
Wahda Ouarzazate.
-Modifier en conséquence l’article 
4 des Statuts de la société.
-Mise à Jour des Statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de  Ouarzazate le 
16/03/2021 sous le N°178.  

La Gérance

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa - Préfecture 
d’Agadir-Ida-Outanane 

Secrétariat général 
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 
n°11en date du 15 Mars 2021

D’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet

de Construction d’une unité 
de fabrication des Appareils

 et compteurs électriques 
intelligents à la commune

territoriale DRARGA, 
présenté par la société SGTI

Le wali dela région souss Massa 
- Gouverneur d’Agadir Ida Outa-
nane: Décide 
-Article 1:
L’ouverture d’une enquête pu-
blique le 01 Avril 2021 au siège 
de la Commune territoriale de 
DRARGA, concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement 
du projet de Construction d’une 
unité de fabrication desappareils 
et compteurs électriques intelli-
gentsau sein commune territoriale 

DRARGA, présenté par la société 
SGTI.
-Article 2:
Le dossier de l’enquête publique-
joint à cet arrêté et le registre élabo-
ré pour l’accueil des observations et 
propositions des habitants concer-
nés sont déposées à la Commune 
territoriale DRARGA, durant (20) 
jours, qui est la durée de l’enquête 
publique.
-Article 3:
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale Drarga.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
----

Centre International 
d’Oncologie de Casablanca 

----
Cession de parts sociales 

et augmentation du capital 
social 

I. Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, en date du 8 Février 2021 
de la société « Centre International 
d’Oncologie de Casablanca », so-
ciété à responsabilité limitée au ca-
pital de 100.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca - Route de 
l’Oasis, 4, rue des Alouettes (Oasis), 
inscrite au registre du commerce de 
Casablanca sous le N°411395, les 
associés ont décidé:         
1.  De céder 20 (Vingt) parts so-
ciales détenues par M. Rochdi 
TALIB et Mme. Fatima AKDIM 
par parts égales, dans la Société  
« Centre International d’Oncologie 
de Casablanca » aux Dr. Kamal LA-
HBABI et Dr. Naoufal MAMOU
2.  D’augmenter le capital social 
de 900.000 DH afin de le porter 
de la somme de 100.000 DH à la 
somme 1.000.000 DH, par la créa-
tion de 9000 parts nouvelles de 100 
DH, à souscrire et à libérer en tota-
lité à la souscription en numéraire.
3.  La réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital de 100.000 à 
1.000.000 DH.
4.  D’apporter les modifications cor-
rélatives à l’article 6 et 7 des statuts.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 770028 
et l’inscription modificative au Re-
gistre de Commerce a été effectuée 
sous le N°9881 le 15/03/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR
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Sans Fidel ni Raul Castro 
Cuba à l'aube d'une 

nouvelle ère
heure de la retraite a sonné pour Raul Castro: l'ex-prési-
dent de Cuba lâchera les rênes du Parti communiste lors 
du congrès d'avril, quittant le devant de la scène comme 
avant lui son frère Fidel, décédé en 2016.
S'ouvrira alors une nouvelle ère pour l'île, gouvernée 

depuis 1959 par la célèbre fratrie et désormais menée par une génération 
plus jeune et devant à la fois perpétuer cet héritage et tracer sa voie.
La nouvelle équipe "aura pour tâche de construire sa légitimité, qui ne 
pourra émaner que d'un projet politique propre qui apporte prospérité 
économique et justice sociale à Cuba", estime Michael Shifter, président 
du think tank Dialogue Interaméricain, basé à Washington. Le parti 
unique tiendra son congrès quinquennal du 16 au 19 avril.
A cette occasion, Miguel Diaz-Canel, 60 ans, président depuis 2018, 
devrait succéder à Raul Castro, 89 ans, comme premier secrétaire du parti, 
dont le bureau politique - le coeur du pouvoir à Cuba - sera aussi renou-
velé avec des hommes et des femmes trop jeunes pour avoir participé à la 
révolution.
Une chose est sûre: le pays restera sur la même ligne politique, la nouvelle 
Constitution adoptée en mai 2019 ayant gravé dans le marbre le caractère 
"irréversible" du socialisme.
Mais cette Constitution est "fille de son temps et reflète la diversité de la 
société", avait alors plaidé Raul Castro.
Le référendum pour la valider avait donné un bon indice de cette nouvelle 
société cubaine: alors que la précédente Constitution avait été approuvée 
à l'unanimité (97,7%) en 1976, la nouvelle n'a reçu que 78,3% de oui.
Ces derniers mois, artistes, intellectuels et autres secteurs de la société 
civile ont commencé à exiger des droits et des libertés, voire manifester 
dans ce pays où le droit de rassemblement est très limité.
Face à ces revendications, la nouvelle équipe au pouvoir devrait lancer une 
réforme politique de l'Etat "pour gérer efficacement les tensions qui se 
manifestent dans la société", suggère Michael Shifter.
Point d'orgue de ces récents soubresauts: le 27 novembre, plus de 300 
artistes s'étaient réunis pendant une quinzaine d'heures face au ministère 
de la Culture pour exiger plus de liberté d'expression, une manifestation 
historique.
Les défenseurs des animaux se sont eux aussi fait entendre, obtenant 
comme première victoire de la société civile cubaine l'approbation d'un 
décret-loi sur le bien-être animal.
En toile de fond, l'arrivée d'internet sur les téléphones mobiles fin 2018, 
qui a ouvert pour les Cubains de nouveaux espaces d'information et d'ex-
pression, jusque-là réservés aux médias d'Etat.
Samedi, le parti communiste a assuré que le congrès lui servirait aussi de 
réflexion pour être plus efficace face à la "subversion politico-idéologique" 
sur les réseaux sociaux.

Un facteur clé sera la relation entre Cuba et les Etats-Unis: en campagne, 
Joe Biden avait promis de revenir sur certaines sanctions de Donald 
Trump, tout en insistant sur l'importance des droits de l'homme.
Mais depuis son arrivée à la Maison Blanche, il n'a clairement pas fait du 
dossier cubain une priorité.
"De par la dynamique qui existe entre Cuba et les Etats-Unis, les Etats-
Unis conditionnent vraiment, de façon directe et indirecte, une grande 
partie de ce qui se passe (à Cuba), voire même de la prise de décision des 
dirigeants cubains", souligne l'analyste politique Harold Cardenas.
L'agressivité de l'administration Trump a ainsi poussé le gouvernement 
cubain à adopter un discours plus dur, se sentant sous une menace 
constante.
La nouvelle équipe "cherchera à construire une relation fonctionnelle et 
pragmatique avec les Etats-Unis", observe Michael Shifter, peut-être en 
réduisant la forte présence militaire au sein du gouvernement, du parti et 
de l'économie.
La majorité des 280 sanctions imposées par Washington à Cuba visait en 
effet des entreprises aux mains de l'armée. Comme geste de bonne 
volonté, La Havane pourrait habilement les faire passer du côté civil, 
même si au final, l'Etat reste propriétaire.
Mais si l'hostilité américaine se poursuit, "les militaires auront la justifica-
tion parfaite pour continuer à jouer un rôle prédominant dans le politique 
et l'économie", prédit l'universitaire cubain Arturo Lopez-Levy, de l'uni-
versité Holy Names en Californie.

exécutif européen a envoyé lundi 
"une lettre de mise en demeure" à 
Londres pour violation du proto-
cole spécifique à l'île d'Irlande, 

contenu dans le traité de retrait signé fin 
2019.
En cause : l'annonce le 3 mars par le gouver-
nement britannique d'un report de six mois 
--jusqu'au 1er octobre-- de certains contrôles 
sur l'arrivée de marchandises en Irlande du 
Nord depuis l'île de Grande-Bretagne.
Ce protocole est destiné à protéger le mar-
ché unique européen tout en évitant le 
retour d'une frontière et de contrôles doua-
niers sur l'île même, partagée entre d'un 
côté la République d'Irlande, membre de 
l'UE, et de l'autre le territoire britannique 
d'Irlande du Nord.
L'envoi de cette lettre constitue la première 
étape d'une "procédure d'infraction", qui 
peut se terminer à l'issue d'un long proces-
sus devant la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE), susceptible d'infliger 
des amendes ou des astreintes. Bruxelles a 
donné un mois au Royaume-Uni pour trans-
mettre ses observations.
Le vice-président de la Commission, Maros 
Sefcovic, a par ailleurs adressé une "lettre 
politique" à David Frost, chargé des rela-
tions avec Bruxelles au sein du gouverne-
ment britannique, appelant le Royaume-Uni 

à revenir sur cette annonce.
Cette missive dénonce le non-respect de 
l'obligation de bonne foi prévue par le traité 
de retrait. M. Sefcovic demande à Londres 
d'engager des consultations bilatérales avec 
Bruxelles "avec l'objectif de trouver une 
solution mutuellement acceptée d'ici à la fin 
du mois".
"L'UE et le Royaume-Uni ont convenu du 
protocole (spécifique à l'Irlande du Nord) 
ensemble. Nous sommes tenus de le mettre 
en oeuvre ensemble. Les décisions unilaté-
rales et les violations du droit international 
par le Royaume-Uni vont à l'encontre de 
l'objectif même (du protocole) et sapent la 
confiance entre nous", a déclaré M. Sefcovic. 
Londres assure de son côté n'avoir violé 
aucune règle.
"Les mesures que nous avons prises sont des 
mesures temporaires et opérationnelles desti-
nées à minimiser les perturbations en 
Irlande du Nord et à protéger la vie quoti-
dienne des personnes qui y vivent. Elles sont 
légales et font partie d'une mise en oeuvre 
progressive et de bonne foi du protocole 
d'Irlande du Nord", a réagi un porte-parole 
du gouvernement de Boris Johnson.
La province britannique constitue depuis des 
années un point d'achoppement majeur du 
Brexit. Viscéralement attachés à la couronne 
britannique, les unionistes d'Irlande du 

Nord demandent la suppression pure et 
simple du protocole, dénonçant l'établisse-
ment d'une frontière au sein même du 
Royaume-Uni.
"C'est la seconde fois en six mois que le 
gouvernement britannique s'apprête à violer 
le droit international", affirme un respon-
sable européen.
L'an dernier, le gouvernement de Boris 
Johnson avait en effet menacé de voter un 
projet de loi bafouant le protocole sur l'Ir-
lande du Nord, avant de faire marche arrière 
face aux protestations.
La procédure lancée lundi "n'est pas la bien-
venue, mais l'approche du gouvernement 
britannique ne laisse aucune alternative à 
l'UE. Changer unilatéralement la façon dont 
le protocole est mis en oeuvre est une viola-
tion de l'accord", a commenté le ministre 
irlandais des Affaires étrangères Simon 
Coveney.
Signe de l'exaspération qui monte à 
Bruxelles, le Parlement européen avait 
renoncé jeudi à fixer une date pour la ratifi-
cation de l'accord commercial post-Brexit.
"Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'accord 
précédent (le traité de retrait), quel est le 
sens de ratifier celui qui est sur la table?", 
avait déclaré à l'AFP le co-président du 
groupe des Verts au Parlement européen, 
Philippe Lamberts.

La Banque Populaire 
lance, en partenariat avec 
l’institut d’études IPSOS, 
le 1er baromètre qui leur 
est dédié. Celui-ci permet-
tra, à travers des enquêtes 
réalisées auprès de cette 
population, de mieux 
connaître ses tendances et 
ses besoins, qui seront par-
tagés avec le grand public 
et tout l’écosystème 
MDM. Dans le cadre de 
ce baromètre, une pre-
mière enquête réalisée en 
2020 a concerné près de 1 
500 Marocains de tous 
âges, résidant dans 10 pays 
à travers le monde. 
Les résultats de cette étude 
viennent confirmer le lien 
fort des Marocains du 
Monde avec leur pays 
d’origine, avec 59% d’entre eux qui déclarent posséder une propriété au Maroc. En dehors du 
contexte de pandémie, ils déclarent visiter le Maroc 2 fois par an en moyenne et bon nombre 
d’entre eux envisagent, dans le futur, de s’installer définitivement au Maroc. Ce lien fort se 
confirme également en matière d’investissement, avec 45% de la population interrogée qui sou-
haite initier un projet au Maroc. Dans un autre registre, cette première édition montre que la 
crise sanitaire a modérément affecté les finances des Marocains du Monde, puisque seuls 20% 
d’entre eux déclarent un impact fort sur leurs emplois, leurs revenus et, par conséquent, sur leur 
stabilité financière. 
Toutefois, certains sont plus touchés que d’autres. C’est le cas de ceux résidant en Espagne, en 
Italie et dans les pays du Moyen-Orient, dont un grand nombre exerce dans le secteur des services 
(notamment la restauration et l’hôtellerie), qui a été fortement impacté pas la crise.  Ces différents 
constats expliquent la résilience des transferts des Marocains du Monde qui se maintiennent et 
contribuent plus que jamais au soutien de l’économie marocaine. Le Baromètre MDM, est une 
nouvelle initiative de la Banque Populaire, qui vient conforter son rôle en tant que trait d’union 
entre les Marocains du Monde et leur pays.
 Avec plus d’un million de clients et une part de marché dépassant 52%, la Banque Populaire est 
le partenaire bancaire privilégié des Marocains du Monde. Elle est présente à leurs côtés au quo-
tidien, grâce à son large réseau de distribution opérant dans plus de 20 pays sur quatre continents, 
à ses canaux digitaux innovants, ainsi qu’à son offre de produits et services sans cesse renouvelée 
pour leur garantir la meilleure expérience utilisateur.

 Le résultat net part du 
Groupe (RNPG) Taqa 
Morocco s'est établi à 880 
millions dirhams (MDH) 
au titre de l'année écou-
lée, en baisse de 16,5% 
par rapport à 2019. Cette 
performance tient compte 
du repli du résultat d'ex-
ploitation de 7,5% à 
2,359 milliards de 
dirhams MMDH et du 
résultat financier de 8,4% 
à 564 MDH, indique le 
groupe dans un commu-
niqué, précisant que le 
taux de marge nette 
consolidée s'est situé à 
14,7%. La baisse du 
résultat d'exploitation 
s'explique principalement 
par l'impact de la réalisation de la révision majeure de 
l'Unité 5 sur le 4ème trimestre 2019, fait savoir la 
même source, notant que le taux de marge opération-
nelle consolidé a progressé à 30,3%. S'agissant du 
chiffre d'affaires consolidé, il s'est établi à 7,79 
MMDH en 2020, en raison de la bonne performance 
de l'ensemble des unités tenant compte du plan de 
maintenance, de la diminution des frais d'énergie 
consécutive à l'évolution du prix d'achat du charbon 
sur le marché international, ainsi qu'à la réalisation de 
la révision majeure planifiée de l'unité 5 de 68 jours 
en 2019.
"Une année 2020 sans précédent, marquée par une 
disponibilité record pour la deuxième année consécu-
tive dans un contexte de crise sanitaire confirmant la 
robustesse du business model de Taqa Morocco qui 
réalise une performance industrielle en progression 
continue et enregistre des indicateurs financiers rési-
lients", a indiqué Abdelmajid Iraqui Houssaini, prési-

dent du Directoire de Taqa Morocco, cité par le com-
muniqué.
En social, le résultat net a augmenté de 10,1% à 816 
MDH en 2020, en raison de la bonne performance 
opérationnelle des Unités 1 à 4 et la baisse des dota-
tions aux amortissements consécutive à la signature de 
la prorogation du contrat de fourniture d'énergie élec-
trique (PPA) des unités 1-4.
Cette hausse est attribuable aussi à la progression du 
résultat financier de 31,5% à 281 MDH, suite à 
l'augmentation de la distribution de dividendes de la 
filiale JLEC 5&6 pour un montant de 132 MDH et 
par la hausse des charges d'intérêt, essentiellement dû 
au tirage de la dette afférente au droit de jouissance 
complémentaire pour un montant de 1,5 MMDH. Et 
de conclure que le directoire de Taqa Morocco pro-
pose de soumettre à l'approbation de l'Assemblée 
générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 
35 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paie-
ment au pus tard au 23 juillet 2021.

Les familles de manifestants enterrent leurs morts

Birmanie: « bain de sang » de Rangoun 
Des habitants de Rangoun ont fui mardi un quartier en 
proie à de violents affrontements, tandis que des familles 
de manifestants pro-démocratie enterrent leurs morts 
après "le bain de sang" des derniers jours en Birmanie.
Plus de 180 civils ont été tués par les forces de sécurité 
depuis le coup d'Etat du 1er février contre Aung San 
Suu Kyi, d'après l'Association d'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP).
Le bilan s'est considérablement alourdi ces trois derniers 
jours, la junte semblant plus déterminée que jamais à 
réprimer la contestation en faisant fi des nombreuses 
condamnations internationales.
Face à cela, des habitants de la banlieue industrielle de 
Hlaing Tharyar, qui abrite de nombreuses usines textiles, 
ont décidé de partir.
"Ils sont partis tôt ce matin, les protestataires retirant 
pour les laisser passer des barricades érigées afin de 
ralentir les forces de sécurité", a indiqué à l'AFP une 
habitante. "Nous n'osons pas sortir dans la rue. On 
entend des coups de feu la nuit".
Certains ont entassé leurs affaires et leurs animaux de 
compagnie dans des camions, des tuk-tuks ou sur des 
deux-roues, d'après des images diffusées par un média 
local.
"On a pu voir des gens sur les routes à perte de vue 
(qui) fuient pour regagner leur région d'origine", a rele-
vé une autre publication.
La loi martiale a été décrétée dans ce quartier après l'in-
cendie dimanche de plusieurs usines chinoises par des 
assaillants. Les forces de sécurité s'étaient alors déployées 
en nombre, ouvrant le feu et tuant des dizaines de mani-
festants.
Trois hommes ont été tués par des "foules sans scru-
pules" et la police recherche des suspects, ont simple-
ment indiqué les médias d'Etat.
Désormais, toute personne interpellée à Hlaing Tharyar, 
et les cinq autres cantons de Rangoun où la loi martiale 
a été instaurée, risque d'être renvoyée devant un tribunal 

militaire, avec une peine minimale de trois ans de tra-
vaux forcés.
La Birmanie commençait mardi à enterrer les morts des 
derniers jours, notamment à Shwe Pyi Thar dans le nord 
de Rangoun où des dizaines de personnes ont déposé 
des fleurs.
Des veillées ont eu lieu cette nuit à travers le pays. 
"R.I.P" (Repose en paix), ont écrit avec des bougies des 
habitants de Mandalay (centre). "Nous soutenons nos 
martyrs", "on se battra jusqu'au bout", pouvait-on lire 
sur les réseaux sociaux.
Au moins 20 contestataires ont été tués lundi, d'après 

l'AAPP. Dimanche avait marqué la journée de répression 
la plus sanglante avec 74 civils abattus, la junte faisant 
part de son côté du décès d'un policier.
"Beaucoup d'adolescents sont morts et l'usage des balles 
réelles s'intensifie même la nuit", déplore l'AAPP.
Sollicitée, l'armée n'a pas répondu aux requêtes de l'AFP.
De petits groupes épars de contestataires se sont rassem-
blés mardi à Rangoun, dans la capitale administrative 
Naypyidaw ou encore dans l'état Shan (nord), mais ils 
étaient peu nombreux par peur de représailles.
La junte a coupé depuis dimanche les connexions inter-
net mobile, rendant aussi plus difficile la coordination 

entre les protestataires.
Les violences des derniers jours ont provoqué un nou-
veau concert de protestations internationales.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 
dénoncé, par l'intermédiaire de son porte-parole 
Stéphane Dujarric, un "bain de sang". Il a aussi appelé 
la communauté internationale "y compris les acteurs 
régionaux, à se rassembler en solidarité avec le peuple 
birman et ses aspirations démocratiques".
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a 
condamné pour sa part le recours aux armes létales, 
accusant la junte de "brutalement réprimer des manifes-
tants pacifiques" et de "renverser les résultats d'une élec-
tion démocratique".
La Chine s'était déclarée "très préoccupée" pour la sécu-
rité de ses ressortissants après les violences de dimanche 
à Hlaing Tharyar, au cours desquelles 30 usines 
chinoises ont été attaquées selon les médias d'Etat, et 
demandé aux autorités de prendre des mesures pour 
"éviter résolument que de tels incidents ne se reprodui-
sent".
Le ressentiment à l'égard de Pékin s'est intensifié ces 
dernières semaines en Birmanie, certains estimant que sa 
position vis-à-vis des généraux birmans n'est pas assez 
ferme.
L'armée riposte aussi sur le terrain judiciaire. Hommes 
politiques, responsables locaux, activistes, artistes, fonc-
tionnaires grévistes: près de 2.200 personnes ont été 
arrêtées depuis le 1er février selon l'AAPP, dont Aung 
San Suu Kyi, 75 ans, toujours mise au secret.
L'ancienne cheffe de facto du gouvernement civil devait 
comparaître par vidéoconférence lundi, mais l'audience 
a été reportée faute d'internet.
La lauréate du prix Nobel de la paix 1991 est inculpée 
pour quatre infractions. Elle est aussi accusée de corrup-
tion, le régime affirmant qu'elle a perçu en guise de 
pots-de-vin 600.000 dollars et plus de 11 kilos d'or.
La prochaine audience doit se tenir le 24 mars.

L'

L'

agissant de l'encours des actifs sous 
gestion, il s'est bonifié de 4,8% à 
246,4 milliards de dirhams 

(MMDH), alors que les actifs en conserva-
tion ont progressé de 3% à 441,3 MMDH, 
précise la même source. Le produit net ban-
caire (PNB) a, quant à lui, augmenté de 
10,3% à 393,4 MDH, tiré par la bonne 
tenue des activités de marché et des commis-
sions perçues sur prestations de service, ainsi 
que par l'amélioration des conditions de refi-
nancement de la banque.
Pour ce qui est des charges générales d'exploi-
tation, dotations aux amortissements com-
prises, elles ont évolué de 5,7% à 222,3 

MDH et le coût du risque, impacté par le 
contexte de la crise lié à la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), a atteint 15,7 
MDH.
Au niveau des comptes individuels, CDG 

Capital a affiché, en 2020, un PNB en 
hausse de 29,4% à 343,8 MDH, un résultat 
brut d'exploitation de 168,4 MDH 
(+77,7%) et un résultat net de 91,8 MDH 
(+13,1%). L'endettement financier net de la 

banque, constitué majoritairement d'instru-
ments du marché monétaire, s'est élevé à 6 
MMDH en 2020, contre 5 MMDH en 
2019, fait savoir le communiqué. Concernant 
les fonds propres prudentiels de CDG 
Capital, ils sont établis à 921 MDH, indui-
sant un ratio de solvabilité de 23,5% contre 
20,1% à fin décembre 2019. Pour sa part, le 
ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort 
à 257% en moyenne sur l'année 2020. Et de 
rappeler que le 9 mars dernier, CDG Capital 
a clôturé avec succès son émission obligataire 
subordonnée par placement privé auprès 
d'investisseurs qualifiés pour un montant de 
500 MDH.

Moins de trois mois après avoir été prononcé, le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE tourne à la 
bataille juridique: Bruxelles a déclenché lundi des procédures de contentieux sur les contrôles 
douaniers en Irlande du Nord.

CDG Capital améliore son RNPG 
à 93,7 MDH en 2020

Brexit: 
Le divorce vire au contentieux

Dolidol 
Obtient la certification

 ISO 45001 version 2018 

Frictions entre Londres et Bruxelles

CDG Capital a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 93,7 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exer-
cice écoulée, contre 91,4 MDH à fin décembre 2019. "L'exercice 2020 a été marqué par de bonnes réalisations en 
termes d'activité et de résultat, soutenues par le dynamisme et la bonne résilience des activités de l'ensemble CDG 
Capital et ses filiales", souligne la banque de financement et d'investissement dans un communiqué.

S'

Dolidol vient d’obtenir la certification ISO 
45001 version 2018, qui permet de réduire le 
risque de dommages portés à la santé, ainsi 
que la survenance d’accidents au travail.
Remise après un audit complet réalisé par 
Bureau Veritas, numéro un mondial de la cer-
tification, la norme ISO 45001 porte sur l’en-
semble des activités de Dolidol sur son site 
industriel de Dar Bouazza, la plus grande 
usine du genre en Afrique avec une superficie 
de 25 hectares et une capacité annuelle de 
15000 tonnes de mousse et un million de 
matelas.
"Ce label mondial de référence vient garantir 
la conformité et la performance du système 
de management de Dolidol en matière de 
sécurité et santé au travail, selon un nouveau 
référentiel qui intègre des principes de gestion 
internationale et des pratiques de pointe", a 
déclaré M. Jalil Skali, directeur général de 
Dolidol.

La certification ISO 45001 traduit la perti-
nence de la vision de Dolidol dans la préven-
tion des risques et la promotion d’un espace 
de travail à la fois plus sûr et plus sain. Elle 
constitue à ce titre un gage supplémentaire de 
l'engagement continu de la société en vue de 
satisfaire ses clients, collaborateurs et parte-
naires.
Pour rappel, Dolidol a été distinguée à plu-
sieurs reprises par de nombreux prix : 
Moroccan Logistics Award, Prix du Public 
(marque la plus appréciée par les consomma-
teurs) et Prix de la Marque de Fabrique. Les 
produits de la société sont commercialisés à 
travers tout le Maroc grâce à une flotte de 
plus de 150 camions, 10 agences régionales et 
un réseau de 50 magasins spécialisés et plus 
de 1 300 revendeurs. Outre le Maroc, Dolidol 
fait de l’Afrique un marché de développe-
ment. La société est présente en Côte d’Ivoire 
depuis 2016.

La BCP lance le 1er baromètre
 dédie aux marocains du monde

Taqa Morocco: Un RNPG 
de 880 MDH en 2020



 

La mise en place d'une antenne du Centre Régional 
d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) à 
Essaouira vient à point nommé dans l'optique de pro-
mouvoir un investissement "intelligent" et "créateur 
de valeurs" à l'échelle de la province, a affirmé la 
Directrice de ladite antenne, Mme Amal Bouizzem.
Dans un entretien accordé à la MAP, Mme Bouizzem 
a souligné que cette nouvelle structure, dont la céré-
monie d'inauguration officielle a eu lieu en novembre 
dernier, vient naturellement renforcer le rôle du CRI 
de Marrakech-Safi en tant qu'acteur incontournable 
du développement territorial, sans oublier la consoli-
dation de la proximité avec les acteurs économiques 
et les investisseurs, ainsi que la disponibilité d'un 
représentant sur place, qui va, sans nul doute, amélio-
rer l’efficacité des échanges et faciliter la coordination 
au niveau local.
Et la responsable d'expliquer que "notre mission au 
niveau de l’antenne sera, en application du rôle du 
CRI-MS, de mettre en avant cette richesse et de pro-
mouvoir un investissement intelligent et créateur de 
valeurs, tout en accompagnant les entrepreneurs, 
notamment les très petites, petites et moyennes entre-
prises et ce, tout au long du processus, depuis la créa-
tion jusqu’au suivi de l’exécution et de la perfor-
mance".

Relevant qu'Essaouira est une province riche de 
potentialités et d’atouts, Mme Bouizzem a fait savoir 
que le CRI-MS dispose aujourd'hui d'un plan d’ac-
tion basé sur plusieurs piliers, ajoutant que le premier 
dédié à la "Data et information" vise à enrichir le cor-
pus de connaissance du tissu économique afin de faire 
augmenter la visibilité donnée aux investisseurs et 
pouvoirs publics et pouvoir mieux les guider dans la 
prise de décision.
Elle a précisé, dans ce sens, que la veille et intelligence 
économique ainsi que la mise à disposition de l’infor-
mation sont des missions auxquelles "nous accordons 
une grande importance et pour lesquelles nous mobi-
lisons une grande partie de nos ressources".
S'agissant du 2ème pilier, à savoir le développement 
de la visibilité du territoire, Mme Bouizzem a noté 
qu'"à travers nos services de promotion et de dévelop-
pement de l’offre territoriale, nous avons pour objec-
tif de faire connaître les atouts de la province d’Es-
saouira, par le biais des actions de communication 
dédiées et des projets structurants prévus au niveau 
du plan d’action opérationnel".
Quant au 3ème pilier relatif à l’accompagnement, elle 
a mis l'accent sur la grande importance accordée à 
l’encadrement personnalisé et à l’after-care, dans le 
cadre d'une approche de proximité et de soutien.
Bouizzem a, en outre, indiqué que depuis l’ouverture 
de l’antenne, l’équipe sur place accueille quotidienne-
ment des demandes diverses, que ce soit des 
demandes d’information sur les statuts du foncier, 

l’orientation et l'accompagnement ou encore l’enca-
drement et le suivi dans le cadre du Programme 
Intégré d'Appui et de Financement des Entreprises 
(PIAFE), assurant que l’ensemble des demandes sont 
traitées par l'équipe qui veille à contribuer autant que 
possible à la création de valeurs et à la lutte contre 
l’informel.
Elle a, dans ce cadre, relevé que cet accueil est renfor-
cé à travers des actions de proximité, comme l’organi-
sation de webinaires, de formations ou encore de 
multiples actions de communication sectorielles.

Et la responsable d'estimer que les perspectives sont 
positives à l'échelle de la province, d'autant plus que 
plusieurs signes de reprise et indices incitent à l'opti-
misme quant à l’avenir proche d’Essaouira, une pro-
vince riche sur les plans agricole, historique et natu-
rel. "Il s’agira donc pour le CRI-MS et son antenne 
de mettre en valeur ces atouts et d’accompagner la 
dynamique qui sera insufflée par des projets de 
grande envergure tels que la Cité des Arts et de la 
Culture ou encore l’Université internationale d’Es-
saouira", a-t-elle conclu. 

FRP11

 C
 M

Karim Ben Amar

 C
 M
 J
N

S

N° 13964 -Mercredi 17 mars 202111 MONDE

 Arts

Propos recueillis par 
Hassan El Amri -MAP

Spécial tourisme

N° 13964 -Mercredi 17 mars 2021 6
 Arts & Culture

Lancé en 2019 grâce à un finan-
cement du Programme de parte-
nariat dano-arabe (DAPP), Souk 
At-Tanmia soutient les porteurs 
de projets par un accompagne-
ment technique et financier. 
Le programme a démarré, ce jeudi 
11 mars, ses actions de formation 
et d’accompagnement des candi-
dats présélectionnés avec une 
équipe d’experts de haut niveau, 
en partenariat avec les institutions 
publiques, les incubateurs et les 
acteurs d’appui à l’entrepreneuriat 
dans les trois régions.
Au total, 540 candidatures, dont 
89 start-ups et 451 projets de 
TPME ont été enregistrées depuis 
le lancement, le 5 janvier 2021, 
des appels à candidature. 
Près de 521 projets de start-up et 

de TPME ont été retenus dont 
200 en phase de création et 321 
en phase d’idéation, la plupart 
étant portés par des jeunes de 20 
à 35 ans, avec près de 22% pro-
mus par des femmes entrepre-
neures.
Les présélections ont été faites par 
les partenaires et les experts de 
l’unité de gestion du projet, qui 
ont procédé à l’évaluation de 
chaque projet selon la grille de 
notation du programme SAT 
Maroc.
Souk At-tanmia a pour objectifs 
de soutenir 850 entrepreneurs 
dans la création d’entreprise. 250 
projets les plus méritants bénéfi-
cieront ainsi d’un accompagne-
ment technique post-création 
ainsi que d’un appui financier. 

Le programme souhaite renforcer 
la dynamique entrepreneuriale en 
apportant, d’une part, une 
meilleure visibilité des acteurs et, 
d’autre part, en améliorant et 
complétant l’offre à travers la 
coordination d’un écosystème 
entrepreneurial pour une 
meilleure efficacité et efficience.
Souk At-Tanmia est un pro-
gramme qui mobilise les acteurs 
locaux, les incubateurs et les insti-
tutions publiques pour des parte-
nariats public-privé-ONG. Ces 
modèles de coopération visent à 
inspirer, au niveau local, le déve-
loppement d’une dynamique de 
soutien intégré avec, à terme, le 
déploiement de plateformes régio-
nales de coordination de l’écosys-
tème entrepreneurial.

Avec le soutien par la Banque africaine de développement 
Maroc : lancement des sessions de formation 

du programme Souk At-tanmia 
Initié par la Banque africaine de développement, le programme Souk At-tanmia (SAT) poursuit le processus de 
sélection des projets de start-up et des très petites et moyennes entreprises (TPME) dans les trois régions cibles, à 
savoir Guelmim-Oued Noun, Darâa-Tafilelt et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

   

Une insertion plus égalitaire des femmes 
au sein de la société marocaine est tribu-
taire notamment d’un changement de 
mentalité et de mœurs pour une meilleure 
compréhension, adaptation et mise en 
pratique de cette inclusion, ressort-il d’une 
étude publiée récemment par le Policy 
Center for the New South (PCNS).
Réalisée par Bouchra Rahmouni, direc-
trice des partenariats, de la recherche et 
des évènements au PCNS, sous le titre 
“Autonomisation économique de la 
femme marocaine au-delà du mode com-
passionnel”, l’étude s’est penchée sur l’exa-
men de certaines variables permettant 
d’analyser la situation de la femme actuelle 
au Maroc, relevant qu’il est crucial de 
mener des actions et des interventions sur 
quatre piliers majeurs.
Ainsi, outre le changement de l’état d’es-
prit, Mme Rahmouni préconise une struc-
turation du cadre autour des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), Agenda 

2030, Agenda 2063 de l’Union africaine 
(UA), la Constitution de 2011, le plan 
d’intégration d’autonomisation, Centre 
d’Excellence pour la Budgétisation 
Sensible au Genre la régionalisation avan-
cée, et à ce stade de la réflexion, un cadre 
dont les contours pourraient être contenus 
dans le code de l’égalité du genre dans les 
marchés du travail au Maroc.
Il s’agit également de l’accompagnement, 
via le mentorat, la culture du “give-back”, 
les “success-stories” et la promotion du 
levier du numérique pour bénéficier des 
free ressources, ainsi que l’évaluation des 
politiques publiques sociales à l’échelle des 
territoires pour estimer à bon escient le 
niveau d’impact social, économique et 
celui de la satisfaction des bénéficiaires.
“Toujours à cette échelle territoriale, il 
serait opportun de consacrer une place 
importante, à caractère décisionnel, aux 
femmes dans les diagnostics territoriaux”, 
selon cette étude publiée à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de la 
femme.
“Ainsi, femmes et hommes doivent tra-
vailler ensemble pour une meilleure inser-
tion de la femme. Nous ne devons pas 
perdre de vue que le Maroc s’inscrit dans 
un contexte mondial et que d’après le 
Forum économique mondial, la parité ne 
se fera pas avant l’an 2277”, a souligné 
l’auteure de l’étude, relevant qu’à l’échelle 
mondiale, le rapport “Global Gender Gap 
Report 2020” constate une augmentation 
de 2% du nombre de femmes aux postes 
de responsabilité, mais la participation des 
femmes au marché du travail stagne et les 
disparités financières s’accentuent.
Et de conclure que tout en contribuant à 
l’accentuation de l’écart préexistant, la 
crise sanitaire de la Covid-19 pourrait 
représenter l’opportunité de voir s’amélio-
rer l’accessibilité des femmes à l’emploi à 
travers l’émergence des outils numériques 
et technologiques.

Autonomisation économique de la femme

Un nouvel état d’esprit s’impose 

Mohamed Nait Youssef 

Mise en place d'une antenne du CRI à Essaouira 

Pour un investissement « intelligent » et « créateur de valeurs »

 économie

e centre de réflexion améri-
cain spécialisé dans le Moyen-
Orient, "The Middle East 
Institute" a qualifié de "sclé-

rosé" le système politique en Algérie où 
les dirigeants "vieillissants rejettent 
toute réelle ouverture" alors que les 
manifestations de rue "reprennent mas-
sivement". 
"Sur le plan interne, les dirigeants algé-
riens sont vieux et le président 
Abdelmadjid Tebboune, fortement sou-
tenu par l’armée, est malade (…). Le 
système politique est sclérosé mais les 
dirigeants vieillissants rejettent toute 
réelle ouverture", estime le chercheur 
senior du Centre, Robert Ford, dans le 
cadre d’un rapport intitulé 
"L'administration Biden et le Moyen-
Orient: recommandations politiques 
pour une voie durable à suivre ".

Confirmant l'acharnement dans l’atti-
tude des autorités algériennes vis-à-vis 
de l’intégrité territoriale du Maroc et le 
statut de l'Algérie comme principale 
partie prenant de la question du Sahara, 
le document du centre basé à 
Washington relève qu'Alger "fera pres-
sion en faveur de l'ancien plan référen-
daire" et mobilisera toutes ses ressources 
dans l'espoir d'un revirement de la posi-
tion des Etats-Unis qui a reconnu la 
souveraineté marocaine pleine et entière 
sur ses provinces du Sud.  En parfait 
connaisseur de la situation politique en 
Algérie, pour y avoir servi comme 
ambassadeur des Etats-Unis de 2006 à 
2008, M. Ford fait état de la profonde 
crise dans laquelle se débat ce pays où 
l’économie "stagne et la jeune popula-
tion est frustrée".
"La hausse des prix mondiaux du 

pétrole atténuera certaines pressions 
immédiates, mais le gouvernement n'a 
ni vision ni désir d'entreprendre des 
réformes profondes", constate-t-il.
Tout en soulignant l’urgence d’"aider à 
éviter l'instabilité politique intérieure de 
nature à attiser la violence et le recrute-
ment extrémiste", le centre de réflexion 
américain estime que "le gouvernement 
utiliserait la critique américaine comme 
excuse pour sévir contre l'opposition".
Il relève néanmoins l’impératif de "sou-
tenir les droits des manifestants à la 
liberté d'expression, d'association et de 
réunion pacifique", tels qu'énoncés dans 
le Pacte des Nations Unies relatif aux 
droits politiques.  "Nous devrions 
conseiller la retenue et le dialogue avec 
l'opposition et le mouvement de protes-
tation", recommande enfin le rapport 
du centre de recherche américain. 

 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Bolivie : Arrestation 
de Jeanine Anez

Dans un message publié, ce samedi 13 mars, sur son 
compte Twitter, le ministre bolivien de l’Intérieur, Carlos 
Eduardo del Castillo a informé la population de l’arresta-
tion de Jeanine Anez, 53 ans, ancienne présidente par 
intérim de Bolivie, pour « sédition » et « terrorisme » alors 
que la veille, en dénonçant un « acte abusif et de persécu-
tion politique », cette dernière avait diffusé, sur ce même 
réseau social, la photo d’un mandat d’arrêt émis à son 
encontre par le Parquet bolivien accompagné d’annota-
tions disant « la persécution politique a commencé », « on 
m’accuse d’avoir participé à un coup d’Etat qui n’a jamais 
eu lieu » ou encore « le MAS [parti d’Evo Morales] a déci-
dé de revenir aux habitudes de la dictature ».
Et si, sur des images retransmises par la télévision natio-
nale bolivienne, l’ancienne dirigeante est apparue à son 
arrivée à l’aéroport d’El Alto à La Paz, non menottée, en 
présence du ministre de l’intérieur et entourée de plusieurs 
policiers, il y a lieu de signaler que, peu de temps aupara-
vant, Rodrigo Guzman et Alvaro Coimbra, respectivement 
ministres de l’Energie et de la Justice furent également 
arrêtés à Trinidad, une ville du nord-est du pays.
Pour comprendre les faits, il faut revenir au 10 novembre 
2019. Ce jour-là, sur la pression de la rue qui s’était 
embrasée après l’annonce de résultats provisoires du scru-
tin présidentiel du 18 Octobre 2020 laissant entrevoir la 
victoire d’Evo Morales qui avait brigué un 4ème mandat 
en dépit du fait que ce principe avait été rejeté par référen-
dum, l’ancien président de gauche et premier chef d’Etat 
indigène du pays (2006-2019), avait été lâché par son 
armée et contraint à la démission et à l’exil.
Sautant sur l’occasion, Jeanine Anez, député conservatrice, 
deuxième vice-présidente du Sénat et avocate de forma-
tion, s’était alors proclamée présidente par intérim après 
avoir obtenu le soutien de ses pairs. Propulsée sur le 
devant de la scène politique bolivienne à la faveur de cette 
crise post-électorale, l’intéressée devint, ainsi, la deuxième 
femme après Lidia Gueiler (1978-1980) à diriger ce pays 
andin de près de 11,5 millions d’habitants. Il va de soi que 
cette situation n’était pas du goût des partisans d’Evo 
Morales qui, après avoir considéré son régime comme 
étant illégitime et fait fi du fait que la pandémie du nou-
veau coronavirus ait eu sa part de responsabilité dans le 
ralentissement de toutes les activités dans le pays, lui 
avaient reproché d’avoir abusé de son pouvoir et d’avoir 
délibérément tardé à organiser un nouveau scrutin alors 
même que c’était sa mission première.
L’arrestation de l’ancienne présidente par intérim est inter-
venue à l’issue d’une enquête ouverte par le parquet suite à 
une plainte déposée en décembre par Lidia Patty, une ex-
députée du « Mouvement vers le socialisme » (MAS) d’Evo 
Morales, et après que la gauche ait repris les rênes du pays 
au terme du scrutin du 23 Octobre dernier à l’issue 
duquel Luis Arces, le dauphin de l’ancien chef d’Etat, avait 
recueilli 55,10% des suffrages exprimés devenant, ainsi, le 
nouveau président de Bolivie. Ce dernier permettra, alors, 
à son mentor, de quitter son exil argentin et de rentrer au 
bercail le 9 novembre dernier. Mais de quoi donc demain 
sera-t-il fait en Bolivie quand après que le parquet ait 
requis six mois de prison préventive contre  Jeanine Anez 
pour son implication dans une affaire de coup d’Etat pré-
sumé contre l’ancien président Evo Morale et que trois 
procureurs aient signé l’acte d’accusation pour l’applica-
tion, à son encontre, « de mesures de précaution consis-
tant en une détention préventive […] pour une période de 
six mois » dans les prisons de La Paz, plusieurs organisa-
tions internationales ont réclamé un processus judiciaire 
transparent ?
Attendons, pour voir…

Dénoncées devant le CDH de l'ONU

 Les violations des droits de l'homme 
par le polisario avec la complicité de l'Algérie vivement 

Les violations des droits de l'homme 
commises par les milices du polisario à 
l'encontre des populations sahraouies 
dans les camps de Tindouf, avec la 
complicité de l'Algérie, ont été dénon-
cées une nouvelle fois, lundi, devant le 
Conseil des droits de l'homme (CDH) 
de l'ONU à Genève.
A l'instar de plusieurs organisations et 
militants des droits de l'homme qui se 
sont succédé tout au long de cette 46è 
session du CDH pour mettre la 
lumière sur le climat de terreur et la 

répression sévissant dans les camps de 
Tindouf, les militants sahraouis des 
droits de l'homme Mohamed Ahmed 
Gain et Shaibata Mrabih Rabou ont 
pointé la responsabilité de l'Algérie 
dans les exactions et les abus perpétrés 
par les milices des séparatistes sur le 
territoire algérien.
M. Shaibata a relevé dans son inter-
vention par vidéoconférence que "les 
violations récurrentes des droits de 
l'homme continuent de se produire 
dans les camps de Tindouf sur le sol 

algérien", mettant l'accent sur les 
sévices systématiques et les violations 
commises à l'encontre des femmes 
dans lesdits camps. 
"Ces pratiques auxquelles se livrent les 
milices du polisario servent pour semer 
la terreur et pour exercer des repré-
sailles", a-t-il poursuivi, exhortant "le 
Conseil et les États membres à faire 
pression sur l'Algérie pour que cessent 
toutes les formes de violation des 
droits de l'homme dans les camps de 
Tindouf, en particulier celles qui 

visent des catégories sociales fragiles 
comme les femmes."
De son côté, l'universitaire Mohamed 
Ahmed Gain a dénoncé la campagne 
mensongère menée par l'Algérie pour 
détourner l'attention sur la situation 
dans les camps de Tindouf, où les 
centres de détention secrets, a-t-il dit, 
sont témoins de graves violations des 
droits de l'homme, en l'absence de 
tout contrôle judiciaire.
Il a mis a nu les tentatives de l'Algérie 
pour "redorer l’image du polisario au 

niveau international, alors que ses 
membres sont impliqués dans de 
graves exactions et violations des droits 
des sahraouis dans les camps de 
Tindouf".
M. Gain s'est élevé, de même, contre 
les tentatives d'instrumentalisation par 
l'Algérie de la question des droits de 
l'homme pour servir des intérêts géo-
politiques en mobilisant des ONGs 
alliés afin de produire des rapports fal-
lacieux sur la situation dans les pro-
vinces du sud du Royaume.
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Ses dirigeants « vieillissants » rejettent toute réelle ouverture

Algérie : le système 
politique est « sclérosé » 



Routes, raccordement aux réseaux d'eau 
potable et d’électricité, infrastructures de 
santé et d’éducation …la province de 
Guercif connaît la réalisation de projets 
d’envergure pour réduire les disparités 
sociales et territoriales au profit de la 
population rurale.
Ces projets, menés à la faveur du 
Programme de réduction des disparités 
territoriales et sociales en milieu rural 
(PRDTS), permettent d’améliorer l’accès 
des habitants aux services de base, un pré-
requis pour le développement socio-éco-
nomique de ces zones.
La MAP a pu constater in situ les efforts 
déployés, à travers un certain nombre de 
projets d’infrastructures réalisés dans diffé-
rents domaines, permettant d’améliorer 
nettement les conditions de vie de la 
population locale.
Abdelkader Bouakline, chef de la division 
des équipements à la préfecture de la pro-
vince de Guercif, a expliqué que le 
PRDTS fait partie des grands chantiers 
visant à réduire les disparités au profit des 
zones sous-équipées.
Pour la province de Guercif, ce pro-
gramme, étalé sur la période 2017-2023, 
se compose de plusieurs axes, dont le pro-
gramme de développement des zones 
montagneuses dans la province et le pro-
gramme d’approvisionnement en eau 
potable et en électricité, supervisé par 
l’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE), avec la contribution 
notamment du Conseil de la région de 
l’Oriental et de l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH) à tra-
vers différents projets.
Concernant l’axe du développement des 
zones montagneuses, les projets, menés sur 
la base d’un diagnostic réaliste, bénéficient 

d’un financement de 202 millions de 
dirhams (MDH) sur la période 2017-
2023, portant sur les routes, l’éducation et 
la santé, a précisé M. Bouakline.
«Jusqu’à présent, après 4 ans depuis le lan-
cement du programme, nous avons exécu-
té un total de 130 MDH sur la période 
2017-2021, il reste donc environ 40 pc du 
budget», a-t-ajouté.
De son côté, Hassan Kara, chef de la divi-
sion de l’action sociale à la préfecture de la 
province de Guercif, a indiqué que la 
contribution de l’INDH au PRDTS se 
fait à travers le programme 1 de la Phase 
III de l’Initiative, à savoir le programme 
de rattrapage des déficits en infrastructures 
et services sociaux de base.
Dans ce cadre, l’INDH a procédé à la réa-
lisation, au niveau de la province de 
Guercif, de 21 projets depuis 2017, dont 
17 projets dans le secteur de l’eau potable, 
trois projets portant sur l’électrification du 
monde rural et un projet dans le domaine 
de l’éducation.
«Le plus grand nombre de projets est 
concentré sur le secteur de l’eau potable 
car il y a un véritable manque dans ce 
domaine. Les 17 projets menés dans ce 
sens ont été réalisés dans les différentes 
communes territoriales de la province», a 
relevé M. Kara, ajoutant que le coût glo-
bal des projets soutenus par l’Initiative 
pour la période 2017 à 2021 est de 31,8 
MDH, avec une contribution de l’INDH 
de 30,1 MDH, et que le nombre de béné-
ficiaires de ces 21 projets a atteint 9.800 
personnes.
La construction de routes figure aussi 
parmi les priorités de ce programme, 
compte tenu de leur impact direct pour le 
désenclavement des zones reculées et le 
développement socio-économique du 

monde rural.
A cet égard, M. Bouakline a indiqué que 
42 MDH ont été consacrés à cet axe pour 
la période 2017-2021, ayant permis la réa-
lisation de 10 projets, soulignant l’impor-
tance de ces infrastructures qui ont un 
impact direct sur la population des douars 
désenclavés.
Pour sa part, le directeur provincial de 
l’Equipement, du transport, de la logis-
tique et de l’eau, Mohamed Hakimi, a 
précisé que dans le cadre du PRDTS, la 
direction provinciale a mené des projets 
sur quatre axes routiers pour une enve-
loppe globale de 35 MDH.

La première route réalisée est la RR 511 
sur une longueur de 6,5 km, reliant 
Msoun et l’autoroute Fès-Oujda. Cela a 
permis de désenclaver les douars de 
Msoun, Mezguitem ainsi que les douars 
relevant de la commune d’Ouled 
Bourima. Le deuxième axe routier réalisé 
est celui de la RR 512, sur une distance de 
21 km entre Saka et Mezguitem, ayant 
permis de désenclaver les douars de cette 
zone. Les deux autres projets portent sur 
la route provinciale 5435. Il s’agit de la 
construction de la chaussée sur près de 20 
km et de l'élargissement et le renforce-
ment de la route sur 12 km.

Le PRDTS, mis en place en application 
des Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, vise notamment le désen-
clavement des populations rurales et des 
zones de montagne par la construction de 
routes, de pistes et d’ouvrages de franchis-
sement en vue d’améliorer leur qualité de 
vie. Il a également pour objectifs d’amélio-
rer et de généraliser l’accès des populations 
locales aux services de base (électricité, eau 
potable, santé et éducation), en plus de la 
création des conditions nécessaires au ren-
forcement et à la diversification des poten-
tiels économiques des zones rurales et de 
montagne. 
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Le Conseil de gouvernement a adop-
té, jeudi, le projet de loi portant 
usages licites du cannabis, qui sera 
présenté au parlement pour approba-
tion. Dans quel contexte intervient 
ce projet de loi ?

Premièrement, il faut préciser que le projet de 
loi relatif aux usages licites du cannabis, élaboré 
en harmonie avec les engagements internatio-
naux du Royaume du Maroc, vise la réglemen-
tation de l’usage licite de cette plante à des fins 
médicales, cosmétiques et industrielles, à savoir 
la fabrication des cordages, du papier et des 
litières animales.

En effet, après la décision de l’ONU de retirer 
le cannabis de la liste des stupéfiants les plus 
dangereux, le Maroc a eu une opportunité de 
légaliser la culture et l’utilisation d’une manière 
saine et rationnelle du cannabis, qui permet de 
réaliser le développement économique et social 
de la région connue historiquement pour cette 
culture au Maroc, à savoir la région du Rif par-
ticulièrement et le Nord du Royaume de 
manière générale.

Je pense que l’opportunité est actuellement 
ouverte pour le Maroc, afin d’accéder au mar-
ché international et faire en sorte d’assurer un 
positionnement stratégique au sein du marché 
légal des produits du cannabis, sachant que les 
pays voisins disposant d’un environnement et 
d’un climat similaires ne tarderont pas, à leur 
tour, à s’impliquer dans cette culture pour 
fabriquer des produits médicaux, pharmaceu-
tiques et cosmétiques dérivés du cannabis. Il est 
également à noter que le marché international 
des produits médicaux du cannabis enregistre 
une croissance annuelle estimée à 30%, un taux 
de croissance qui offre de nombreuses opportu-
nités pour le Maroc et les agriculteurs tout par-
ticulièrement.

Le projet de loi concerne exclusivement les 
régions connues pour cette culture, et n’en-
globe nullement les autres régions du Maroc. 
Les efforts consentis par l’Etat ont permis 

durant les années passées de réduire la superfi-
cie cultivée en cannabis, passant de 134.000 
hectares en 2003 à environ 55.000 hectares en 
2016, selon les données officielles de l’ONU, et 
ce grâce aux programmes de développement 
réalisés pour le lancement de cultures et activi-
tés alternatives.

2- Le projet de loi prévoit plusieurs 
aspects techniques pour la légalisa-
tion de cette culture comme le déve-
loppement d'une chaîne agricole et 
industrielle dédiée au cannabis, la 
régulation de la culture, la produc-
tion, la transformation et la commer-
cialisation du cannabis, ainsi que la 
création d’une agence chargée de 
coordonner et gérer ces activités. 
Mais concrètement, quel est l’impact 
attendu de cette légalisation sur la 
population de la région concernée 
par cette culture ?

Le projet de loi, qui intervient dans le cadre des 
changements internationaux dans ce domaine, 
vise dans un premier temps à aider les cultiva-
teurs de cannabis à pratiquer cette culture de 
manière légale et publique.
La régulation de cette culture permettra égale-
ment aux agriculteurs de s’adonner à d’autres 
activités génératrices de revenus, à l’instar du 
tourisme, les produits du terroir et l’artisanat. 
A mon avis, le projet de loi est une bonne 
alternative raisonnable à la situation actuelle 
dans cette région.

L’important dans ce projet de loi est qu’il nous 
place face à deux choix exclusifs: Saisir cette 
opportunité et avancer dans le processus de 
légalisation ou maintenir le statu quo, ce qui 
signifie laisser les agriculteurs exposés aux 
risques de poursuites judiciaires, d’emprisonne-
ment, de problèmes sociaux, de violence, de 
peur, d’absence de stabilité et de sécurité fami-
liale. Ajoutons à cela la pauvreté due à la baisse 
des revenus de la culture illégale du cannabis.
Nous sommes conscients que le passage de la 
situation actuelle à la légalisation ne se fera pas 
en un clin d’œil, mais cette transition graduelle 
demande l’adhésion des agriculteurs et leur 
contribution pour sa réussite, ainsi que leur 
organisation sous forme de coopératives, ce qui 
leur permettra de disposer d’une force de négo-
ciation face aux entreprises auxquelles sera 

confiée l’acquisition de la production des 
cultures légales du cannabis.
Le projet de loi relatif aux usages licites du can-
nabis a trois objectifs et dimensions essentielles 
et stratégiques. Le premier objectif est d’ordre 
social, puisqu’il s'agit de permettre aux habi-
tants de cette région, notamment les agricul-
teurs et cultivateurs, de s’impliquer dans une 
activité agricole rationnelle, légale, et dans de 
bonnes conditions, loin de la peur et de la clan-
destinité. C’est un projet de loi qui contribuera 
à établir la paix et la stabilité sociale.
Quant à l’objectif économique du projet de loi, 
il consiste en l’amélioration des revenus des 
agriculteurs et le niveau de vie de la popula-
tion, comparé à la situation actuelle. Si le pro-
jet de loi stipule que chaque agriculteur ne peut 
cultiver que le tiers de ses terres à des fins 
légales, les revenus attendus, selon les études 
dont nous disposons, seront doublés en compa-
raison avec les cultures illicites. Ajoutons à cela 
que les agriculteurs pourront exploiter les deux 
tiers restants de leurs terres pour d’autres activi-
tés de production. La sortie des agriculteurs de 
la clandestinité leur permettra d’investir leurs 
revenus dans d’autres activités économiques et 
d’adhérer à tous les projets lancés par l’Etat 
pour le développement économique et social de 
la région.

Quant au troisième objectif, il est d'ordre envi-
ronnemental. En effet, les cultures actuelles 
contribuent à l’appauvrissement des terres à 
cause de l’usage intensif des engrais et l’épuise-
ment de la nappe phréatique, en raison de l’uti-
lisation excessive des ressources hydriques, en 
plus de la déforestation. Nous perdons chaque 
année environ 1.000 hectares de forêts depuis 
1975. La réglementation de la culture du can-
nabis contribuera, sans nul doute, à atténuer 
ces dysfonctionnements.

3- En tant que responsable d’une 
Agence spécialisée dans la mise en 
oeuvre et la réalisation de projets de 
développement dans la région du 
Nord, région connue historiquement 
pour la culture du cannabis, quel est 
votre plan d’action pour l’accompa-
gnement de la mise en œuvre des 
dispositions de cette loi après son 
approbation ?

Naturellement, la mise en œuvre de la loi sur 

les usages licites du cannabis s’accompagnera 
d’un programme de développement intégré. 
L’APDN, riche d’une expérience de plus de 25 
ans dans ce domaine, s’emploie actuellement à 
son élaboration. Ce programme comportera 
plusieurs axes orientés dans l’ensemble vers le 
développement des centres émergents et leur 
transformation en petites villes et municipalités 
au cœur des communes rurales concernées. 
Autrement dit, le programme de développe-
ment intégré vise la municipalisation des 
centres émergents relevant des communes 
concernées par cette culture, et ce pour per-
mettre aux habitants de bénéficier des services 
publics ou privés disponibles dans les villes, 
comme l’enseignement, la santé, la poste, les 
banques, les assurances et autres services. Ces 
services visent l’amélioration du niveau de vie 
des habitants de cette région. Nous pensons 
que n’importe quel cultivateur de cannabis, 
dans le cadre d’un projet et avec autorisation, 
sera en droit de bénéficier de ces services ou d’y 
investir s’il le souhaite, la finalité étant la réali-
sation d’un équilibre territorial au niveau de la 
région.
Ce programme intégré, qui ciblera 98 com-
munes rurales relevant des provinces concernées 

par la culture du cannabis et dont la popula-
tion atteint un million d’habitants, repose sur 
trois piliers essentiels: social, économique et 
environnemental.
S’agissant du pilier social, nous œuvrons à l’éla-
boration d’un ensemble de projets pour l’ac-
compagnement des habitants des zones concer-
nées, notamment les jeunes, afin de créer des 
activités et services sociaux au profit de la 
population. 
Sur le volet économique, nous allons élaborer 
des programmes d’appui aux projets généra-
teurs de revenus et l’aménagement de certaines 
zones d’activités économiques dans les com-
munes. Au niveau environnemental, nous pré-
voyons l’élaboration de projets écologiques 
pour la préservation de l’environnement, afin 
d’améliorer l’espace territorial.
Pour conclure, je pense que le projet ambitieux 
de légalisation de la culture du cannabis et ses 
usages licites, ainsi que le programme de déve-
loppement que les pouvoirs publics mettront 
en œuvre dans la région visent en priorité la 
réduction des disparités sociales et l’améliora-
tion des indicateurs économiques et sociaux des 
communes, afin de créer un équilibre territo-
rial.

réé dans le cadre d'un 
partenariat avec la direc-
tion provinciale de 
l'Education nationale à 
Tanger-Assilah, le centre 

d'écoute et d'orientation de l'INAS 
vise à contribuer à la lutte contre la 
déperdition scolaire et à offrir le sou-
tien psychologique et social aux 
élèves des établissements scolaires de 
la préfecture de Tanger-Assilah. 
S'exprimant à cette occasion, la 
ministre a souligné que cette struc-
ture jouera un rôle important dans la 
lutte contre l'abandon scolaire, en 
particulier chez les filles, notant que 
les lauréats de l'INAS, qui constitue 
un établissement unique en son genre 
au Maroc, s'intègrent facilement dans 
le marché de l'emploi, ce qui reflète 
l'importance de la formation dans le 
domaine de l'action sociale.
Mme El Moussali a, à cet égard, 
affirmé l'engagement de son départe-
ment à augmenter le nombre des 
diplômés de l'Institut et à renforcer le 
rôle de cet établissement dans la pro-
motion de la formation et la 
recherche scientifique dans le 
domaine de l'action sociale, vu que 
plusieurs métiers d'avenir sont inti-
mement liés à l'action sociale.
"L'action sociale aux niveaux national 
et international devrait constituer à 
l'avenir un défi majeur en matière 
d'emploi, puisque les professions liées 
à l'handicap et à la violence à l'égard 
des femmes, des enfants ou des per-
sonnes âgées auront besoin de cadres 
formés dans des filières spécifiques, et 
l'INAS est actuellement pionnier 
dans ce domaine", a-t-elle estimé, 
relevant que le ministère oeuvre pour 
le développement du travail au sein 
de l'Institut, le rehaussement de la 
qualité des formations dispensées et 
la diversification de l'offre de forma-
tion.

Dans une déclaration à la MAP, le 
secrétaire général de l'INAS, Youssef 
Mazouz, a relevé que ce centre 
entend présenter aux élèves des éta-
blissements scolaires situés à la pré-
fecture de Tanger-Assilah le soutien 
psychologique, social et juridique 
nécessaire, à travers la mobilisation 
des bénévoles de l'Institut, notant 
que cette structure devrait permettre 
aux étudiants de l'Institut de mettre 
en pratique leur savoir-faire et leurs 
compétences dans le domaine de l'ac-
tion sociale.
Pour sa part, le directeur provincial 
de l'Education nationale à Tanger-
Assilah, Rachid Rayane, a précisé que 
l'ouverture de ce centre s'inscrit dans 
le cadre de la mise en oeuvre des dis-
positions de la loi-cadre n° 51.17 
relative au système d'éducation, de 
formation et de recherche scienti-
fique, en particulier les projets relatifs 
au soutien social et à l'orientation 
scolaire, notant que cette structure 
s'assigne pour objectif majeur de 
communiquer avec les établissements 
scolaires de la préfecture, via les cel-
lules de veille, pour assurer le suivi et 
l'accompagnement psychologique et 
social des élèves, et ce afin de lutter 
contre la déperdition scolaire.
Le responsable a, dans ce cadre, salué 

cette initiative louable, lancée par 
l'INAS en partenariat avec la direc-
tion provinciale de l'Education natio-
nale, notant qu'il est prévu que les 
cellules de veille soient généralisées, 
dans les années à venir, sur tous les 
établissements scolaires de la préfec-
ture.
Concernant l'espace multifonctionnel 
de la femme de Branes, créé dans le 
cadre du programme "Tanger métro-
pole", en partenariat avec l'Initiative 
nationale pour le développement 
humain (INDH), il vise à offrir des 
services d'accueil, d'écoute, d'orienta-
tion, de conseil juridique et d'héber-
gement temporaire au profit des 
femmes en situation difficile, tout en 
leur offrant l'accompagnement sani-
taire, psychologique, social et juri-
dique nécessaire, et leur permettant 
d'acquérir des connaissances dans les 
domaines juridique, des droits, de 
l'égalité et de genre social.
Pour la ministre, cet espace s'inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la Déclaration de Marrakech sur la 
lutte contre la violence faite aux 
femmes, signée le 8 Mars 2020 lors 
d'une cérémonie présidée par SAR la 
Princesse Lalla Meryem, présidente 
de l'Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM), notant que cette 

initiative humanitaire vise à offrir les 
prestations d'accueil, d'orientation, 
de médiation et de communication 
familiale au profit des femmes en 
situation difficile, ainsi que leur sen-
sibilisation à l'égalité des sexes et la 
prévention de la violence.
De son côté, la présidente de l'asso-
ciation d'appui à l'espace multifonc-
tionnel de la femme, Chaibia 
Balbzioui Alaoui, a fait savoir que cet 
espace vise à présenter des services 
d'accueil, et de soutien psycholo-
gique, social et juridique aux femmes 
en situation difficile, ainsi qu'à ren-
forcer leur autonomisation écono-
mique, à travers notamment l'appui à 
l'auto-emploi et la prestation de for-
mation dans plusieurs spécialités, en 
particulier la "cuisine et la pâtisserie" 
et "la digitalisation", notant qu'une 
cellule de suivi et d'accompagnement 
de la création de projets a été mise en 
place au sein du centre, en vue d'en-
courager les bénéficiaires à capitaliser 
sur leurs compétences et leurs talents 
et à se lancer dans l'entrepreneuriat. 
Mme Balbzioui Alaoui a relevé 
qu'environ 100 femmes bénéficient 
des formations offertes par cet espace, 
notant qu'une caravane d'accompa-
gnement des femmes en situation 
difficile sera lancée prochainement, 
sous le signe "le numérique, un pilier 
de l'insertion économique de la 
femme", à même de renforcer la 
coordination entre les centres de la 
femme aux niveaux régional et natio-
nal. Ce centre comprend notamment 
un espace d'accueil, une salle de for-
mation, un local commercial dédié 
aux activités génératrices de revenus 
(AGR), une salle de sport, une 
crèche, un parc de jeux, une salle 
d'enseignement préscolaire, un espace 
d'écoute et d'orientation, une salle 
d'infirmerie, un local de stockage et 
un dortoir pour les femmes. 
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Tanger

Inauguration du centre d'écoute et d'orientation de 
l'INAS et d'un espace multifonctionnel de la femme

C

La ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El 
Moussali, a procédé, lundi à Tanger, à l'inauguration du centre d'écoute et d'orientation de l'Insti-
tut national de l'action sociale (INAS) et de l'espace multifonctionnel de la femme de Branes.

Province de Guercif 
 Des efforts soutenus pour réduire les disparités sociales et territoriales

Le gouverneur de la province de Fkih Ben Salah, 
Mohamed Karnachi, a inauguré à Oulad Ayyad un 
centre socio-sportif qui vise à faire du sport un outil 
d'éducation, d'intégration sociale et de développement 
personnel des élèves.
Ce projet, réalisé dans le cadre de la responsabilité 
sociétale de COSUMAR, en partenariat avec l'associa-
tion Tibu Maroc et avec le concours du ministère de 
l'Éducation nationale, a pour objectif d'assurer à un 
certain nombre d'élèves, dans le cadre d'un pro-
gramme régulier supervisé par des coachs confirmés, 
une formation individuelle et collective en basketball. 
A cette occasion, le président de l'association Tibu 
Maroc, Mohamed Amine Zariat, a indiqué que le défi 
à travers ce projet est de faire du sport un moyen 

d'éducation, d'intégration sociale et de développe-
ment personnel.

La Direction régionale de la culture de Dakhla-Oued 
Eddahab a procédé récemment à l'inscription de 12 
gravures rupestres sur la liste du patrimoine national, 
en vue de conserver et de mettre en valeur ce patri-
moine remarquable. L’inscription de ces sites archéolo-
giques s'inscrit dans le cadre de la stratégie du départe-
ment de la culture visant à sauvegarder et à valoriser le 
patrimoine national, tout en assurant la protection 
juridique des sites archéologiques et des vestiges histo-
riques ayant une valeur culturelle et scientifique pour 
la civilisation marocaine, indique un communiqué de 
la Direction régionale de la culture. Ces nouveaux sites 
archéologiques ont été inscrits conformément à l’arrêté 
du ministre de la jeunesse et du sport N ° 3107.20, du 
18 décembre 2020, publié au Bulletin Officiel 
N°6952, en date du 14 janvier 2021. Le site naturel 
"Sebkhat Imlili" qui dispose d’un écosystème particu-
lier, a été également inscrit sur la liste du patrimoine 
national, précise la même source, notant qu’il est le 
3éme site naturel inscrit dans une année. Les sites 
archéologiques sont répartis sur la commune de Tichla 
dans la province d’Aousserd (Iguidssen, Zeaâr, 
Tiwatssène, Kourcia, Archa Amr, Hjert Aliya,Timchit 
H’bib et Madès). De même, la commune d’Aousserd 

dispose d’un patrimoine archéologique et de gravures 
rupestres importants à savoir Gleib Zaafig, Leglat 

et des sites funéraires au Nord de Jmaïya.

Fkih Ben Salah

Dakhla-Oued Eddahab

Inauguration d'un nouveau 
centre socio-sportif

Inscription de 12 gravures rupestres 
sur la liste du patrimoine national

En faveur des enfants bacheliers des buralistes 
La SMT et le SNCP reconduisent l’initiative de soutien scolaire 

Dans cet entretien, le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, met en exergue le 
contexte national et international du projet de loi relatif aux usages licites du cannabis et son impact attendu sur l’amélioration des revenus des agriculteurs, 
ainsi que la préservation de l’environnement et de la stabilité sociale. Il présente également le programme de l’APDN pour l’accompagnement de la mise en 
œuvre du projet de loi et le développement des communes concernées par la culture du cannabis.

Trois questions à Mounir El Bouyoussfi, directeur général de l'APDN

Usage licite du cannabis : « Assurer un 
positionnement au sein du marché international »

 Société

La Société Marocaine des Tabacs (SMT) a 
lancé, jeudi dernier à Rabat, en partena-
riat avec le Syndicat National des 
Commerçants et des Professionnels 
(SNCP) et pour la cinquième édition 
consécutive, l’initiative annuelle de remise 
des prix aux enfants de buralistes qui se 
sont distingués aux épreuves du baccalau-
réat.
Cette initiative s’insère dans le cadre de la 
convention de partenariat, signée en 
2012, entre la SMT et le SNCP et qui 
porte sur l’octroi d’avantages sociaux au 
profit des buralistes, a indiqué un com-
muniqué conjoint de la SMT et le SNCP, 
précisant que le budget alloué pour cette 
édition par la SMT à cette opération 
s’élève à plus de 1,2 million de dirhams 
(MDH).
Ainsi, ce sont 271 bacheliers qui ont 
bénéficié d’ordinateurs portables, facilitant 
notamment les processus d’apprentissage 
en distanciel. Au vu du contexte sanitaire 
liée à la pandémie, et prenant en considé-
ration les impératifs de distanciation 
sociale, le lancement de cette initiative a 
concerné dans une première étape les 6 
premiers bacheliers des régions Nord du 
Royaume, a fait savoir le communiqué, 
notant que le reste des lots sera remis aux 
autres bénéficiaires dans les points de 

vente à travers les différentes villes du 
Royaume.
“A travers cette initiative, la SMT vise à 
soutenir les buralistes, en phase avec les 
valeurs d’excellence et de partenariat 
gagnant-gagnant qui font partie de l’ADN 
de la SMT”, a souligné le directeur géné-
ral de la SMT, Antoine Dutheil de la 
Rochère, cité dans le communiqué.
Et de poursuivre: “J’espère que cette 
contribution permettra à ces enfants des 

buralistes dans ce contexte de crise sani-
taire de poursuivre leur cursus universi-
taire en toute excellence. En cette occa-
sion, je tiens à remercier le SNCP pour 
leur confiance et pour les efforts déployés 
au profit de nos partenaires commerciaux 
“.
De son côté, le Président du SNCP, Nabil 
Nouri a dit que “nous célébrons 
aujourd’hui la réussite des enfants des 
commerçants buralistes ayant obtenu des 

résultats très honorables lors des épreuves 
du baccalauréat. C’est particulièrement 
émouvant de constater que, malgré la crise 
sanitaire, au cours de laquelle les commer-
çants buralistes ont joué un rôle social 
inestimable, ils n’ont pas omis d’œuvrer à 
la réussite scolaire de leurs enfants. C’est 
tout à leur honneur”.
Rappelons que l’initiative de soutien sco-
laire lancée en 2013 en faveur de l’excel-
lence académique des enfants bacheliers 

de débitants, a permis de récompenser 
depuis ses débuts plusieurs centaines d’en-
fants de débitants, sélectionnés de manière 
collégiale et transparente sur la base du 
mérite et de l’excellence scolaire, par une 
commission conjointe entre les deux par-
ties, tenant compte de critères acadé-
miques et objectifs.
Fondée en 1967, la Société Marocaine des 
Tabacs (SMT) Filiale d’Imperial Brands, 
est un acteur industriel parmi les plus 
grandes entreprises du Maroc. La société 
est le seul opérateur national du secteur 
des tabacs à développer ses activités dans 
le cadre d’une chaîne de valeur intégrée 
incluant la fabrication et la commerciali-
sation des produits de tabac à travers le 
Royaume. Elle est parmi les plus grands 
contributeurs fiscaux du pays avec un 
montant de 6,6 milliards de dirhams 
(MMDH), ce qui représente 2,5% de 
l’ensemble des recettes fiscales du budget 
de l’Etat.
Créé en 1979, le Syndicat National des 
Commerçants et Professionnels (SNCP) a 
pour objectif d’organiser et d’encadrer les 
praticiens de divers métiers du commerce 
et des services, les industriels traditionnels 
et tous les professionnels privés indépen-
dants, qu’il s’agisse de personnes phy-
siques ou morales.

Propos recueillis par 
Hicham El Moussaoui - MAP



ous l’égide de la DTN de la FRMT, 
en la personne du juge arbitre M. 
Mohamed Ghallab, l’Association 
Sportive de Benslimane (ASB) et 

Avantage Tennis Academy ont organisé, à 
Benslimane les mercredi 10, samedi 13 et 
dimanche 14 mars dernier, les phases finales 
du tournoi G2 de la région Casablanca 
Mohammedia. A cette occasion, les entraî-
neurs nationaux ont tenu plusieurs réunions 
avec les responsables techniques du club 
Avantage Tennis Academy et ont supervisé les 
joueurs et joueuses prenant part aux phases 
finales de ce tournoi, organisé sous la direc-
tion de M. Mohamed El Allami, gérant de 
Avantage Tennis Academy. 
Najib Amrani
Le climat est printanier, l’ambiance joviale et 
l’envie de retrouver les cours dévoraient la 
centaine de tenniswomen et tennismen  socié-
taire de 18 clubs nationaux prenant part à ce 
grand tournoi de Grade 3 de la région 
Casablanca Mohammedia. 
Dans une déclaration à Al Bayane, M. 
Ghellab a rassuré quant à la qualité et le 
niveau  des joueurs et joueuses marocains, qui 

« règnent depuis longtemps sur l’Afrique et le 
monde arabe, notamment dans les catégories 
de moins de 18 ans». Au-delà de 18 ans, les 
champions préfèrent souvent la poursuite de 
leurs études, notamment à l’étranger, surtout 
dans les pays qui garantissent de meilleurs 
conditions à la pratique du sport dans le cadre 
universitaire. 
M. Ghellab a affirmé que le tournoi de G2, 
organisé par l’ASB, s’est déroulé de meilleures 
conditions avec un excellent niveau technique 
et des résultats sportifs encourageants et ceci 
dans le respect total des mesures sanitaires pré-
ventives décrétées par la FRMT et le ministère 
de la Santé.
Même son de cloche chez M. Mohamed El 
Allami, directeur du tournoi et gérant de 
Advantage Tennis Academy, qui s’est félicité 
du haut niveau des joueurs de ce contexte 
sanitaire difficile. « On est en plein phase de 
reprise et on travaille dur avec  les joueurs et 
le staff technique pour surmonter cette crise et 
dépasser son impact négatif sur la disci-
pline. On est à notre deuxième tournoi, après 
le tournoi G3 en février et nous préparons 
deux autres tournois pour les 07-10 ans  en, 

avril et les 11-14 ans en mai. » 
Un exploit à saluer quant on sait que cette 
jeune académie, créée il y a à peine un an et 
qui compte déjà  65 sociétaires, se positionne 
déjà parmi les grands clubs de Tennis à 
Mohammedia et au niveau national. Sa Jeune 
prodige, Malak El Allami trône sur le classe-
ment des U15 (filles) et occupe la 16ème 
place dans le classement sénior. Grâce à ses 
victoires dans des tournois internationaux, 
Malak se hisse au 850ème rang du classement 
mondial junior -18- filles. Plusieurs autres 
espoirs, garçons et filles, évoluent au sein du 
club qui a réussi, grâce au savoir-faire de son 
staff et à la persévérance de sa direction, à se 
doter d’une pépinière de très haut niveau. 
Avantage Tennis Academy ambitionne d’ac-
cueillir, lors des saisons à venir, un grand 
nombre de jeunes et à les aider à s’épanouir au 
niveau national et international. Cette jeune 
académie se distingue aussi par la diversité de 
ses produits qui s’adressent aux jeunes, 
adultes, hommes et femmes avec des offres et 
des packs familiaux adaptés à toutes les 
couches de la société. 
A l’issue de la 3ème journée, 
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                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
 
 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via le tribunal le 
18-03-2021 à 15h00.  
 
 
 

MARQUE MEC 
DFSK mai-18 

FIAT FULLBACK déc-16 
DCA LOGAN juin-19 

HYD ACCENT févr-19 
FO FIESTA août-17 

MRC MINI BUS avr-17 
HYD ACCENT févr-19 
VLW PASSAT août-19 

CIT C3 déc-19 
CIT C3 déc-19 

CIT C ELYSEE mai-18 
FO FIESTA sept-17 

HYD ELANTRA déc-08 
FI PUNTO janv-18 

SKO KODIAQ déc-18 
FI TIPO janv-19 

 
 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de Nouasser sur 
Bouskoura . 
 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879536. 
 
 

Sous l’égide de la FRMT

Tourrnoi G2 de ASB et Advantage Tennis : 
une reprise sur les chapeaux de roues

Le président sortant de la Ligue du sud 
de football, Alaoui Moudni, compte 
rempiler en attendant la tenue de l’As-
semblée générale qui a été reportée en 
raison de Covid-19 jusqu’à nouvel 
ordre. Alaoui Moudni,  est tête de liste 
aux prochaines élections à la présidence 
de la nouvelle ligue régionale de foot-
ball Marrakech-Safi, créée récemment 
suite au nouveau découpage adminis-
tratif du royaume, et mise à jour selon 
une décision de la Fédération royale 
marocaine de football.
Alaoui Moudni a tenu récemment un 
point de presse dans la grande salle de 
conférence au stade de Marrakech et ce 
pour jeter plus de lumière sur ces élec-
tions ainsi que sur le projet et le pro-
gramme de sa liste, sans oublier, bien 
entendu, l’avenir de cette ligue sous la 
nouvelle appellation (Ligue régionale de 
football Marrakech-Safi). 
Dans ce contexte, en tant que tète de 
liste, Alaoui Moudni a dévoilé sa liste 
électorale. 
Celle-ci, selon ses dires comprend des 
personnes responsables et sont connues 
pour leur bonne compétence et leur 
gestion sportive ayant choisi l'intérêt 
suprême du sport en général. 
Il a également révélé le contenu de son 
projet qu'il entend défendre bec et 
ongles. 
Après avoir dressé le bilan de son man-
dat au sein de la ligue du sud de foot-
ball tout en assumant les responsabilités 
du président de la Ligue et la vision 
prospective de son futur projet, Alaoui 
Moudni, a ainsi confirmé que son pro-
jet est collectif se caractérisant par des 
atouts et des piliers forts s’articulant sur 

les axes suivants : 
- La formation d’une équipe homogène 
de dirigeants pour travailler dans un 
esprit de famille au sein de la future 
ligue et qui sera complètement au ser-
vice des équipes de la région 
Marrakech/Safi. 
- La mise à niveau du jeu des équipes 
de la région 
- La promotion du jeu au niveau du 
professionnalisme 
- La formation et le développement des 
capacités et le suivi des clubs dans le 
cadre de la Ligue pour atteindre les 
buts qui permettraient de réaliser les 
objectifs et la stratégie de la FRMF 
concernant les équipes amateurs appar-
tenant à la région Marrakech Safi, 
Essaouira ,Youssoufia et Kelaa de 
Saraghna . 
Par la suite, Alaoui Moudni s'est aussi 
interrogé et longuement sur le droit de 
la Ligue à créer un centre sportif, qui va 
être un soutien fort pour les clubs de la 
région et ce, afin de pratiquer un foot-
ball sous toutes ses vérités. Cela en se 
concentrant sur la formation des entraî-
neurs, joueurs et la prospection de 
talents au sein de la région Marrakech-
Safi, qui dispose des potentialités spor-
tives énormes, compétentes et qui peu-

vent être à la disposition des équipes de 
la région.. 
De son côté, Youssef Karama représen-
tant des équipes de Safi et de 
Youssoufia, qui appartenaient autre fois 
à la ligue Doukkala-Abda, a rappelé 
que jouer au sein de la ligue régionale 
Marrakech-Safi est historiquement la 
réalité tout en déclarant que les rela-
tions sportives liant ces équipes à la 
ligue Marrakech Safi (ex ligue du sud) 
existent depuis 20 ans. 
Du coup, ces relations ont facilité la 
rapidité et une meilleure intégration au 
sein d’une ligue qu’elles ont rejointe 
dans le cadre du nouveau découpage 
administratif. En plus, cette ligue 
conserve encore des cadres et dirigeants 
que nous connaissons depuis des 
années.  C’est ainsi que les équipes de 
la région de Safi et de Youssoufia sou-
tiennent la liste de Moulay Abdelaaziz 
Alaoui Moudani et son programme. 
Car il est clair que ce chantier repré-
sente un projet de travail positif pour 
leurs équipes.  Enfin, les équipes de la 
région du grand Safi espèrent que leur 
retour à cette ligue constitue le signe 
d'un démarrage fort pour tous les clubs 
pratiquant au sein de la Ligue régionale 
Marrakech-Safi.

Ligue Marrakech-Safi de football
Alaoui Moudni dévoile les grands 
axes de son programme 

S

 Mohamed Namad 
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La Chambre des représentants a approuvé en 
séance plénière, lundi à l’unanimité, le projet de 
loi-cadre n°09.21 relatif à la protection sociale, en 
présence du ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun.
Intervenant à cette occasion, M. Benchaâboun a 
salué l’unanimité de ce vote qui «nous donnera la 
force nécessaire pour aller de l’avant dans la mise 
en oeuvre de cette réforme sociétale d’envergure, 
laquelle constitue une véritable révolution sociale 
et un tournant décisif dans le processus de réforme 
de la protection sociale dans le Royaume». 
L’objectif étant d’améliorer l’impact direct de cette 
protection sociale sur les citoyens à même de 
réduire la pauvreté et la vulnérabilité, ainsi que de 
soutenir le pouvoir d’achat des familles, a-t-il pré-
cisé.
Cette adoption à l’unanimité confirme le fort 
engagement et la mobilisation des députés eu 
égard de l’importance de ce chantier qui constitue 
un projet structurant, lequel encadrant les objectifs 
et les principes de la réforme du système de protec-
tion sociale, dont les contours ont été définis par 
SM le Roi Mohammed VI dans les Discours du 
Trône et de l’ouverture de la première session de la 
cinquième année législative, a ajouté le ministre.
Il a, en outre, rappelé que ledit projet vise princi-
palement à protéger les catégories pauvres et vulné-
rables, ainsi que les familles à revenu limité contre 
les dangers relatifs à l’enfance, la maladie, la 

vieillesse et la perte d’emploi, relevant que près de 
22 millions marocains, dont 11 millions de 
Ramedistes et 11 millions de professionnels, com-
merçants, agriculteurs, artisans traditionnels et de 
personnes exerçant une activité libérale, bénéficie-
ront d’une assurance maladie obligatoire (AMO) 
avec les mêmes services et paniers de soins dont 
bénéficient actuellement les travailleurs du secteur 
privé. L’Etat supportera les droits d’affiliation des 
11 millions de Ramedistes, appartenant aux caté-
gories vulnérables et pauvres, pour une enveloppe 
annuelle d’environ 9 milliards de dirhams 
(MMDH), soit une augmentation annuelle de 7 
MMDH par rapport aux dépenses liées à l’achat 
de médicaments dans le cadre du système actuel de 
Ramed, a fait savoir M. Benchaâboun.
Et de poursuivre que le Maroc est sur le point de 
mettre en place un projet sociétal d’une nature iné-

dite, nécessitant la mobilisation de près de 51 
MMDH annuellement, la modification d’un cer-
tain nombre de textes législatifs et réglementaires 
en vigueur et d’en élaborer d’autres, le lancement 
d’un ensemble de réformes structurelles pour la 
réhabilitation du système de santé, ainsi que la 
réforme du système de compensation afin de remé-
dier aux déséquilibres au niveau du ciblage des 
catégories éligibles au soutien parallèlement à la 
mise en œuvre du registre social unifié. Le succès 
de ce chantier d’envergure nécessite la mobilisation 
et l’implication de tous les acteurs, y compris le 
citoyen, a-t-il martelé. De leur côté, les députés 
ont été unanimes sur l’importance de ce projet de 
loi-cadre qui se veut un chantier d’envergure et la 
concrétisation d’une nouvelle orientation sur le 
plan social visant à réduire les disparités sociales et 
spatiales, ainsi qu’à lutter contre la marginalisation 

et à bâtir une société forte et ce, via un région de 
protection sociale profitant à l’ensemble des 
citoyens sur le même pied d’égalité. Ce projet, qui 
s’inscrit dans le cadre des initiatives, chantiers et 
projets lancés en application des Hautes 
Instructions Royales, permettra de diminuer le gap 
entre l’actuel régime de la protection sociale au 
Maroc et les normes adoptées à l’échelle internatio-
nale en la matière, ont-ils soutenu. Les députés ont 
aussi relevé que ce chantier royal structurel et inté-
gré, qui constitue l’un des mécanismes institution-
nels visant à atteindre le développement durable 
escompté, est en ligne avec les différents projets, la 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) a démontré l’urgente nécessité 
d’accélérer la réalisation en vue de réussir la transi-
tion vers des solutions structurelles aux dysfonc-
tionnements dont souffrent certaines catégories et 
zones. L’amélioration de la protection sociale 
repose essentiellement sur la concrétisation de la 
sécurité sociale, la promotion de la cohésion et la 
justice sociales, la structuration du marché de tra-
vail, outre la lutte contre la pauvreté, la vulnérabi-
lité et l’exclusion dans la perspective de permettre à 
l’Etat de faire face aux éventuelles crises écono-
miques et sociales. Et de conclure que cette protec-
tion sociale aux individus, quels que soient leurs 
âges, leurs situations et genres, constitue un droit 
garanti par les conventions et chartes internatio-
nales, ainsi que par la Constitution du Royaume, 
en particulier dans l’article 31.

La Chambre des représentants a adopté à 
l’unanimité, lundi en séance plénière, le pro-
jet de loi n°46.19 relatif à l’Instance nationale 
de la probité, de la prévention et de la lutte 
contre la corruption (INPPLC).
Adopté en présence du ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun, ce 
projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise 
en application des dispositions de la constitu-
tion, notamment l’article 167.
Il s’agit, en effet, de renforcer la place de 
l’INPPLC en tant qu’institution nationale de 
gouvernance, qui s’acquitte de ses missions 
dans un cadre de coopération, de complé-
mentarité et de coordination institutionnelle 
et fonctionnelle avec les autorités, les institu-
tions et les autres instances s’inscrivant dans 
le dispositif national concerné par la lutte 
contre la corruption.
Le texte s’inscrit, également, dans le sillage de 
la qualification de l’Instance pour remplir ses 
missions en termes de diffusion des principes 
de la probité, de la transparence et de la lutte 
contre la corruption.
Les objectifs de ce projet portent sur l’élargis-
sement du concept de corruption, en refor-
mulant les dispositions liées à la définition du 
concept de corruption et en distinguant deux 
types d’actes de corruption définissant le 
domaine d’intervention de l’Instance. Il s’agit 
de faits constituant des crimes de par leur 
nature, leurs éléments constitutifs étant clairs, 

lesquels sont renvoyés par l’Instance devant le 
ministère public compétent.
Il s’agit, de même, d’actes qui constituent des 
violations administratives et financières revê-
tant un caractère particulier mais qui ne sont 
pas élevés au rang de crimes à part entière, 
tout en permettant à l’instance de mener des 
recherches et des enquêtes et de préparer des 
rapports qui seront transmis aux autorités et 
instances compétentes pour le lancement des 
procédures disciplinaires ou pénales selon les 
cas. Les objectifs du projet consistent égale-
ment à l’élargissement des missions et des 
domaines d’intervention de l’Instance, à tra-
vers le réexamen des tâches de l’instance à la 
lumière des dispositions de la constitution, 
qui reposent sur trois dimensions fondamen-
tales, en l’occurrence les dimensions éthiques 
et préventives de l’Instance, en lui conférant 
la prérogative de proposer des orientations 
stratégiques de la politique de l’État dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre 
la corruption et les mécanismes, mesures et 
procédures pour la mettre en œuvre de 
manière optimale, en conduisant une straté-
gie nationale intégrée de formation éducative 
et sociale sur les valeurs d’intégrité, en parti-
culier dans les domaines de l’éducation et de 
la formation, outre la dimension d’interven-
tion à travers la contribution à la lutte contre 
la corruption, en conférant à l’instance un 
ensemble de nouvelles prérogatives en raison 
de l’élargissement du concept de corruption. 

Concernant l’action du personnel de l’Ins-
tance dans le domaine d’investigation et des 
enquêtes, le projet permet à l’Instance de dis-
poser des mécanismes qui répondent aux 
attributs des tâches qui lui sont confiées, 
notamment le statut juridique de ses com-
missaires et de leurs attributions, leur presta-
tion de serment devant la cour d’appel de 
Rabat et leur affectation à des opérations 
d’investigation et d’enquête par le président 
de l’instance et sous son autorité, outre l’éla-
boration de procès-verbaux des opérations 
effectuées par eux, lesquels procès-verbaux 
ont une valeur juridique et font foi jusqu’à 
preuve du contraire.
Le projet prévoit, également, l’application de 
sanctions disciplinaires et pénales à l’endroit 
des personnes qui entravent les travaux de 
l’instance, en s’abstenant de répondre à ses 
demandes sans justification légale.
En vertu du projet, le président de l’Instance 
prépare tous les mécanismes nécessaires pour 
permettre à l’Instance d’exercer ses attribu-
tions, comme c’est le cas en ce qui concerne 
l’élaboration de tous les projets de décisions à 
présenter au conseil de l’Instance et à prépa-
rer des projets de règlement interne de l’ins-
tance, le système des marchés, le statut des 
ressources humaines, son rapport annuel et 
autres textes, pour autant que ces textes 
soient soumis à l’approbation du conseil 
d’administration de l’instance pour délibéra-
tion.

Chambre des représentants

Prévention de la lutte contre la corruption

 Adoption de la loi-cadre sur la protection sociale

Adoption à l’unanimité du projet de loi 
relatif à l’INPPLC

Le ministre Bourita a réaffirmé, à ce sujet, le soutien du 
Royaume du Maroc, sous Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, aux mandats de M. 
Kubis et de la MANUL, en l’assurant de la disponibilité 
du Royaume du Maroc à accompagner leurs efforts 
visant la stabilisation de la Libye, indique un communi-
qué du ministère.
Kubis a saisi cette occasion pour saluer les efforts du 
Royaume du Maroc en faveur d’une Libye stable et 
pacifique, en particulier, le dialogue inter-libyen de 
Bouznika et de Tanger ayant contribué à l’accord sur les 
mécanismes de la désignation aux postes de souveraineté 
en Libye, ajoute le communiqué, notant que le respon-
sable onusien a exprimé sa disposition à consolider la 
concertation et la consultation avec le Royaume du 
Maroc à ce sujet. 
Les deux responsables se sont félicités de la nouvelle 
dynamique dans le dossier libyen, manifestée par la 

nomination d’un nouvel Exécutif provisoire libyen, 
endossé par le parlement libyen, note la même source. 
Ils ont mis en relief, à cet égard, l’impératif de l’appui 
de la communauté internationale, en particulier les 
Nations Unies, à la nouvelle étape cruciale dans laquelle 
la Libye entre avec espoir et détermination, afin de 
mettre un terme à un conflit qui a duré longtemps, ce 
qui aura un impact positif sur la situation sécuritaire 
dans la région du Sahel et au-delà.  Le ministère sou-
ligne que les deux responsables ont réitéré le rejet de 
toute ingérence étrangère dans le processus politique 
inter-libyen, mené par les Libyens eux-mêmes, dans le 
cadre du respect de la souveraineté et de l’unité natio-
nales de la Libye. 
Bourita et M. Kubis ont convenu de mener des contacts 
fréquents sur le dossier libyen, dans le cadre d’une 
approche basée sur l’inclusion, la concertation et le dia-
logue, pour le bien de la Libye, conclut le communiqué. 

Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye

Bourita s’entretient avec Jan Kubis
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu lundi un entre-
tien téléphonique avec M. Jan Kubis, Envoyé spécial pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL). 

Abdelali El Ghaoui avait le souci d’accom-
pagner sa génération avec un style plus 
ouvert sur les jeunes, avec des titres ryth-
miques à tendance moderne. Il s’est, ainsi, 
constitué une notoriété, aussi bien au 
Maroc qu’à l’étranger. Et ce, grâce à sa 
force vocale qui lui a fait gagner l’admira-
tion et l’estime des artistes marocains et du 
large public. Ses titres « Hna wlidat al 
maghrib », « Ajrada malha » et « Alik mani 
al slam » ont marqué son palmarès riche 
de plus de 140 chansons, dont celles réali-
sées avec des artistes marocains et étran-
gers. 

Président du club des artistes à Rabat, 
Abdelali El Ghaoui organise chaque année 
une grande soirée où il rend hommage aux 
vétérans de la chanson marocaine et des 
journalistes qui ont bien roulé leur bosse. 
Le dernier en date est celui d’avant le 
confinement où un fervent hommage a été 
rendu à Doukkali. Sans oublier sa grande 
empreinte dans le répertoire de la chanson 
pour enfant pour  laquelle il s’est consacré 
en offrant des tubes éducatifs à la jeune 
génération.
Dans le but d’encourager des talents de 
tous âges, le Club des artistes a lancé, à 
partir du 21 septembre 2020, un concours 
de chant à distance, respectant les mesures 

de protection contre la propagation du 
Covid-19.
L’objectif, selon le président du Club des 
artistes, Abdelali El Ghaoui, à travers le 
concours de chant à distance qu’il orga-
nise, est de dénicher des voix exception-
nelles, puis leur donner l’opportunité 
d’être mises en exergue et d’avoir 
confiance en leur capacité vocale. A ce 
propos, Abdelali El Ghaoui avait décla-
ré :«Ce concours allait se dérouler en avril 
dernier. Mais vu les circonstances de la 
pandémie de Covid-19 et pour lutter 
contre sa propagation, nous avons remis la 
date au 21 septembre, tout en prenant les 
précautions nécessaires pour éviter des 

conséquences désastreuses». Donc, la seule 
solution était de le lancer à distance, les 
candidats étant départagés par un jury 
composé du président lui-même, des 
chanteuses Atika Ammar et Souad Hassan, 
avec la collaboration de la direction géné-
rale du Club des artistes au Maroc.
Ainsi, en lançant ce concours, le Club des 
artistes a imposé un seul critère pour les 
participants, qui est celui d’avoir une qua-
lité vocale avérée et un talent authentique. 
Après les délibérations, le Club des artistes 
réserve aux trois premiers lauréats des Prix 
alléchants, notamment l’enregistrement 
d’une chanson, puis son tournage en 
vidéo-clip,  suivis d’une promotion média-

tique pour le premier Prix, l’enregistre-
ment d’une chanson à la manière d’un Art 
Work pour le deuxième Prix, puis l’enre-
gistrement audio d’une chanson pour le 
troisième Prix. Et comme gratification, les 
trois premiers gagnants seront sollicités 
pour faire partie d’une grande soirée artis-
tique avec la participation des membres du 
jury.
Rappelons que le Club des artistes a, 
depuis sa création, réalisé plusieurs événe-
ments artistiques où il a rendu hommage à 
de nombreux grands artistes marocains, 
ainsi qu’à des journalistes qui collaborent, 
à travers leurs écrits, à la promotion de la 
musique et de la chanson marocaines.

Le studio de création et de production de 
contenu sonore Les Bonnes Ondes vient 
enrichir le paysage marocain avec une nou-
velle plateforme de podcasts.  
C’est à Casablanca, que deux férus de 
culture, de musique et de création  décident 
de se lancer dans ce qu’ils savent faire de 
mieux: du contenu créatif, récréatif, interac-
tif et de qualité. Mehdi El Kindi et Hamza 
Lyoubi créent ainsi Les Bonnes Ondes, une 
agence et un studio de création couplés à 
une plateforme spécialisée dans le podcast. 
Au menu, expliquent les initiateurs du pro-
jet,  un large éventail de programmes, un 
contenu riche, professionnel, souvent décalé 
mais jamais prétentieux. « Une offre boostée 

aux bonnes ondes, d’où le nom. Un espace 
de travail qui leur permet de produire pour 
les autres et d’accompagner des talents mais 
également un espace de liberté pour les 
deux fondateurs, eux-mêmes avant tout, de 
véritables passionnés du son. », souligne la 
même source. 
En effet, dans un contexte d’abondance 
croissante d’offres sonores, où il est parfois 
difficile de se retrouver, Les Bonnes Ondes 
se positionne stratégiquement dans un juste 
équilibre entre le professionnalisme des 
médias officiels et la liberté de ton des ama-
teurs, précisent le créateurs du concept. 
Concepteur, créateur, éditorialiste, éditeur 
et producteur, Les Bonnes Ondes regroupe 

plusieurs expertises des métiers du son, sous 
une même enseigne, pour servir les marques 
et autres entreprises désireuses de se lancer 
dans l’aventure podcast. 
La plateforme propose ainsi des pro-
grammes tout droit sortis de son studio de 
création : un concentré d’idées et de 
concepts imaginés et réalisés en interne par 
l’équipe. Cette même équipe ouvre ses 
ondes aux talents qui souhaitent se lancer 
dans le podcast via un pôle « pépinière de 
talents ». 
Les Bonnes Ondes accompagne et propose 
également les podcasts de plusieurs porteurs 
et porteuses de projets en leur offrant exper-
tise, accompagnement, conseil et visibilité.

Les Bonnes Ondes lance sa plateforme 
«lesbonnesondes.ma»  

Club des artistes
Abdelali El Ghaoui au service des talents de tous âges

«Amours » est un recueil de huit nou-
velles, la première étant un récit liminaire 
introduisant l’une des raisons d’être du 
livre. Le titre fait penser à l’amour au 
pluriel, mais plutôt que défendre le poly-
amour spécifiquement.  « Ce recueil 
aspire à mettre en honneur toutes les 
formes de l’amour, sentiment largement 
déprisé dans notre société. Ce même sen-
timent qui, plus qu’une source d’inspira-
tion intarissable, est une source de vie et 
de bonheur. », explique l’auteur.  Les 
nouvelles figurant dans cette anthologie 
ont pour point commun l’amour, que ce 
soit l’amour du voyage, de la littérature, 
de la musique, du Maroc, du sexe, ou 
encore l’amour tout court, dans son sens 

classique, qui est d’une ampleur toujours 
indéfinie. L’auteur donne la parole à des 
protagonistes de milieux différents, mon-
trant l’universalité de ce mystérieux senti-
ment. La dernière nouvelle, à titre 
d’exemple, raconte l’histoire d’une jeune 
femme qui aime et qui souffre. Après son 
avortement, elle est toute seule, délaissée 
dans une obscurité. Sa famille la rejette, 
la société la condamne de criminelle. 
C’est choquant, mais c’est bien la réalité 
d’une grande partie de femmes. On les 
accuse d’avoir aimé, d’avoir saigné, 
d’avoir avorté.                                                                                                                  
Le recueil, publié par la maison d’édition 
Orion, a bénéficié du soutien du 
Ministère de la Culture et est désormais 

disponible dans les librairies des grandes 
villes du Maroc. Le tableau de couverture 
a été réalisé par l’artiste Nadia Chellaoui.
Mouad Moutaoukil est un jeune  écrivain 
marocain basé à Fès. Il est auteur de poé-
sies, de nouvelles, et plus récemment, de 
théâtre. Il est étudiant en médecine, en 
littérature et licencié en mathématiques. 
Il a publié quelques recueils chez 
Edilivre, et a été couronné par plusieurs 
compétitions littéraires dont notamment 
: ‘’Poésie en Liberté’’ en 2012, ‘’la 
Bataille des dix mots’’ en 2014, le prix 
‘’Halaly’’ de poésie en 2016 et plus 
récemment, le concours Nouvelles du 
Maroc, et Littératures Itinérantes en 
2018.

«Amours », nouveau recueil 
de nouvelles de Mouad Moutaoukil

Chanteur, compositeur et parolier, Abdelali El Ghaoui est un artiste qui s’est fait une carrière depuis les années 80 où il a adhéré 
à l’univers de la chanson marocaine moderne. Venu après la génération des artistes qui ont instauré les bases d’une chanson 
ayant conquis les peuples du Maghreb et ceux du monde arabe.

 Par Abdeslam Khatib L’artiste El Ghaoui avec Wardia Loubna, animatrice et chanteuse, 
coordinatrice générale du Club des artistes.



Le président de la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF), M. Faouzi Lekjaa, a 
appelé les joueurs de la sélection 
nationale des moins de 17 ans à 
davantage de persévérance et de 
profiter de tous les moyens mis 
à leur disposition, afin de déve-
lopper leur niveau technique, 
physique et tactique.
"Vous êtes jeunes, vous avez 
maintenant moins de 17 ans. 
Donc, vous aurez l'occasion de 
jouer les compétitions des U20, 
des U23 pour disputer les Jeux 
Olympiques et évidement 
l’équipe nationale A pour jouer 
les Coupes du Monde... Mais si 
on veut réussir, on doit travailler 
correctement et professionnelle-
ment", a précisé le président de 
l'instance fédérale lors d'une 
réunion tenue lundi avec lion-
ceaux de l'Atlas.
M. Lekjaa a exprimé sa fierté de 
rencontrer les membres de la 

sélection nationale U17 qui se 
préparait pour représenter hono-
rablement les couleurs natio-
nales lors de la phase finale de la 
Coupe d’Afrique des Nations 
(Maroc 2021), a indiqué un 
communiqué publié sur le site 
de la FRMF. La FRMF ambi-
tionnait d’organiser cette com-
pétition avant que les conditions 
sanitaires en raison de la pandé-
mie de la COVID 19 ne 
conduisent à l’annulation de la 
compétition, a ajouté la même 
source.
A l'issue de cette réunion, le 
capitaine de la sélection natio-
nale U17 a félicité, au nom de 
l’ensemble des joueurs, M. Fouzi 
Lekjaa suite à son élection ven-
dredi dernier au Conseil de la 
Fédération internationale de 
football (FIFA) à l’occasion de la 
43ème Assemblée Générale de la 
Confédérations africaines de 
football.

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, tiendra, jeudi 
à Rabat, une conférence de presse en prévision des deux 
matches de l'équipe nationale de football pour le compte 
des 5è et 6è journées des Éliminatoires de la Coupe 
d'Afrique des Nations (CAN-2021).
Lors de cette conférence de presse, prévue à partir de 
11h00, Halilhodzic dévoilera la liste des joueurs convoqués 
pour les deux prochains matchs des éliminatoires des Lions 
de l'Atlas, qui seront disputés à Rabat le 26 et 30 mars, res-
pectivement face à la Mauritanie et au Burundi, indique un 
communiqué de la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF).
La FRMF procédera à la retransmission en direct de cette 
conférence de presse via le site internet officiel "frmf.ma" 
ainsi que sur la page officielle de la Fédération sur Facebook 
par streaming, poursuit la même source.
Le Maroc occupe actuellement la tête du groupe E (10 pts) 
à cinq points de son dauphin, la Mauritanie, tandis que le 
Burundi se classe troisième (4 pts) et la République centra-
fricaine reste au dernier rang (3pts).

a coopération dans le domaine du football entre la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la 
Fédération royale espagnole de football (FREF) a été au 
centre d’une réunion, lundi à Rabat, entre le président de 

la FRMF, M. Fouzi Lekjaa et une délégation espagnole de la région 
basque, en visite au Maroc jusqu'au 19 mars. 
Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette réunion de travail, 
M. Lekjaa a indiqué que les deux parties ont convenu de mettre en 
place, à partir de la semaine prochaine, un groupe de travail mixte 
pour explorer les différents axes de coopération. 
Il a souligné que l’instance fédérale marocaine vise à développer la 
coopération avec la FREF dans le domaine du football féminin, et la 
formation des catégories jeunes entre 15 et 20 ans, ainsi qu'en 
matière d'arbitrage avec la technologie du VAR. 
Selon M. Lekjaa, cette coopération sera bénéfique non seulement 
pour les deux pays, mais également, d'une manière générale, entre 
l'Europe et le continent africain, au vu du leadership du Royaume 
sur la scène africaine. 
C'est une position qui permettra à l’Espagne d'avoir une plate-forme 
vers l'Afrique, a-t-il expliqué. 
La mise en place de cette coopération permettra, en outre, d’aller 
vers des convergences communes pour partager et mettre en avant le 
modèle de développement du football national, a estimé M. Lekjaa. 
Pour sa part, le porte-parole de la délégation espagnole, M. Victor 
Sayago Lozano a relevé que la Fédération royale espagnole de foot-
ball est disposée à travailler de concert avec la FRMF, en particulier 
dans le domaine de la professionnalisation du football féminin, un 
processus déjà enclenché par l’instance fédérale marocaine, et la for-
mation des jeunes joueurs, notamment à travers des matchs et des 
visites de terrain. 
De son côté, le directeur sportif de l'Athletic Bilbao féminin M. 
Joseba Aguirre s'est dit "impressionné" par la qualité des infrastruc-
tures du Centre Mohammed VI de football à Maâmoura, qui 
s'aligne sur les normes internationales les plus récentes. 
Cette visite a permis de s'informer des capacités du Royaume en 

termes de formation et de préparation des joueurs professionnels, a 
indiqué le responsable espagnol, ajoutant que son club souhaite 
mettre en place des échanges au niveau des équipes pour développer 
cette coopération qui s'annonce fructueuse. 
Plutôt dans la journée, la délégation espagnole s'est rendue au 
Centre Mohammed VI de football à Maâmoura où elle a pu consta-
ter la qualité des infrastructures, et suivi des explications sur le rôle 
de cet établissement dans la promotion du football national. 
Menée par Mme Maria Tato, femme d'affaires à la tête de plus de 34 
entreprises et hôtels et directrice du football féminin à la RFEF, la 
délégation espagnole est composée d'hommes d'affaires représentant 
le secteur industriel, touristique, halieutique, textile, agroalimentaire 
et sportif. 

En visite au Maroc pour explorer les opportunités d'investissements 
et de commerce, la délégation devra également se rendre dans les 
provinces du Sud, notamment dans les villes de Laâyoune et de 
Dakhla, afin de constater les grands progrès socio-économiques réali-
sés dans cette région, en particulier les Zones industrielles, d'infras-
tructures routières, portuaires etc. et les différents chantiers en cours 
dans le port de Dakhla, permettant la mise en œuvre d'écosystèmes 
industriels performants, porteurs de valeur ajoutée et de croissance. 
Cette visite dénote de l'attractivité des provinces du Sud et de la 
volonté commune de consolider et dynamiser les échanges commer-
ciaux, les investissements, et les co-investissements entre le Région 
basque et le Maroc tout en élargissant les domaines de coopération à 
d'autres secteurs d'intérêts communs.
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Coopération entre la FRMF et la FREF 

Réunion de Lekjaa avec 
une délégation espagnole

Lionceaux de l’Atlas

Lekjaa exige des U17 davantage de persévérance

Éliminatoires de la CAN-2021

Vahid tiendra une conférence 
de presse jeudi à Rabat

L
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7e édition du Raid Sahraouiya

L'endurance féminine se met au 
service des bonnes causes

La der

Bassma Rayadi (MAP) - Dakhla

uit jours durant, une pléiade de femmes s'af-
frontent à la nature captivante de la perle du 
Sud marocain et mettent à l'épreuve leur 

condition physique, en menant des étapes assez dures, 
tout en alliant endurance physique, émotions et décou-
verte de cette belle région.
Les participantes prouvent, à travers ce raid, que le 
sport est bel et bien un vecteur d'affirmation pour la 
femme, jeune, moins jeune, étudiante, maman... bref, 
elles sont toutes amenées à travers cette compétition au 
dépassement de soi et à la persévérance.
Cette année marque la 7ème édition du challenge spor-
tif "Sahraouiya", qui se tient du 13 au 20 mars à 
Dakhla, sous le signe de la solidarité agissante, pour 
promouvoir les valeurs de la solidarité, à travers une 
expérience qui marque toutes celles qui la vivent.
Organisée par l’association "Lagon Dakhla pour le 
développement du sport et l'animation culturelle" et le 
groupe Dakhla Attitude, "Sahraouiya" est un véritable 
tremplin sportif qui rassemble cette année encore des 
équipes venant des quatre coins du Royaume, mais éga-
lement du continent africain et d’Europe.
La présidente de l'Association "Lagon Dakhla" et co-
organisatrice de "Sahraouiya", Laila Ouachi, a affirmé 
dans une déclaration à la MAP que l'édition de cette 
année se déroule dans des "conditions assez spéciales", 
vu le contexte de la pandémie de covid-19, ajoutant 
que cet événement se tient dans le respect strict des 
mesures sanitaires préventives recommandées par les 
autorités compétentes.
Cette édition connaît la participation de 35 équipes, 
venues des différentes régions du Maroc, de pays afri-

cains et d'Europe, a précisé Mme Ouachi, notant que 
les participantes "iront tout au long de la compétition à 
la découverte de la ville extraordinaire de Dakhla, afin 
de soutenir les causes de la solidarité et l'empathie".
"Ce sont des femmes venues de divers horizons pour 
une seule et même cause : le dépassement de soi et la 
solidarité féminine", a-t-elle fait valoir, indiquant que 
cette expérience "se passe dans une très bonne 
ambiance et marquera à jamais les esprits des partici-
pantes".
Pour sa part, la présentatrice TV Laila Haddioui, qui 
participe pour la première fois à ce raid, a affirmé que 
la compétition de Sahraouiya est extraordinaire et se 

passe dans une ambiance très conviviale, soulignant 
qu'elle inculque aux participantes l'esprit d'équipe, le 
challenge et le dépassement de soi.
Elle a également exprimé sa joie et sa fierté de faire par-
tie de cette aventure qui a un objectif noble, celui de 
soutenir des associations, notant qu'elle donne, avec sa 
binôme, le meilleur d'elles-mêmes pour mener à bien 
toutes les épreuves.
Les participantes soutiennent des associations à voca-
tion multiple, dont l'association "sport dans la ville", 
qui assure la mise en place et l'encadrement de centres 
sportifs dans des quartiers difficiles et l'association "Au 
cœur de l'amitié euro-marocaine", œuvrant pour proté-

ger les enfants en situation difficile des risques de délin-
quance.
Parmi les associations soutenues dans cette compétition 
"Jood", qui est un mouvement citoyen bénévole, porté 
par la volonté de ceux qui veulent agir pour aider les 
sans-abris et ainsi leur permettre de retrouver un mini-
mum de dignité à travers des actions favorisant le lien 
social pour aboutir à l’insertion professionnelle et 
sociale du plus grand nombre de SDF.
Les participantes à la 7e édition de Sahraouiya soutien-
nent également l'association marocaine de soutien et 
d'aide aux personnes trisomiques (AMSAT), qui vient 
en aide aux jeunes atteints de trisomie et leurs familles, 
afin de leur transmettre un message de courage et de 
persévérance dans leur combat quotidien pour une 
meilleure insertion dans la société.
Cette année, la présentatrice belge et l'ex miss Belgique, 
Tatiana Silva est la marraine de "Sahraouiya" et de son 
esprit de solidarité. Elle est également ambassadrice de 
l’Unicef, et s'engage au quotidien en faveur de plusieurs 
causes et associations.
Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed 
VI, "Sahraouiya" est un plaidoyer pour une solidarité 
qui dépasse les frontières de la langue et de la culture.

H

La ville de Dakhla vibre cette semaine 
au rythme d'une aventure sportive et 
solidaire inédite, le raid "Sahraouiya", 
une compétition multi-sports qui réu-
nit des femmes de différents horizons, 
pour un seul et même objectif, 
défendre les couleurs de la solidarité en 
se battant pour des associations à voca-
tion sociale.

Les 
participantes 

prouvent, à travers ce 
raid, que le sport est bel 

et bien un vecteur
 d'affirmation pour la 
femme, jeune, moins 

jeune, étudiante, 
maman...« Girls and Roses » vainqueurs 

de la 2ème étape
L'équipe "Girls and roses" de Assia Faraoui Santana 
et Karine Blanchard a remporté la deuxième étape 
du raid solidaire féminin « Sahraouiya ».
Les épreuves de la 2ème étape se composaient d'un 
parcours de "run & bike" de 3km, une course 
d'orientation sur 5.5km, puis un autre "run & 
bike" de 7.5km, suivi d'un atelier corde pour finir 
avec un "run & bike" de 7.5km jusqu'au point d'ar-
rivée. 
"Girls and roses" mènent la belle aventure de 
Sahraouiya dans la nature de la ville de Dakhla en 
se battant pour l'association marocaine "Les amis du 
ruban rose", qui a pour objectif principal de soute-
nir les femmes atteintes d’une affection ou d’un 
cancer du sein.
L'association veille aussi à donner un message d’es-
poir, celui de la vie après le cancer du sein, et œuvre 
dans l’ensemble de ses actions, à la sensibilisation au 
dépistage et l’accompagnement aux traitements.
L'équipe gagnante a affirmé, dans une déclaration à 
la MAP, que les épreuves de ce jour étaient vraiment 
très dures, notamment avec beaucoup de sables 

mouvants, le vent, la chaleur et des circuits très 
compliqués, ce qui ne leur a pas permis de rouler en 
vélo.
"Malgré les difficultés on l'a fait", relèvent les deux 
vainqueurs, pour qui le secret de la réussite est de 
s'accrocher à son objectif, échanger tout le temps 
avec son binôme, être conscient de la fatigue des 
autres, et surtout surveiller l'état de l'autre.
L'équipe "Malwanda", composée de Ernestine 
Umubyeyi et Aichata Ousmane Jattara, est arrivée 
en deuxième position. Elles soutiennent dans cette 
compétition une association africaine.
Pour elles, l'épreuve étaient très difficile, mais l'es-
sentiel est ce qu'elles ont pu la finir.
"On a donné le meilleur de nous mêmes, et cha-
cune motivait l'autre durant toute l'épreuve pour ne 
pas lâcher, c'est essentiel pour pouvoir continuer", 
ont-elles indiqué. "Soliraid", équipe composée de 
Maha Bennouna et Sophie Moser, a pris la troisième 
position de cette étape du raid. Elles représentent 
l'association "Al Mouassat", qui veille à accueillir 
des filles orphelines ou en situation précaire.


